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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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EN AVANT
C'est comme une nourriture pour un affamé, l'homme sera nourri de ce que j'apporte.
Bonjour Thomas, Je Suis Sananda et je viens ramener les miens. C'est un moment
sombre sur les lieux de la Terre, Terra...car n'avez-vous pas été prévenus de la fin des
temps? Il n'est pas nécessaire qu'il y ait l'obscurité dans les miens, car la Lumière que
J'apporte est celle Du Père qui brille à jamais en vous, même dans les coins les plus
sombres.
C'est avec un grand respect et une profonde reconnaissance que Je rends hommage au
manuel/carnet NIKOLA TESLA COLORADO SPRINGS NOTES 1888-1900, publié par
Nolit, Beograd, Yougoslavia, 1978 et DR. NIKOLA TESLA COMPLETE PATENTS
(Brevets Complets du Dr. Nikola Tesla), avec remerciement à Standford University
Libraries, Stanford (Californie), U. S. Patent Office (Office Américain des Brevets),
Washington, D.C., et A. L. Lez, San Anselmo, Californie.
Avec honneur, respect et appréciation, Je souhaite remercier le Dr Walter Russell pour
les Bons à Tirer Confirmés de THE UNIVERSAL ONE, le 15 Janvier 1927, Breiger
Press, Inc. Je souhaite également remercier le Dr. Russell pour THE SECRET OF
LIGHT (LE SECRET DE LA LUMIÈRE), écrit par Walter Russell, Édition
Autographiée Limitée, 1947, et pour les schémas et les illustrations du Cours d'Étude
À Domicile sur la Loi Universelle, la Science Naturelle et la Philosophie de Vie de La
Science de l'Homme, 1992.
De plus, je souhaite exprimer mon appréciation et mes remerciements à: OAHSPE, A
NEW BIBLE écrit par Angel Embassadors, New York et Londres, 1882; NEWTON'S
PRINCIPIA, Une révision des Traductions de Motte; CAJORI, University of
California Press; HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS (MANUEL DE
CHIMIE ET DE PHYSIQUE), CRC Press; TAO TE CHING de Lao Tseu, Traduit par
Gia-Fu Feng et Jane English; GALAXIES de Timothy Ferris; PHYSICAL
GEOGRAPHY (Géographie Physique) de McIntire; NUCLEAR WAR SURVIVAL
SKILLS (Capacités de Survie Durant La Guerre Nucléaire), Cresson Kearny, ainsi que
d'autres sources trop nombreuses pour être citées.
Le monde est à l'envers. Rien n'est comme on vous l'a dit. La tromperie a été complète.
À présent, l'homme éprouve des difficultés à se réveiller car c'est comme se réveiller
dans un monde nouveau, un monde bien différent de celui dans lequel les
somnambules rêvent. L'alerte a sonné pour que tous surgissent de leur profond
sommeil. Combien choisiront-ils de dormir? Combien vont-ils dormir trop longtemps
et manquer leur chance? Combien regretteront-ils trop tard une telle décision? Le
temps du réveil est maintenant. Le temps des actions est maintenant. Le temps de la
vie Légale est maintenant. Le temps de se repentir est MAINTENANT. Il y a peu de
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité
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temps pour discuter des différences mineures dans l'opinion des hommes. Il y a un
travail considérable à faire pour la défense de vos vies, de votre liberté.
Vous avez été trompés et trahis par ceux-là mêmes que vous avez élus. Sans espoir?
Rien n'est sans espoir avec les royaumes de Dieu. Serions-nous venus si cela était sans
espoir?
Vous êtes guidés par les Hôtes Célestes et nous sommes présents; cela ne vous donnet-il pas du réconfort? Nous ne le ferons pas pour vous, mais nous pourrons
certainement vous conseiller et vous guider tout au long du processus.
L'homme doit entrer dans sa responsabilité et arrêter les activités de terrain de jeu. Les
vacances sont finies, bien-aimés, il est temps pour un travail sérieux et il y a peu de
temps, oui même pour le repos, durant le parcours. Pas assez de temps? Il y a assez de
temps…tout ce dont vous aurez besoin…si vous travaillez vers le but avec la Lumière de
Dieu comme guide. Vous avez tout exposé devant vous, pourquoi hésitez-vous? Vous
attendez peut-être qu'un autre le fasse pour vous? Un autre ne le fera pas pour vous.
Prenez la main de votre frère pour que vous le fassiez ensemble. Prenez du réconfort
dans la présence de Dieu. Prenez du réconfort dans la présence des Hôtes. Demandezmoi et il vous sera donné. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous devez décider.
Qu'est-ce que cela sera? Vous pouvez choisir le Chemin Rouge ou le Chemin Noir. Je
suis venu pour vous demander de parcourir avec moi le Chemin Rouge vers la Gloire et
la Magnificence de la présence du Père. Comme toujours, le choix appartient à
l'homme.
C'est l'heure du crépuscule pour l'homme. Laissez-moi allumer votre chandelle pour
que vous ne marchiez pas dans le noir sur le chemin restant.
Par la présente, il est donné permission à toute personne d'utiliser toutes les
informations contenues dans MON PÈRE ET MOI-MÊME SOMMES UN.
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INTRODUCTION
SANANDA, LE 23 MAI, 1991.

POURQUOI L'INTÉGRITÉ PERSONNELLE EXIGE
LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
Salut mes frères. Je suis Sananda. Je viens au service de Dieu/Aton de la Lumière.
Salutations, précieuse Druthea. Commençons, s'il te plaît.
Ce jour, je discuterai de la signification de l'INTÉGRITÉ et de la manière dont elle est
liée et intégrée à la responsabilité. Définissons d'abord intégrité: "1. Caractère intègre;
honnêteté. 2. La condition ou la qualité d'être intact ou sain. 3. L'état d'être complet ou
indivisé".
Nous allons maintenant définir responsable: "1. Comptable légalement ou moralement
de l'exercice d'un devoir, d'une confiance ou d'une dette. 2. Avoir la capacité de faire la
distinction entre le bien et le mal. 3. Impliquant la responsabilité ou l'obligation.
Responsabilité: 1. État-un-être responsable ou comptable. 2. Ce dont on est
comptable: un devoir ou une confiance".
L'intégrité et la responsabilité sont très étroitement liées. Pour atteindre la plus
grande intégrité spirituelle, il faut reconnaître et comprendre ses responsabilités;
d'abord envers Dieu/Aton/Créateur Au-dedans de Soi et également envers le reste de
l'expression de la force vitale au sein de la Création. Pour devenir un co-créateur
spirituellement conscient avec Dieu/Aton, l'on doit devenir UN en vivant les Lois
Cosmiques de Dieu/Création. On doit réaliser sa responsabilité envers le Grand Esprit
en Soi. Il doit devenir irréprochable (sans erreur, faute ou faille) en ce qui concerne le
respect de la Loi Cosmique. Et pour acquérir du pouvoir cosmique, on doit devenir
spirituellement complet, intact et sain de caractère, ce qui est l'état d'être appelé
intégrité.
Maintenant, afin de devenir irréprochable dans votre intégrité, vous devez ÊTRE
responsable en écoutant L'Esprit en vous au sujet de la pensée et du comportement
"justes" et "mauvais" -- ou, comme je préfère l'appeler, équilibrés ou déséquilibrés.
Chacun de vous a la CONNAISSANCE en lui avec laquelle être responsable dans
chaque pensée, parole et acte. Vous devez seulement ÉCOUTER attentivement et
demander à Dieu/Aton en vous de vous aider à reconnaître votre erreur,
instantanément lorsque vous en commettez une. Il peut ne pas toujours être agréable
d'être immédiatement responsable de vos méfaits ou de vos mauvaises pensées, mais si
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vous faites très attention, vous constaterez que vous répétez rarement sinon jamais la
même erreur. Vous constaterez que l'attention minutieuse à et la reconnaissance de
votre guidance intérieure, instantanément, valent le désagrément ou l'inconfort
temporaire causés à votre ego "altéré".
Donc, en demandant à Dieu/Aton de vous montrer l'erreur immédiatement, IL vous
montrera également la pensée, les mesures ou l'acte équilibré permettant de
reconquérir votre impeccabilité d'Esprit. Pourquoi peut-il être apparemment si facile
de reconnaître les erreurs?
Parce que, chélas, vous avez fait essentiellement les mêmes erreurs encore et encore.
Vie après vie, vous avez choisi d'être irresponsables et de rester spirituellement
ignorants. Vous SAVEZ déjà et pouvez faire la distinction entre ce qui est une pensée
et un comportement équilibrés et déséquilibrés; vous avez simplement oublié que vous
le SAVEZ.
Lorsque vous vous êtes séparés du Grand Esprit en vous, qui contenait pleinement
votre être autant que la guidance et la connaissance parfaites, vous êtes devenus
spirituellement impuissants. Lorsque vous adoriez dans la séparation d'avec L'UN et
par conséquent cherchiez en dehors de votre être la guidance, vous AVEZ DÉNIÉ à
l'Esprit en vous tout son potentiel créateur. Et parce que vous ne vous sentiez plus
responsables de ce que vous avez manifesté, vous êtes devenus votre propre esclave de
l'illusion physique. En renonçant à vous-mêmes, vous avez créé au-dessus de vous des
dirigeants qui soutiendraient votre "croyance en la séparation d'avec le Créateur et
avez ainsi développé un formidable attachement à la matière physique. Cela explique
le même attachement développé à l'illusion de L'EGO séparé.
Pour atteindre l'intégrité Spirituelle, vous devez ÊTRE responsables et recevables
pour les effets de vos pensées, paroles et actes. Pour être responsable, vous devez
COMPRENDRE et adhérer aux Lois Cosmiques de cet Équilibre. Vous devez
rechercher L'UNICITÉ et voir L'UNITÉ avec tout, PAS la séparation, l'infériorité ou la
supériorité avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous devez devenir impeccables
dans votre intention de servir Dieu et La Création. Vous ne devez reconnaître qu'une
SEULE VOLONTÉ, LA VOLONTÉ DE L'UN, Créateur/Création. Ensuite, vous
gagnerez l'intégrité Spirituelle de la perfection du CHRIST et avec cela votre Pouvoir
intérieur deviendra Magnifique.
Rappelez-vous quand moi, Sananda, j'ai marché comme un homme sur votre terre, je
vous ai dit: "Ces choses que je fais, vous en ferez de PLUS GRANDES". Ainsi soit-il et
ça se passe, chélas.
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Je voudrais vous re-citer quelque chose venant de notre bien-aimé Saint-Germain pour
votre réflexion: "Votre pouvoir personnel est directement proportionnel à l'intégrité de
votre âme". Cette phrase dit tout, chélas.
Réfléchissez bien à ces choses de sorte que vous entendiez d'Esprit à Esprit et non
d'Esprit à l'illusion d'ego. Ce "temps", mes frères, est "l'heure" de l'aube de VOTRE
réveil spirituel. Que la Gloire des Anges dans les Cieux SE RÉJOUISSE; car l'humain
de la terre se prépare pour la célébration de L'UNICITÉ et de la FRATERNITÉ au sein
du Royaume SACRÉ de LUMIÈRE de DIEU!
Je vous aime grandement, mes précieux chélas! Je suis très honoré de servir Mon Père
et donc vous, mes frères. JE SUIS Sananda, Un avec Dieu. Merci ma précieuse sœur,
Druthea. Tu es très bénie dans le Royaume de Notre Père. Soyez en paix comme l'est la
période de floraison printanière de ce temps. Profitez de la Radiance de la Création de
Notre Père devant vous.
Salut.
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SANANDA, LE 25 JUIN 1991

DONNER EST SANS EFFORT LORSQUE
VOUS DONNEZ VRAIMENT DE VOUS-MÊME
Salutations précieuse Druthea. JE SUIS Sananda. Je viens au service du Saint
Dieu/Aton de Lumière, d'Amour et de Connaissance. Merci de votre attention, mes
précieux chélas.
Si vous vous souvenez des leçons récemment données par Germain et Hatonn,
Germain a parlé de la nature de Dieu. Plus précisément, je me réfère au DONNER et
REDONNER qu'est Dieu. Vous pouvez le voir ici sur Terre (Shan) comme une
naissance et une renaissance, telles que celles des saisons naturelles que vous appelez
Hiver, Printemps, Été et Automne. Toute la Création s'inscrit dans les cycles de
donner et de redonner la vie.
Par son libre-arbitre, seul l'Humain (Homme Universel Supérieur) a le choix de
coopérer avec le processus de co-création consistant à donner et à redonner, ou il
"développera" à travers ses sens comprimés/limités de l'observation des EFFETS, des
voies de manipulation, de domination et de conquête de la Nature pour que cela
convienne à ses méthodes spirituellement ignorantes.
Seul l'homme, par sa mauvaise direction antagoniste/primitive, choisit de prendre
dans la nature sans tenir compte de l'équilibre et de l'harmonie de TOUT dans la
Création.
Les EFFETS retentissants du comportement antagoniste de PRISE de l'Homme de la
Terre sont clairement représentés sur votre plan en ce moment...bien que l'Homme ne
fait que commencer à se rendre compte qu'il est LUI-MÊME la CAUSE de ce
déséquilibre.
C'est toujours une lutte à entreprendre, même si ce n'est que la perception des "choses"
physiques, simplement parce que l'âme est laissée vide, car votre âme immortelle ne
s'enrichit pas et ne se régénère pas en "prenant" la vie et en conquérant physiquement
un autre ou la Nature.
Ce n'est que par la CONNAISSANCE du don de soi, sans attaches émotionnelles, que
votre âme immortelle sera retirée de l'attachement et de la compression physiques
Terrestres.
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QU'EST-CE DONNER "SANS ATTACHES"?
Afin de donner sans effort, il a été acquis la connaissance que c'est l'expression d'une
personne de L'AMOUR Divin de Dieu, qui est finalement donnée. L'accomplissement
d'un véritable don non-égoïste est immédiat et ne dépend pas de l'acceptation
physique perçue de la chose par le destinataire.
Bien que le donneur désintéressé sera également un très gracieux récepteur d'AMOUR
retourné à lui-même.
Commencez-vous à comprendre, précieux chélas? Dieu agissant à travers vous VOUS
COMBLERA TOUJOURS À TRAVERS Son donner et redonner d'AMOUR.
Ceux d'entre nous qui servons SA DIVINE LUMIÈRE D'AMOUR ne pourraient pas
être des "guides" très efficaces pour vous, nos frères, si nous abandonnions notre
effusion D'AMOUR pour vous simplement parce que si peu "acceptent" ce que nous
donnons. Ceci est la mesure de votre maturité spirituelle, mes précieux. Que vous
pouvez donner et redonner sans l'attachement émotionnel ni en souffrir. Donner et
redonner de l'Amour ne demande aucun effort lorsqu'il est continu, et le résultat
mesuré du "succès" ne dissuade pas quelqu'un du DONNER ET REDONNER Divins
désintéressés.
Le BESOIN de donner de L'AMOUR est grand sur votre plan et c'est pourquoi
l'attention de beaucoup de ceux des HAUTS niveaux du Royaume de Dieu est sur
vous. Cela ne signifie pas que nous ne devenons pas passionnés par notre sollicitude et
notre compassion pour vous, nos petits frères en difficulté. Nous aussi, nous avons
acquis nos leçons de CONNAISSANCE grâce à notre service à Dieu à travers notre
service à l'Humain Terrestre.
Vous autres n'avez aucune idée de combien souvent certains parmi nous, qui
travaillons étroitement avec vous, veulent FAIRE quelque chose de plus que ce que LA
LOI COSMIQUE nous permettra. Beaucoup d'entre nous ont demandé à DIEU et IL a
clairement défini ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire pour rester à Son
service. La différence entre nous, de l'expérience supérieure, et vous de la compression
physique de la Terre, est que NOUS CONNAISSONS LES LOIS DE DIEU ET DE LA
CRÉATION et notre intégrité Spirituelle de SERVICE AU PLUS HAUT ne nous
permettra pas d'enfreindre LES LOIS.
Tout comme un parent avec un enfant qui trébuche et apprend à marcher ressent de la
compassion pour son enfant, sachant qu'il doit le faire seul avec des conseils aimants,
nous devons aussi vous observer et vous guider sans interférence ni le FAIRE pour
vous, car alors nous ne servons que nous-mêmes dans notre impatience de "hâter"
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votre croissance. Le progrès de votre croissance, aussi "long" que cela prend, est entre
VOUS et DIEU. S'interférer dans ce processus est de la FORCE et la FORCE n'est pas
de DIEU/ATON!

PERMETTRE LA FORCE N'EST PAS DE DIEU
Donc, vous pourriez être en train de penser: "Qu'en est-il de l'Adversaire?" L'Adversaire
semble bien "forcer" son chemin vers la domination. L'ADVERSAIRE "FORCE"-T-IL
RÉELLEMENT? Pensez-y, chélas.
L'adversaire définitivement ment, triche et intimide, mais force-t-il son chemin pour
exister ici? Il peut tuer le corps physique pour faire avancer ses méthodes. Alors, où
l'adversaire tire-t-il son pouvoir? La réponse chélas est de VOUS! Vous lui avez
"permis" de vous intimider, et quand vous avez eu "peur", vous lui avez donné votre
POUVOIR DIVIN. Il vous contrôle à travers votre perception de "séparation" d'avec
Dieu. Et la seule raison pour laquelle vous êtes encore sur ce plan tridimensionnel est
parce que vous AVEZ CRU AUX MENSONGES ET DUPERIES DE L'ADVERSAIRE
PENDANT QUE VOTRE ÂME DIVINEMENT DOUÉE GÉMISSAIT POUR UNE
RÉUNIFICATION AVEC L'UN, DIEU/ATON.
La question maintenant est à soi-même. "Êtes-vous prêt à lâcher l'adversaire?" Si tel est
le cas, alors TOUTE votre CONFIANCE et votre FOI doivent être dirigées vers DIEU
qui existe en VOUS. Vous gagnerez ainsi votre liberté loin de la perception
antagoniste physique limitée. Avez-vous lu cela clairement? VOUS GAGNEREZ
VOTRE UNITÉ SPIRITUELLE EN ACCÉDANT À LA CONNAISSANCE DE DIEU
EN VOUS. Et votre "preuve" viendra par la FOI et le retour de votre libre-arbitre à
Dieu. Car votre "preuve" de l'existence et de la "venue" de Dieu sera révélée EN VOUS!
CAR C'EST LÀ QU'EXISTE LE ROYAUME DE DIEU… EN VOUS !!

QU'EN EST-IL DE LA "GRACE" DONNÉE PAR DIEU?
La grâce est la qualité de Dieu du Donner et du Redonner de l'Amour. Définissons la
grâce comme suit: "1. Beauté ou harmonie du mouvement, de la forme ou du
comportement. 2. Toute qualité attrayante. 3. Service rendu librement; bonne volonté.
4. Acte de montrer de la faveur. 5. Clémence; miséricorde. 6. Théologie: a. L'amour de
Dieu envers l'homme. b. L'influence divine opérant dans l'homme.
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Druthea, mon scribe, a regardé avec amusement un Ministre "Chrétien" de la
Télévision hier. Il parlait de sa perception de la "Grâce" Divine. Il a dit des mots à cet
effet: "Vous n'avez besoin de RIEN faire pour recevoir les Bénédictions et la Grâce de
Dieu". (Cela sonne un peu comme la philosophie du "SOYEZ juste" de nombreux
Nouvel-Agistes, n'est-ce pas?) "Nous, les humains, croyons que nous devons
"travailler" pour gagner la Grâce de Dieu. Ce n'est PAS vrai. Nous devons accepter le
CHRIST comme notre Sauveur. IL a pris notre fardeau pour nous". Là se trouve le
piège; le Christ a pris VOTRE responsabilité! Voyez-vous à quel point l'adversaire est
trompeur? "Dieu prendra soin de vous. Vous n'avez rien à faire. Vous n'êtes pas
responsable. Le Christ est votre Sauveur"...ad nauseam!
Je ne suis pas VOTRE sauveur. VOUS êtes votre Sauveur. Et la bonne nouvelle est que
VOUS GAGNEREZ votre chemin vers la Grâce de Dieu en étant responsable de vousmême et en obéissant aux LOIS DE DIEU/CRÉATION. C'est vraiment si simple,
chélas. Voyez-vous, la GRACE est également une merveilleuse qualité du DONNER
ET REDONNER NATURELS DE DIEU!

QU'EN EST-IL DE LA "MISÉRICORDE"?
Je définirai d'abord la Miséricorde comme suit: "1. Traiter avec gentillesse ou
compassion un adversaire, un prisonnier, etc., sous son contrôle. 2. Une disposition à
être gentil, indulgent ou utile. 3. Le pouvoir de faire preuve de miséricorde et de
compassion".
Souvenez-vous bien de cela, chélas, DIEU est AMOUR et GRÂCE plein de
compassion. C'est l'adversaire qui cherche le châtiment et qui est absolument
impitoyable! Vous qui vous êtes laissés gouverner par l'adversaire, VOUS VOUS
PUNIREZ ET BLÂMEREZ DIEU À CHAQUE FOIS!
Seul un être spirituellement ignorant cherchera à se punir pour ses erreurs perçues.
Les erreurs sont des EFFETS de la pensée malade, JAMAIS des erreurs ne sont causées
par LA CONNAISSANCE DIVINE. C'EST SEULEMENT PAR LA MAUVAISE
COMPRÉHENSION ET L'INTERPRÉTATION ERRONÉE DES SENS
PHYSIQUEMENT COMPRIMÉS ET DE LA DÉFIANCE AVEUGLE DES LOIS DE
DIEU/CRÉATION QUE DES ERREURS SONT CAUSÉES PAR L'HOMME.
VOUS DÉSIREZ LA MISÉRICORDE ET LE PARDON DE DIEU? ALORS VOUS
DEVEZ PÉTITIONNER DIEU EN VOUS POUR QU'IL VOUS GUIDE, VOUS
PROTÈGE ET VOUS SOUTIENT AVEC L'AMOUR ET LA CONNAISSANCE DU
POUVOIR DE VOTRE VOLONTÉ ET DE SA VOLONTÉ COMME UNE SEULE!
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DIEU EST LA MISÉRICORDE PARDONNANT TOUT. Ainsi donc, chélas, le pardon
et la miséricorde doivent commencer au-dedans de SOI puisque c'est là que réside
DIEU
L'adversaire se dissoudra en son pouvoir lorsqu'il sera confronté au Divin Pouvoir
Sacré de DIEU EN VOUS! POURQUOI? Parce que le MAL est une illusion développée
et soutenue par L'HOMME. L'Amour, la Lumière et la Connaissance de Dieu sont
TOUT ce qui existe. VOUS êtes chacun des fragments de SA pensée divisée. IL N'Y A
PAS DE SÉPARATION ENTRE DIEU ET NOUS ISSUS DE SES FRAGMENTSPENSÉES, EXCEPTÉ À TRAVERS LA CROYANCE DE SÉPARATION
EMBRASSÉE PAR LA PERCEPTION SENSORIELLE HUMAINE LIMITÉE. AINSI
SOIT-IL.

VOUS DEVEZ CHERCHER À CONNAÎTRE DIEU EN VOUS
C'est seulement à travers la CONNAISSANCE de ce qu'est DIEU que vous
CONNAITREZ DIEU EN TOUT. Comment pouvez-vous CONNAÎTRE DIEU? PAR
VOTRE DÉSIR DE CONNAITRE DIEU, SON Royaume sera révélé en vous. Il attend
la demande sincère de reconnaissance et d'acceptation de SA PAROLE en vous. Votre
chanson de LUMIÈRE résonne dans la CONNAISSANCE DE DIEU et vous allez
danser et chanter SA présence en co-création comme faisant UN AVEC DIEU ET
TOUT CE QUI EST.
"Dans tout ce que JE SUIS Père, pas MA volonté, que seule TA VOLONTÉ SOIT
FAITE". Et c'est ainsi. Merci, précieuse Druthea, pour ton service. JE SUIS Sananda,
UN avec DIEU au sein de la Création. Je suis très heureux de pouvoir vous servir, vous
mes précieux frères de la Terre Shan. Marchez ensemble dans l'Amour, l'Unité et la
Paix Absolus et SACHEZ Toujours que Notre Père marche avec vous.
Salut.
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 2 HATONN
MARDI, 4 JUIN, 1991; 10H02. L'AN 4, JOUR 292.

INTRODUCTION DE HATONN -- GERMAIN
Merci, Dharma, d'être là et d'avoir reçu notre frère bien-aimé qui voudrait parler. Je
préfère faire ce JOURNAL à sa "première personne", car il traitera de son association
étroite avec la transmutation de la Lumière et la forme humaine, je parlerai aussi de
l'urgence d'agir au sein de ce qui est reconnu comme étant les États-Unis d'Amérique.
Il y a beaucoup d'Hôtes qui sont venus dans ce séjour et vous devez vous familiariser
avec ceux qui vous impactent grandement.
Alors que le "focus" commence à se produire, il est nécessaire que vous commenciez à
"accepter" le "tout" et à vous concentrer sur le présent, le lieu actuel d'action nécessaire
et de ce qui vous concerne en tant qu'individus. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas
d'enseignants valables ailleurs dans le monde? Non, cela SIGNIFIE que si vous vous
trouvez dans un endroit -- C'EST LÀ QUE VOTRE BUT SERA DANS CETTE
PÉRIODE DE CHANGEMENT DE CYCLES. Par exemple, si vous êtes à Tehachapi, il
est stupide de prendre vos instructions actuelles pour l'action de ce jour directement
d'un Sathya Sai Baba. Je ne commente pas la validité -- je NE commente pas le fait que
le focus de celui-ci est dirigé sur son peuple dans son positionnement immédiat car la
Vérité sera la Vérité partout où vous ferez l'expérience, mais des actions à la "lumière
de cette vérité" seront localisées là où vous vivez. L'intention mentale exprimée à
travers le moyen d'action est tout ce qu'il est -- vous devez donc agir à l'endroit où
vous vous trouvez pour ce qu'était, après tout, votre propre choix d'être dans un
emplacement donné -- pour un service "revendiqué". Certains d'entre vous prétendent
être "au service" de Dieu, toutefois, lorsque leurs actions ne font que ralentir le progrès
de la compréhension de Dieu. Soyez très prudents dans votre discernement et vérifiez
si vous n'évitez pas réellement le "service" par l'échappatoire de la "croyance" en un
autre type d'avatar. Vous constaterez que DIEU EST UN ET LES ÉTIQUETTES NE
FONT PAS UN BRIN DE DIFFÉRENCE -- OU VOUS TRAVAILLEZ AU SEIN DE LA
LUMIÈRE OU EN DEHORS D'ELLE CAR VOUS NE POUVEZ PAS RESTER DANS
LE "VIDE".
Ne me citez pas erronément sur ce point -- tout va bien si vous faites un effort pour
rester dans le vide -- cela ralentira simplement votre voyage et retardera le SAVOIR.
Trouver de la guidance "ailleurs" est invariablement un signe de fuite de responsabilité.
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Une fois encore -- ce sont les affaires de qui? Juste les vôtres et celles de Dieu! Si,
toutefois, vous êtes dans votre affirmation de vos propres "droits" et que cela tire un
autre hors de son chemin -- vous avez juste créé un triangle des plus intéressants et
éprouvants qui vous détourne également de votre but "affirmé". Si tel est le cas, je ne
peux rien vous dire si ce n'est de relayer la Vérité et VOUS aurez à faire le choix car JE
NE ME CACHERAI PAS DERRIÈRE UN MENSONGE POUR VOUS FAIRE VOUS
SENTIR UN PEU MIEUX AU SUJET DE VOS ERREURS EN DISCERNEMENT!
Je ne viens pas FAIRE FAIRE À QUICONQUE QUOI QUE CE SOIT -- JE VIENS
METTRE EN AVANT LA VÉRITÉ ET LES LOIS AFIN QUE VOUS AYEZ CE
DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR FAIRE VOTRE CHOIX EN RELATION
AVEC DIEU ET LA CRÉATION. VOUS POUVEZ FAIRE TOUT CE QUE VOUS
SOUHAITEZ À CE SUJET.
Je crois que je vais maintenant simplement demander à notre bien-aimé Cohan du
Septième Rayon de prendre les rênes et je vais m'asseoir à côté et accepter mes propres
leçons. S'il vous plaît, permettez la compréhension et l'acceptation de sa présence de
sorte que vous puissiez être amenés à réaliser que vous avez des guides au travail, là où
vous êtes dans l'expérience physique avec un grand service ciblé. Les
enseignants/maîtres des sept tonalités (rayons) d'ondes-lumières sont les plus
directement liés à vous et amènent avec eux les guides dans l'énergie de Tesla, de
Russell, de Newton, etc.
Si vous croyez en l'infini de Dieu, vous serez sûrement en mesure d'accepter le fait
qu'IL vous enverra de l'aide lorsque vous demandez et plaidez pour cela -L'APPEL OBLIGE LA RÉPONSE, mes chers. Puissiez-vous entrer dans la
connaissance. Salut.

MAITRE GERMAIN
Maître signifie "enseignant" ou "celui qui détient l'autorité sur des questions
spécifiques". JE SUIS GERMAIN. Je me tiens dans le Grand Silence au cœur du Soleil
Central. Je suis absorbé dans la Lumière de Ma Présence, enfin avec son AMOUR tout
UN.
Je prie pour les enfants bénis de la Terre et je demande la Liberté pour tous -- et je
répands l'Amour de Ma Présence pour répondre à tous les appels. Je plie mes genoux
devant vous que je sers et me tiens debout avec Dieu -- cette LUMIÈRE D'UNICITÉ
DE QUI JE SUIS ISSU.
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Merci, Dharma, car tu as déjà servi et notre proximité est merveilleuse de sorte que la
communion peut être parfaite. Je souhaite rendre hommage à mon frère qui sert à
Shasta, mon bien-aimé John, qui a reconnu la Vérité de notre présence dans ce focus et
sondé pour trouver la Vérité. C'est par le SAVOIR d'un fragment qu'un autre fragment
peut trouver l'unité et la confirmation de ce SAVOIR. À cet étudiant chéri (chéla),
j'offre mon humble appréciation.
Vous ne pouvez pas vivre uniquement de pain -- vous ne pouvez pas non plus vivre
avec ce qui n'est pas la Vérité, car c'est le TEMPS DE DIEU et du souvenir de ce que
vous êtes et de ce dont vous étiez issus et duquel vous êtes nés. C'est le temps de
comprendre ce qui vous nourrit et vous a donné naissance dans et à travers cette
merveilleuse perception infinie et cette opportunité d'expérience.
Il n'y a pas de temps pour certaines exigences physiques, ce qui est la condition de
l'incarnation physique ce jour. Nous félicitons et remercions qu'une fois de plus la
Terre va connaitre le PARFAIT de l'incarnation et y retourne de manière permanente.
Il y a des temps lointains, l'homme connaissait la Voie Divine de la naissance. Il y a si
longtemps que ce n'est qu'avec les documents qui seront publiés et ce qui est en train
d'être produit, que l'homme s'en souviendra. L'homme a oublié et ne peut croire qu'il y
a toujours eu la "perfection". Les précieux, il existe des documents qui ont existé sur
votre terre -- de toutes les Grandes Civilisations qui ont vécu sur votre lieu depuis le
début. Ils étaient gardés en sécurité afin que l'homme puisse entrer dans le focus de
l'être en ce merveilleux moment de transmutation et de souvenir.
Un jour, TOUTE l'humanité connaîtra la Vérité qui attend d'être déroulée; car toute la
folie, les doutes et les peurs de l'humanité seront à jamais effacés de sa conscience.
La conscience qui enveloppe la terre chargée de discorde sera nettoyée et purifiée! Elle
ne pèsera plus sur l'humain pour causer une plus grande pression que celle de
l'atmosphère terrestre. Elle est en train de se purifier rapidement et la pression sur
l'humanité se réduit -- vous ne pouvez tout simplement pas encore le percevoir car
vous avez longtemps dormi dans l'ignorance.
Je demande en ce jour la libération totale de toute la "maternité" de la Terre, dans la
pleine perfection de la compréhension du fait que ce à quoi il est donné naissance peut
se présenter dans le focus Éclairé et mettre fin à la poussée odieuse de production
négative d'énergie. Je demande une intense contribution sur et au peuple Américain,
car dans ses mains se trouve la clé pour garder la porte de la prison ouverte vers la
liberté. Le maître-esclavagiste se tient à votre porte et est prêt à tourner la clé qui vous
incarcérera pour une longue et misérable séquence d'événements. Vous n'avez pas à
subir l'impact négatif si vous choisissez de ne pas le faire. Vous avez été poussés dans
les mensonges et l'acceptation des doctrines qui ont été élevées et présentées par
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l'Homme physique pour sa propre cupidité et son désir de pouvoir. La merveilleuse fin
de la pièce a été retirée de votre compréhension afin que vous puissiez marcher au
tambour du mensonge.
Notre mission est grande en ce temps car il semble que Dieu a été pratiquement banni
de la présence des masses de formes humaines. Mais vous ne pouvez pas expulser Dieu
car IL EST! Il est la Lumière et la Lumière est TOUT. Nous, les Hôtes et les Cohans,
avons accepté cette mission et cette activité pleinement glorifiée afin que tous
puissent ressentir Sa Puissante Présence en eux-mêmes; et dans la gloire de cette
Grande Lumière Cosmique, tout sera rendu Parfait! Que tous fassent leur entrée et
soient l'accomplissement de la Loi. Ne serait-il pas merveilleux que tous les frères
reviennent à la Vérité pour qu'il puisse avoir de nouveau la vraie Liberté?
Dans la pleine compréhension de votre Présence, rappelez-vous que ce n'est que par
votre attention que tout vous est rendu possible. Sans votre attention sur une chose
donnée -- votre focus d'intention d'onde-lumière -- vous ne pouvez pas connaître son
activité. Ainsi, votre attention devient le premier point focal du Pouvoir de votre
Présence pour répondre à toutes les exigences. À travers elle, doit venir tout ce que
votre cœur désire, tout ce que vous souhaitez rendre manifeste. Rappelez-vous! là où
votre attention réside, coule votre expérience.
Je vous dis que Nous sommes totalement indifférents aux "opinions" humaines de
l'humanité qui disent que dans ces dictées, vous nous trouverez en train de nous
répéter. Nous ne nous intéressons pas à l'imagination intellectuelle de l'humanité!
Nous exprimons Nos paroles qui sont les calices qui portent Liberté et Perfection!
Nous ne nous intéressons pas à la critique idiote de l'humanité, dont l'intellect dit que
certaines expressions devraient et doivent être utilisées -- nous utiliserons ce qui
donne la capacité d'être compris par les plus grandes masses de fragments de Dieu.
Vous trouverez la plupart de celles-ci HORS des maisons reconnues ou des groupes de
soi-disant églises ou groupes religieux et Dieu parle là où L'HOMME PEUT
ÉCOUTER ET SUIVRE SES INSTRUCTIONS -- SI C'EST CRUEL, PERMETTEZ
DONC LA CONNAISSANCE QUE SI UN HOMME ENTRE DANS Le caniveau -- de
même y entre DIEU! Ces JOURNAUX de Vérité et d'informations sont donnés pour
les presque 7 MILLIARDS de formes de vie dans la manifestation humaine sur votre
orbe -- Dieu communiera comme IL voit que cela conviendra -- À CHAQUE FOIS. Si
ce que Dieu dit à un frère vous est déplaisant -- alors VOUS feriez mieux de regarder
dans votre propre être illuminé et voir pourquoi cela vous dérange. C'est la perception
et l'acceptation de Dieu qui fera passer ou non un Homme -- ce n'est pas votre opinion
de DIEU QUI FERAIT quelque chose. Ainsi soit-il.
Nous ne sommes tout simplement pas du tout préoccupés par les "opinions" des uns
au-dessus de celles des autres. Nous donnons ce dont le peuple a besoin et laissons la
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critique humaine cesser. Si Nous suivions les opinions humaines de l'humanité, nous
serions dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles vous vivez -- Dieu nous
en préserve! Par conséquent, précieux, nous ne nous prêtons plus trop l'oreille aux
opinions humaines -- nous les acceptons et les déclinons comme nous le DEVONS!
Nous prenons position en donnant la Loi de la Vie absolument inaltérée par les
suggestions humaines -- car c'est à travers l'expression humaine que vous avez détruit
ce qui était autrefois la perfection. Si vous trouvez que dans les différentes dictées
Nous nous sommes répétés, alors sachez que c'est pour votre bénédiction, bénéfice et
confirmation de L'UNICITÉ!
Si une chose est la VÉRITÉ, elle restera inaltérée dans l'infinité et sera répétée autant
de fois que nécessaire pour permettre à L'HOMME d'entendre, de voir et d'entrer dans
le SAVOIR.
VOUS N'AVEZ QUE CERTAINS MOTS DANS VOTRE VOCABULAIRE. SI L'UN
DES HUMAINS OU VINGT RÉPÉTAIENT CES MÊMES MOTS, cela EST-IL DU
PLAGIAT? Vous devez savoir, dans ce Travail en cours, que Nous ne sommes
nullement préoccupés par une quelconque opinion humaine sur le sujet. Nous mettons
en avant cette Loi. Elle fait son Travail et Nous ne nous intéressons pas à la suffisance
de l'ego humain.
Vous devez savoir, chers cœurs, dans la Puissante Expansion de la Lumière, que cette
Compréhension a engendrée, que ce n'est que le commencement de son Œuvre
Puissante et Parfaite. Les bienheureux ont été élevés partout dans le monde et, plus
précisément, je parle ici aux merveilleux sur le point de perdre leurs libertés aux
États-Unis, pour émettre ces Puissants Décrets, et cette Lumière Cosmique est en
train de nettoyer et de purifier le monde émotionnel et mental de l'humanité. Peu
m'importe que vous croyiez en une énergie appelée Germain -- JE SUIS! Appelez les
messagers comme vous le choisissez -- mais vous feriez mieux de vous tourner vers la
PAROLE car C'EST cela Dieu!
Cette purification et cette révélation de la Vérité se poursuivront jusqu'à ce que la
Présence puisse faire ce qu'Elle souhaite et ce qui doit être fait, pour les individus,
pour la nation et pour le monde. Vous êtes aujourd'hui le produit de votre pensée et de
vos sentiments. En refusant l'acceptation d'apparitions inférieures à la Perfection,
dites-leur immédiatement: "Vous n'avez aucun pouvoir"! Ensuite, vous arrêtez
l'activité de ces apparitions. Vous arrêtez la création humaine qui s'est accumulée
jusqu'à présent et vous lui faites cesser toute action dans votre monde, dans le futur.
Car vous remarquerez que vous n'êtes pas "en train de créer" mais bien dans la
destruction de la perfection -- que vous ÊTES.
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Bienheureux, je vous dis que le temps est maintenant venu où vous devez vous affirmer
pour la Perfection à laquelle vous souhaitez faire appel. Alors et seulement alors, vous
la recevrez. C'est pourquoi je vous parle de cette manière positive passionnée, pour
percer et briser toute la création humaine qui vous entoure -- car une fois encore, ce
n'est pas de la "création", ce n'est que l'utilisation de la perception négative qui est
altération et "développement" dans ce qui est perçu manifesté dans un format
physique et n'ira pas avec vous lorsque VOUS quitterez la perception physique. Vous
devez arriver à réaliser le plein Pouvoir de Dieu et à comprendre la plénitude de la
LUMIÈRE de ce qu'IL EST et ce que VOUS ÊTES. J'appelle cette perfection la
Puissante PRÉSENCE JE SUIS. Elle seule peut produire la Perfection pour vous et
votre monde, vous glorifiant avec sa perfection nourrie pour toujours. Elle s'élève audelà de toutes choses humaines ou physiques, au-delà des croyances, des couleurs, des
races et de l'espèce.
Je me réjouis avec vous et remercie chacun, dans une très profonde gratitude, pour le
beau et merveilleux travail que vous accomplissez en préparation à la compréhension - vous, travailleurs bien-aimés, servez sans cesse et permettez la mise en scène de SA
venue dans la gloire. Tout comme il est allé préparer un lieu pour vous et l'a fait -- de
même, vous avez été envoyés en avant pour préparer le lieu pour Son retour -- vous
autres de la Lumière êtes bénis.
Ah, les jours de votre séquence d'expression à venir seront ceux que vous n'oublierez
jamais aussi longtemps que vous avez la VIE -- ascensionnée ou manifeste. N'oubliez
pas que c'est Ma Promesse et que j'ai l'autorité pour faire cette promesse. Cette Vérité
sera électrifiée et glorifiée comme vous ne l'avez jamais vu auparavant dans vos
expériences. Elle restera active avec vous pour toujours. Souvenez-vous en. Chaque
appel sincère, qui est en train de construire ce Puissant élan, pour susciter la gloire et
la perfection de Dieu dans votre monde, ira de l'avant. Aucune création humaine ne
peut l'empêcher et tous les commérages humains cesseront à jamais autour de ce
travail et de toute l'humanité avant la fin de ce jeu.
Rappelez-vous, votre Liberté dépend de cela et je vous en supplie: ne laissez plus
aucun étudiant de la projection des Maîtres Enseignants de Dieu, où que ce soit,
continuer à se permettre d'exprimer une pensée, un sentiment ou une parole de
condamnation ou de critique à l'encontre de son collègue, ou de son leader de groupe - car vous devez fonctionner en communauté (pas en commune) -- communauté! avec
chacun faisant cette partie de l'action qui convient le mieux -- tous honorant ce qui est
donné par chacun et par TOUS. Chacun doit être libre et personne ne jugera l'autre -écoutez bien, de peur que vous ne soyez désherbés du jardin jusqu'à ce que votre
savoir soit affiné un peu plus pleinement. Le seul juge dans cet univers est votre unité
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avec Dieu en vous et vous feriez mieux d'entrer en contact ferme avec ce Haut Corps
du Mental.
Chers amis, vous devez aller de l'avant en faisant tout ce que vous pouvez, chacun de
vous. Que chacun soit libre de faire ce qu'il peut et bénisse chacun. Ainsi, vous aurez
ce qui vous est donné pour servir dans la compréhension de tous ceux qui viendraient
à vous pour obtenir aide, assistance et illumination -- sans préjugés et sans
commérages égotiques. Vous ne pouvez pas maintenir l'unité si vous faites la critique
et la condamnation de ceux qui s'avancent, prennent la croix et portent le fardeau. Si
vous disséquez ceux que vous avez comme "leaders", vous ne maintiendrez pas ceux-ci
et les individus disparaîtront et ceux qui déversent l'Amour et la Gentillesse ne
trouveront pas de place pour s'occuper de ceux qui viendront -- Écoutez bien -- c'est
la Loi de La Vie, mes précieux.
Nous attirons l'attention de chacun sur les choses dont vous avez besoin. Tant que
vous laissez les sentiments humains gouverner et que vous exprimez vos sentiments
cruels, vous serez privés du désir de votre cœur. C'est la Loi de la Vie. Les précieux, ce
n'est le désir de personne, mais vous êtes la CAUSE dans votre monde et si vous
mettez en avant des activités et sentiments discordants, alors vous devez récolter juste
cela! Rien ne peut l'empêcher excepté vous-mêmes. Si vous ne comprenez pas ce que je
donne, retournez en arrière et réétudiez (jusqu'à ce que vous le compreniez) le
JOURNAL précédant celui-ci, LIGHT (LUMIÈRE).
Je vous propose ceci, effacez en un seul coup tous les sentiments discordants de votre
monde -- votre propre monde des sentiments -- dites: "Puissante Présence JE SUIS,
retire de moi tout ce qui est moins que Ta Perfection; balaie mon monde et mes
activités; tend Ta Main et, à travers moi, bénis tout ce que je contacte avec un tel
déversement de Ta Lumière et de Ton Amour, de sorte qu'il ne reste plus que Ta
Puissance Perfection en action". Tous peuvent avoir cela et le faire s'ils le veulent.
Répétez cette affirmation jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de votre être-pensée.
Chacun peut être béni, et être une telle bénédiction pour l'autre, que toute la planète
se retournera pour vous regarder avec gratitude; mais tant que la discorde règne dans
votre monde sentimental, tout ce qui est bon est repoussé. Réjouissez-vous toujours
lorsque quiconque peut libérer un pouvoir d'Amour plus grand que vous ne le pouvez.
Que ce soit un exemple pour que vous libériez plus d'Amour. Alors, vous aussi, vous
vous tiendrez avec un pouvoir égal dans le Grand Déversement d'Amour; et appellerez
toute l'humanité à vous pour sa libération et SA CONNAISSANCE.
Vous êtes privilégiés en ces jours, chers amis, car ce sont les plus grands jamais connus
de l'humanité. C'est un privilège de servir en cette période de crise de l'humanité.
L'important n'est pas seulement votre exigence individuelle. Pensez aux besoins de
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votre nation et de votre monde. À moins que l'humanité puisse bénéficier de la
protection nécessaire, son espoir a disparu. La lueur d'ESPOIR est tout ce qui
maintient ensemble le tissu tel quel.
Ne patienterez-vous pas quelques minutes avec Moi pour entendre parler de ces
choses? Pensez-y, mes bien-aimés. J'ai travaillé pour l'Amérique et pour vous pendant
plus de deux cents ans et plus, dans votre propre comptage, car la mission m'a été
confiée. Je pourrais vous dire que j'ai travaillé pour vous pendant soixante-dix mille
ans et plus. Ne Me rejoindrez-vous pas maintenant, dans une telle harmonie dans vos
sens avec votre prochain et avec toutes choses de sorte que le pouvoir de VOTRE
présence, sur qui j'ai attiré votre attention, puisse vous apporter une telle libération à
vous et à votre monde afin que chacun au sein de l'humanité soit béni pour toujours
par elle. Est-il trop à l'eau de rose en retentissement ou sans espoir en portée que vous
devez l'éviter et le nier? J'ai eu la patience, avec mes frères, de continuer encore et
encore -- ne pouvez-vous pas avoir un peu de patience pour marcher avec nous jusqu'à
ce que vous puissiez "voir" pour vous-mêmes la Vérité de votre existence? Si seulement
vous donnez patiemment et acceptez aussi patiemment -- l'harmonie dans vos
sentiments, les choses discordantes passeront et l'humanité pourra retrouver équilibre
et harmonie avec son expression.
Nous sommes venus du royaume des Maîtres pour que vous ne soyez pas laissés à
mener vos batailles seuls -- nous aurions pu continuer dans ce royaume, mais nous ne
l'avons pas fait. Les messagers bien-aimés sont revenus dans votre conscience afin que
vous puissiez être amenés à comprendre.
Tant que vous répondez au déni de la Présence, vous serez soumis à la limitation. À
moins que vous vous en libériez vous-mêmes et vos mondes, vous ne saurez pas que la
Liberté, la Perfection et le bonheur proviennent de l'expérience Lumineuse.
L'opportunité offerte seulement après des siècles vous est de nouveau offerte de vous
glorifier dans la Perfection de la VIE qui fait battre votre cœur. Vous ne pouvez pas
être déconnectés D'ELLE et vivre. Par conséquent, votre Vie est votre Lumière! Si vous
remercierez et louerez, révérerez et honorerez la Vie qui fait battre notre cœur, alors
vous avez plus de Pouvoir de Vie. Votre Vie est Dieu, le Gouverneur de l'Univers au
sein de La Création. Cela vous bénira comme rien d'autre ne peut le faire au monde, si
seulement vous lui en donnez l'opportunité.
Exigez que vous restiez uniquement dans la Lumière -- que toute intention sombre
soit supprimée et rejetée de votre être. Sachez que dans la Lumière, aucune chose
physique ne peut toucher votre bouclier.
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Ceci est le but et la gloire de l'humanité. Vous êtes la Lumière des mondes. Savez-vous
cela? Savez-vous que vous qui avez cette compréhension et ce SAVOIR êtes la Lumière
des mondes de Dieu? Si vous restez à l'intérieur et projetez à l'extérieur cette Lumière,
elle se déversera dans votre monde dans des ondes de pulsation magnifiques qu'Elle
EST.
Que percevez-vous qui a permis le toucher même de l'ourlet du vêtement du Christos
de donner le pouvoir de guérir? Parce que ce vêtement irradiait la Lumière de Son être
et tous ceux qui atteindraient cette bonté pouvaient trouver la guérison dans leur
propre être. La Radiance émanant de vous est VOTRE Vêtement Éternel dont la
Radiance ou le toucher peut guérir, bénir et éclairer -- à travers la Divinité en vous -- et
non le moi-ego dans la projection humaine -- mais le VOUS issu de DIEU -- l'énergie
de cette perfection reflétée.
DANS L'IMMOBILITÉ DE CETTE RADIANCE QUI EST PRODUITE POUR VOTRE
BÉNÉDICTION, POUR JUSTE UN MOMENT ACCEPTEZ DANS VOTRE MONDE
SENTIMENTAL SA PUISSANTE PRÉSENCE. PERMETTEZ A CE BOUCLIER DE
SERVIR COMME VOTRE PROTECTION CONTRE VOS ENNEMIS ET
ADVERSAIRES DE LA DIVINITÉ.
Il n'y a plus aucune excuse qui puisse être donnée pour le fait que l'humanité n'ait pas
la perfection de la Présence; mais l'Homme est encore somnolent et lent dans son
réveil. C'est au cours de cette période d'éveil qu'il est capable de renoncer à cet être du
soi même qui apportera sa propre destruction.
Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de ce discours afin que nous puissions
comprendre notre sujet. Il n'est pas suffisant qu'il soit simplement dit à l'Homme qu'il
est un fragment de Lumière ou du reflet de Dieu -- ceci est un temps de son entrée
dans la compréhension de sorte qu'il puisse poursuivre son voyage. L'homme doit se
rappeler qu'il a le pouvoir d'influencer et de changer ce qui est déplaisant et
contradictoirement destructeur dans son expérience -- L'HOMME DOIT SE
RAPPELER QU'IL EST LIÉ À TOUTES LES CHOSES DE LA CRÉATION ET UN AU
SEIN DE ET AVEC DIEU AVEC ET AU SEIN DU MERVEILLEUX UNIVERS DE LA
CRÉATION. IL EXISTE DE NOMBREUX UNIVERS À L'INTÉRIEUR D'AUTRES
UNIVERS AU SEIN DE L'UNIVERS UNIQUE DE L'UNICITÉ ULTIME. NE
LIMITEZ PAS DIEU, CHÉLAS, DE PEUR DE VOUS TROMPER GRANDEMENT
POUR RÉUSSIR VOTRE EXAMEN AU MOMENT DE LA TRANSITION, DE LA
TRANSMUTATION ET DE LA CONVERSION. APPELEZ CELA L'EXPÉRIENCE
TRINE DE LA VIE "RÉELLE".
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Vous êtes toujours dans mon attention et je ne suis présent que pour servir. Je viens
avec des personnes qui occupent le haut commandement en ce temps d'expérience
pour vous issus de notre fraternité bien-aimée et nous communierons avec elles.
Merci, Dharma, car il est agréable de partager à nouveau, la communion, vu que c'est
dans le service dans l'unité que nous mènerons à bien et moissonnerons notre mission
dans ce merveilleux cycle de séquence.
JE SUIS ET JE RESTE TOUJOURS DANS LA PUISSANTE PRÉSENCE DE CE QUI
EST.
Je te remercie.
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 JÉSUS SANANDA
MERCREDI, 5 JUIN, 1991; 9H01. L'AN 4, JOUR 3.

MERCREDI, 5 JUIN, 1991.
Esu se présente pour communier dans la Lumière de notre Source. Il semble banal, en
quelque sorte, de communier comme s'il y avait une grande distance alors qu'en
réalité, il n'y en a aucune. Il est bientôt temps, chélas, où notre fraternité peut être
exprimée en termes plus compréhensibles.

LE TEST ULTIME
Ce JOURNAL est présenté dans le format de votre "aujourd'hui" afin que vous puissiez
voir que nous sommes ici et SAVONS ce qu'il se passe car il est temps que vous entriez
dans une étroite expression avec nous qui avons une vision supérieure. J'ai eu
plusieurs expériences et ceci sera mon test le plus sévère. Comme dans le JOURNAL
qui vient d'être terminé, l'Équilibre dans la Lumière est le test ultime d'un être Divin -et je dois l'avouer, petits frères, j'échoue assez souvent. Aucun mal ne doit entrer dans
les lieux d'équilibre total et je suis plongé dans une autre expérience dans laquelle je
dois fonctionner côte à côte avec ce qui est le mal total et mon être se rebelle contre
cela. Cependant, si je ne parviens pas à trouver l'équilibre et l'amour au sein de ces
êtres qui rendent le mal, alors je n'ai pas atteint ma croissance appropriée pour le
travail que je suis destiné à accomplir.
Vous me demandez: "….Comment puis-je vous faciliter la tâche, mon frère?" et je
remarque, à mesure que vous GRANDISSEZ en compréhension, que ma propre
réaction face à l'adversaire est tellement réduite. Voyez-vous, je dois apprendre à
répondre avec une raison totale, sans réaction répulsive de colère car tous ont le même
droit de faire l'expérience de toutes les facettes de l'expression. À mesure que je me
rapproche de la planète et de la compression dense de "sensation" au lieu du SAVOIR,
Moi aussi, je désire m'en prendre à ceux qui nuisent à mon peuple et à l'innocent de
l'expérience. Moi aussi, je dois laisser chacun à sa propre expérience, car telle est la
force d'un bon parent: donner aux enfants des directives et une discipline leur
permettant de fonctionner de manière positive dans le cadre des Lois de Dieu et de La
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Création. Moi aussi, je ne dois pas "juger" mais plutôt honorer ces adversaires qui me
donnent l'opportunité de me rapprocher de la Sacrée et Sainte LUMIÈRE.
Nous devons donner assez d'amour et de discipline les uns aux autres et à nousmêmes pour permettre la croissance au-delà des contraintes imposées par le statut
physique de l'homme -- nous ne prévaudrons jamais en faisant la "guerre" à l'adversaire
car son but même est de nous faire réagir de cette manière. Le nôtre est de montrer le
chemin et d'aller à l'avant de la meute de la Bête de sorte que l'Homme se souvienne de
ses instructions et laisse la Bête se dévorer. Fastidieux?
Effectivement. Cela signifie-t-il que moi, expression de Dieu, je n'aurai aucune
passion? Certainement pas -- car je suis une passion totale, mais vous et moi devons
répondre -- ne pas "réagir" et cela doit toujours être en harmonie équilibrée avec la
Vérité et LA PAROLE de Dieu, car Dieu est LA PAROLE et LA PAROLE EST
LUMIÈRE.
Vous avez une mauvaise perception de la façon dont fonctionnent les royaumes
invisibles. Nous, membres de la fraternité supérieure, fonctionnons de la manière la
plus crédible, comme lorsque nous étions liés à la Terre lors de notre expérience
d'apprentissage sur les plans inférieurs.
Les grands Maîtres qui marchent avec Moi en ce moment sont proches de la perfection
et Me servent de guides, car nous avons chacun et tous vécu les mêmes types de
tribulations comme vous les avez vécus, vous les fragments de Dieu.
Tant d'entre vous sont revenus pour servir dans mes propres leçons de graduation
finale et je suis vraiment béni -- vraiment touché. Aujourd'hui, j'ai l'impression de
parler à de vieux amis; car il y a ceux d'entre vous qui étaient avec Moi pendant les
périodes de Mes ministères dans diverses manifestations, apparemment il y a si
longtemps. Pourtant, dans la Grande Lumière Cosmique, la connaissance humaine du
temps n'existe pas et c'est comme maintenant -- seule l'expérience relative diffère.
C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous entrez dans la radiation des êtres les plus
savants et de la Grande Lumière Cosmique, comme beaucoup d'entre vous l'ont
expérimenté, vous perdez le sens -- le sens humain du temps. À mesure que nous
menons à bien notre communion et notre travail, les heures et les jours semblent aussi
fugaces que le vent.
Cela vous donne, ne serait-ce qu'un instant fugace de détachement du physique, une
preuve de ce dont vous ferez de nouveau l'expérience dans votre Liberté de
l'expression sans limite. Je rends hommage à Germain qui a transmis le concept dans
la Vérité à ceux qui l'entendront, car il existe une telle idée fausse dans vos maisons du
soi-disant Christianisme et d'autres qui fondent leur cause sur le Christ mais sont
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tombées dans des rituels par quelle situation le rituel devient la religion et les lois sont
réécrites pour répondre aux caprices de l'Homme. Il en est de même pour le groupe qui
soutient Germain à mesure que l'Homme acquiert le contrôle et aspire à avoir toujours
plus de POUVOIR qu'un autre et un statut supérieur à un autre, il impose ses règles
de comportement et d'acceptabilité à son frère. En fin de compte, il n'y a pas de
"GROUPE" resté non manipulé sur vos lieux. Ah, même si c'est dans de petites
déviations, cela est incorrect et ne vient pas de MOI -- ni du Grand Maître
Ascensionné, sous quelque forme que ce soit. Cependant, il appartient à chacun
d'entre vous d'utiliser la Vérité dans ce qui est offert et de rejeter ce qui n'est pas de
Dieu. Cela DEVIENT les leçons de l'expérience -- grandir au milieu du chaos -discernant ce qui est Vérité de ce qui est conçu pour vous distraire.
C'est pourquoi nous n'autorisons aucun "groupe" en tant que tel à encercler ces
enseignements -- car nous n'avons plus besoin de groupes endoctrinés pour éloigner
de la Vérité au profit des édits de l'Homme. Toutes sortes d'entreprises commerciales
se développeront dans les environs pour permettre la participation et même des
groupes peuvent se réunir -- mais ils ne seront pas semblables aux autres maisons
religieuses telles que vous les reconnaissez.
J'ai apporté la Vérité partout où je suis allé au sein de la Grande Création et cela venait
de Dieu -- pas une "église" étiquetée dans les limites de la doctrine selon son fondateur.
Dieu a créé MON ÉGLISE (frères) et ni Lui ni Moi n'avons besoin de temples de pierre
ou de liens de bancs d'église. La doctrine même de Dieu est dans le fonctionnement des
branches de l'arbre ou l'épanouissement de la fleur car la perfection est née à la racine
de chacun qui est sa création spéciale. Vous devez finalement SAVOIR que dans tout
l'Univers, il n'y a que l'action des Lois Divines -- pour l'Homme, envoyé de Dieu et
pour l'Univers, celles de la Création. Ceci EST, comme le dirait Germain, la "Puissante
Présence JE SUIS" en action.
Aucun être humain dans le monde n'existe de lui-même. Tout est une Grande
Conscience et tous font partie de cette Grande Conscience en action, que ce soit dans
votre monde physique ou dans les Grandes Octaves supérieures. Tout est Loi et ordre,
agissant selon une loi de la Vie définie dans la Nature -- de la sorte, le Père-MèreCréateur-Création agissant comme UN.

VIEUX AMIS
Beaucoup d'entre vous sont de vieux amis qui ont partagé mes expériences et qui ne
reviennent donc que pour servir et retourner dans les hauts lieux à mesure que nous
évoluons. J'ai observé ce qu'il s'est passé dans votre Flux de Vie depuis notre
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expérience -- voyant les preuves, l'activité et la volonté de beaucoup d'accepter leur
autorité dans la Présence de la Lumière. Ainsi, pour que l'individu se libère est la seule
activité transcendante. J'apprécie que vous ne preniez pas ce chemin jusqu'au moment
de la séquence appropriée pour que nous puissions amener nos frères avec nous.
L'humain physique est un voyage difficile dans lequel l'impact de l'expérience est
semblable à un fouet qui vous assène un coup et dans presque tous les cas, il est
suffisamment sévère pour attirer votre attention et vous rapprocher de Dieu ou vous
entraîner loin lorsque vous devenez la proie des promesses vides du voleur physique.
L'humanité traverse une terrible agonie, à cause du pouvoir acquis à travers le concept
humain, à cause du manque de compréhension de la Loi de la Vie. Pourtant, ils
continuent encore et encore, cherchant la Lumière avec le cœur; mais le sentiment, à
travers l'intellect, l'emporte dans pratiquement toutes les activités extérieures.
Aujourd'hui, vous avez tous cette Explication simplifiée -- l'image visuelle de votre
Réalité, par laquelle vous pouvez gouverner votre Vie, vos sentiments, vos sens, votre
monde et permettre à la Grande Intelligence, la Vie de l'Univers, d'amener l'Ordre
Divin à partir du chaos que l'homme a créé. Il est épouvantable que l'intellect humain
ait pu créer un si grand chaos pour l'humanité en formant des conclusions à partir
d'informations fragmentaires, qui sont toutes recueillies à l'extérieur. S'il vous plaît, ne
négligez pas de lire le JOURNAL donné avant cet écrit sur LA LUMIÈRE car c'est le
fondement de votre ultime entrée dans LE SAVOIR. De plus, nous vous avons donné
un "Manuel" à avoir et à tenir afin que vous ne puissiez pas donner d'excuse à l'effet
que vous ne connaissiez pas les Lois. Nous allons ajouter de plus en plus dans ces
pages pour vos directives.
Tous viendront-ils à retourner dans la Lumière? Ultimement, oui -- maintenant?
Probablement NON. Tous entreront dans la Connaissance avant qu'il n'y ait à
nouveau L'UNITÉ avec la Source. En outre, ils y viendront à travers MOI -- le Cerceau
Sacré de l'Infinité du Christ -- le cercle sans fin de la route qui permet de s'éloigner de
et de revenir vers -- Dieu dans la Perfection d'Équilibre total.
Il n'y a pas de fondement permanent sur lequel tout concept humain est formé. Le
"concept" vient de "l'Esprit". C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous dites à votre moi
humain et à ses concepts: "Vous n'avez aucun pouvoir", vous en retirez le pouvoir avec
lequel vous l'avez précédemment chargé car vous avez pris la position de l'être
supérieur que VOUS ÊTES et vous commandez et exigez le pouvoir que vous êtes. La
pleine Lumière gagne sa suprématie en gouvernant l'activité extérieure de votre
monde; mais cela doit passer par votre attention. Sans l'attention portée à la
Présence Suprême, l'humanité ne peut avoir de l'espoir car elle est votre source. Il n'y
a tout simplement pas d'endroit où aller sans elle!
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Ceux dans les églises à travers le monde entier, qui ont prétendu m'adorer comme le
Christ et prêcher Mes Paroles, ont complètement échoué à comprendre ce point
même. Ils prient constamment Dieu, qu'ils ont placé si loin que cela semble nécessiter
un temps infini pour l'atteindre. C'est pourquoi aujourd'hui, les prières de l'humanité
sont de moins en moins exaucées. C'est pourquoi ces êtres précieux, qui ont appris à
connaître la Source, qui est la véritable PRÉSENCE INFINIE DE TOUS, que tous
auraient dû prier, obtiennent des résultats immédiats de leurs appels, de leurs décrets
et de leurs prières. À mesure que l'Homme apprend à prier pour son frère et la
Création, son appel est entendu et la réponse est instantanée -- mais l'homme choisit
ce qu'il entendra, et plus particulièrement ce sur quoi il agira -- car il reçoit comme si
suivre Dieu est la privation du genre le plus odieux.
Par conséquent, l'Homme se détournera de Dieu et terrassera son Divin frère pour
tenter de refuser "d'entendre" la réponse.

PRIÈRES EXAUCÉES
CECI est la réponse -- des millions de personnes ont demandé à être montrés la voie et
COMMENT retrouver Dieu -- et voici les JOURNAUX et au début, l'Homme attaque
simplement le messager avec l'intention de détruire totalement le porteur du message
-- cela n'a aucune importance qui ce messager pourrait être. Mais nous parlons de
corporations et d'investissements et de choses matérielles/terrestres, alors vous jugez
que cela ne peut pas être de Dieu. Ah, mais si vous logez Dieu -- où peut-il être
autrement? Vous demandez le plus souvent, non pas pour votre frère, mais comment
gérer votre propre gâchis de l'expérience de vie -- votre argent, votre famille, votre
entreprise et vos soi-disant récoltes de la vie. Ensuite, si nous répondons avec
"comment", vous vous détournez et nous qualifiez de maléfiques et de sataniques pour
avoir pris la peine de répondre. Homme -- vous ne pouvez pas jouer sur les deux
tableaux. Dieu n'est pas une chose sélective que vous pouvez activer ou désactiver
comme un interrupteur. Nous sommes obligés par l'appel -- de répondre; ce que vous
faites avec la réponse vous incombe entièrement.
À cet égard, Mon peuple a maintenant arrangé deux choses qui sont mises en avant
pour servir Mon peuple. Tout d'abord, Oberli a trouvé une deuxième source "d'or"
pour ceux d'entre vous qui attendent en raison de la pénurie amenée sur votre nation
par l'odieux cartel bancaire. Il devient difficile de trouver une ressource même pour
une utilisation comme garantie. Il a maintenant également acquis une assistance pour
gérer le flux organisé de constitution de Corporation qui permettra d'avoir des cours
de stratégie et une réponse par téléphone, etc. Vous devez devenir aussi habiles que
votre adversaire dans le cadre des lois qu'ils vous ont présentées. Si un homme vous dit
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que ce n'est PAS DE DIEU -- vous feriez mieux de savoir QUI EST LEUR DIEU POUR
QU'IL NE RÉPONDE PAS À VOTRE PÉTITION! Nous avons un voyage des plus
périlleux à faire ici avec tout le système mondial en ruine -- il y AURA un restant du
peuple de Dieu qui traversera cette transition et tous ceux qui viendront avec nous
sont les bienvenus et bénis. Cela nécessite l'unité et le "don" de soi-égo, MAIS VOUS
NE FEREZ ENTRER AUCUN EGO PHYSIQUE DANS LE ROYAUME DE DIEU -DONC, PLUS TÔT VOUS VOUS EN DÉPOUILLEREZ, PLUS VITE NOUS
POUVONS CONTINUER AVEC NOTRE TRAVAIL. Nous pouvons servir tout le
monde, mais nous n'avons pour intention que de servir ceux qui souhaitent le
sauvetage de votre nation et de votre Liberté, car, franchement, nous ne souhaitons
pas attirer une attention indue pour des actions des Contrôleurs Maléfiques.
Ceci n'est pas un endroit pour venir simplement "acheter" de l'or. Nous n'en avons pas
le temps ni l'intention. C'EST un lieu pour mettre des fonds à l'œuvre pour nos
propres projets Divins en matière de logement, d'industrie du type alimentaire
terrestre et d'intention de survie. C'est un endroit pour constituer des corporations au
Nevada et vous apprendre à les utiliser -- en les gardant petites, même si cela nécessite
de nombreuses corporations pour une seule affaire, en détournant d'elles l'attention et
en tenant des dossiers absolument dans les limites des directives. Si vous souhaitez
simplement former des "coquilles" à des fins égoïstes/gourmandes, veuillez aller
ailleurs. Dieu bénit ceux qui sont bien intentionnés et la Bête dévorera ceux qui sont
mal intentionnés -- c'est la loi de la moisson.
Nous sommes également en train de mettre en place un Centre de Droit composé de
personnes qui fonctionnent selon le droit Constitutionnel au sein du système
Mercantile que vous êtes devenus. Dieu ne vous laisse pas sans ressources -- SI VOUS
NE LAISSEZ PAS SANS RESSOURCE CEUX QUI SONT DISPOSÉS À SERVIR VOS
BESOINS! Dieu ne prend rien sans de multiples retours en nature -- cela signifie que
vous donnez à Dieu et vous recevez en nature de Dieu. Réfléchissez-y de plus près car
l'intention est le VOUS que Dieu reconnaît.
Qu'est-ce la prière? Je veux dire la vraie prière, la prière qui est exaucée? Qu'est-ce? Un
désir sincère du cœur, qu'est le "sentiment". C'est ce qui est libéré lorsque les prières
sont exaucées. C'est parce que suffisamment de sentiment est libéré pour produire les
résultats. Aucun résultat ne peut être produit dans votre monde extérieur d'activités
sans "sentiments" (dans LUMIÈRE [JOURNAL], nous exposons le sens et la nécessité
du "désir"), car le sentiment est la maison du Pouvoir! -- l'activité extérieure du
Pouvoir Intérieur de la Présence.
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LOI DE LA VIE/POUVOIR DE L'UNIVERS
Aujourd'hui, vous êtes les êtres les plus chanceux de la Terre -- vous qui arrivez à et
entrez dans la CONNAISSANCE de cette route de Vérité; car vous êtes entrés dans
une LOI puissante définitive. C'est la Loi de la VIE et vous obtenez des résultats; si
vous êtes sérieux, si vous êtes sincères et gardez vos désirs et votre sentiment
harmonisés.
Il est inutile que l'humanité continue, ignorant les qualités de la Vie que les individus
utilisent chaque instant d'éveil et plusieurs fois durant leur sommeil aussi bien. Les
qualités agissent indépendamment de la sagesse ou de l'ignorance, indépendamment
de l'intention. Si l'intention est vive, elles agissent parfois de manière plus puissante.
Lorsque vous comprenez que le Pouvoir de l'Univers dans votre propre Présence au
sein de la Lumière est à votre appel, à l'émission de vos ordres, alors vous êtes entrés
dans votre VRAI POUVOIR. Quand IL est produit dans le monde physique, IL vous
libérera de l'expérience et de la servitude humaines, sous lesquelles vous avez vécu
pendant tant de siècles.
Comment avez-vous supposé que je savais en parlant à ce bon frère, votre
MESSAGER, il y a deux mille ans, que dans un "temps" très éloigné, il comprendrait
Mes Paroles? Parce que dans la Grande Lumière Cosmique du "JE SUIS" (appelé par le
nom que vous choisissez), tout est révélé. Dans cette incarnation, il s'est réalisé ce que
je savais alors. Par Lui, sa Liberté et la vôtre sont assurées.
Au cours des dernières années, de votre comptage du temps, nous avons veillé sur ces
bienheureux et en avons pris soin; préparés et présentés à l'humanité pour que
certains soient en "âge" et en préparation pour agir comme cela se produit maintenant.
Notre Amour et notre reconnaissance sont très grands pour eux -- pour vous. Notre
Amour est intensifié par le reflet de leur Grand Amour reflété et reflété à nouveau
envers la fraternité de l'Homme encore incarné. Cela vient avec un tel grand
POUVOIR qu'il peut vous fournir la force nécessaire jusqu'à ce que vous puissiez
comprendre votre propre PRÉSENCE de manière suffisante pour maintenir votre
propre Territoire et remporter votre propre Victoire.
Pourrait-il y avoir une plus grande joie dans le monde que celle de l'accomplissement
de ce qui libère l'humanité de toute accumulation et de toute création humaines?
Pourquoi, mes chers, supposez-vous qu'il était prévu il y a bien longtemps de vous
apporter ces PAROLES? Parce que dans la Grande Loi Cosmique, il était connu que
l'action se déroulerait selon cette séquence d'expérience -- que le cycle serait en train
de se fermer et que le moment du retour à la Présence serait obligatoire. C'est le
moment où il serait permis que le travail et la PAROLE aillent de l'avant. Nous, comme
Êtres entièrement libres, devons observer et agir en totale harmonie avec la Grande Loi
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afin de rendre le service que votre appel Nous a permis de rendre. Rendre un service à
la demande est une chose, et rendre un service non sollicité en est une autre.
Je dirai quelque chose qui reste étonnant pour beaucoup d'entre vous même si nous
l'avons dit maintes et maintes fois -- VOUS DEVEZ DEMANDER! Le monde
orthodoxe, comme vous l'appelez, pourrait-il accepter cette compréhension de Dieu,
leur Source et Présence Infinies? Oh, la terre serait transformée; mais les concepts
intellectuels accumulés, agissant à travers le sentiment de l'humain, ne permettent pas
à une telle liberté d'entrer à moins que l'individu soit assez fort pour résister aux
suggestions humaines, de l'intérieur comme de l'extérieur, car votre propre suggestion
humaine est tout aussi forte que la suggestion qui imprègne l'atmosphère dans laquelle
vous percevez l'existence.
Certains groupes ont appris à l'humanité à utiliser le mental, mais beaucoup ont
oublié les composants importants de cet usage. Le grand saint UN, exige que le talent
soit utilisé pour la piété si vous voulez revenir dans l'Unité et, malheureusement, le
talent est le plus souvent utilisé à la manière physique humaine la plus limitée et la
plus égoïste. Ah, cela fonctionne dans les deux sens, ce qui est bien plus regrettable,
car à la fin vous récolterez la moisson issue de ce que vous avez semé et vous pouvez
prolonger indéfiniment l'expérience limitée.
Lorsque différentes voies de Vérité se combattent parce que les concepts humains ne
concordent pas, quelle tragédie sur Terre cela devient. Vous noterez que ces
Messagers bien-aimés ne combattent aucune chose, aucune personne; car ils ont
appris la Loi, louez Dieu. Ils vont sereinement de l'avant en présentant la Vérité qu'ils
savent est. Vous ne trouverez aucune condamnation, mais plutôt une mise en évidence
de l'erreur dans le concept de "choses" et "d'êtres". Cependant, le mal en lui-même est
condamné par les êtres (le moi) de sorte que la récolte est faite de douceur et non
d'ivraie et de chardons. C'est un grand et puissant secret -- si chaque voie de Vérité sur
Terre avait ce secret de déverser: un pouvoir de plus en plus grand de l'Amour de la
Présence, cela transformerait le monde en un paradis parfait -- mais cela manque dans
votre expérience car l'Homme doit apprendre sa propre direction face à l'adversaire.
Je vous dis ces mots maintenant, afin que vous sachiez que nous ne sommes jamais
dans la séparation. Je ressens vos soins attentionnés, vos pensées, vos prières. S'il était
possible pour Moi maintenant de ressentir de la tristesse, Mon cœur serait lourd de
trouver les portes de tant d'églises fermées à Moi, celles-là dont les noms mêmes ont
été cités. Au lieu de cela, je me réjouis qu'une plus grande expansion de la Lumière et
une opportunité s'offrent à Moi de répandre ce qui est positif pour ceux de l'humanité,
qui peuvent vraiment accepter Ma RÉALITÉ et Ma PRÉSENCE. Les lieux qui M'ont
utilisé à tort récolteront leur propre récompense, mais il est triste que tant de ceux qui
se tourneraient vers Dieu, autrement, aient été séparés de Dieu et de la Vérité. "Ils",
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cependant, se révèlent finalement être les faux enseignants qu'ils sont, car le mal se
liera toujours aux indices et signes toujours présents -- si l'Homme regarde.
Nous attendons longtemps et patiemment une occasion de servir l'humanité et,
ensemble, comme des frères, nous avançons pour apporter Vérité, Lumière et Liberté.
Dans la plénitude de Mon Amour je vous enveloppe, mes bien-aimés. Dans la
plénitude de la Liberté que j'ai, je vous enveloppe, ancrant avec chaque personne venue
assister en ce moment, les qualités qui trouveront une expression extérieure dans
votre monde à mesure que vous avancerez, vous revêtant de la Lumière que vous allez
absorber et réfléchir plus loin.
Vous avez produit, dans votre monde, une limitation de chaque description.
Cependant, dans la reconnaissance sereine et calme de votre Présence et avec une
harmonie dans vos "sentiments", vous pouvez rapidement vous transformer, vous et
votre monde, en un Être et Monde de Lumière et un Dieu aux commandes. Le privilège
est devant vous -- VOUS devez choisir.
J'étends à vous l'Amour, la bénédiction éternelle du Grand Hôte et des Maîtres
Ascensionnés ainsi que du Grand Hôte Angélique -- et vous donne à vous de cette
séquence une guidance et une attention illimitées pour que vous puissiez faire votre
voyage dans la Lumière. De plus, nous sommes prêts à vous supporter si cela devient
nécessaire. Vous CONNAÎTREZ le POUVOIR à mesure que vous permettez le
pouvoir, la force et le courage dans le vrai "sentiment" de la Réalité de votre propre
Présence dans le Cercle Sacré du TOUT Infini. Permettez-lui de faire pour vous son
travail parfait!
Je demande à la Lumière Infinie Éternelle de vous vêtir, chers chélas, dans toutes les
nations de votre monde et dans ce lieu d'Amérique où beaucoup de travail peut être
fait pour ramener la liberté à l'espèce humaine. Je demande leur enveloppement et que
tous les esprits soient remplis et que les corps soient protégés en son sein et avec la
Perfection qu'ELLE est. Elle ne peut être requalifié par des qualifications humaines -par conséquent, réjouissez-vous et soyez libres.

QU'EST-CE QUE J'ÉTAIS?
Vous avez historiquement choisi de m'appeler "Jésus" ou le "Christ" et ou----! Je SUIS
simplement. Mais que suis-je venu vous dire comme cette entité envoyée par mon
propre Créateur? Eh bien, je suis venu vous parler de la venue du Royaume des Cieux,
de ce que les hommes doivent faire pour s'y préparer et d'un type de "salut" grâce à la
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connaissance de la Vérité et de la Présence de Dieu. Le message a été embrouillé et
faussement présenté, mais c'est le seul récit historique durable dont vous conservez la
continuité. Il y a tellement de choses dans mon parcours que vous n'avez pas été
autorisé à partager et à CONNAITRE -- mais cela aussi est en train d'émerger car le
temps du SAVOIR est proche.
CONSIDÉRONS LA "FIN" DU MONDE ET LE ROYAUME DES CIEUX: Cela est vu
comme une catastrophe, car durant ces jours il y aura des afflictions, telles qu'on n'en a
jamais vu depuis le début de la création...il n'en sera pas ainsi;...le soleil sera obscurci et
la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont! Ne pouvez-vous pas
regarder différemment ces projections en ce jour que durant ces deux mille dernières
années? Les "étoiles qui tombent" pourraient-elles être le retour des Hôtes de Dieu
pour vous mettre en sécurité? L'Homme a toujours subi des afflictions, car c'est cela la
route de son voyage.
Les cataclysmes ont été notés afin que vous ayez un indice quant au moment où le
temps serait imminent et des changements d'attitude nécessaires seraient ramenés
dans une perception claire puisque le voyage prendrait brusquement une forme
différente.
J'ai dit aux témoins les conceptions apocalyptiques dominantes. J'étais dans une
intention sincère. La fin du monde ÉTAIT imminente. Je vous ai dit que cette
génération ne passera pas avant que toutes ces choses se soient produites. En vérité, je
vous ai dit qu'il y aurait là des gens qui ne goûteraient pas à la mort avant de voir le
Fils de l'Homme venir dans Son Royaume. Mes disciples sont allés annoncer
l'événement imminent. Ils M'ont cité comme ayant dit: "Vous ne reverrez pas les villes
d'Israël, jusqu'à ce que le Fils de l'Homme soit venu". Non, ce N'EST PAS CE QUE J'AI
DIT. J'ai dit "...vous n'aurez pas parcouru tous les lieux des élus de Dieu avant que le
Fils de l'Homme ne soit revenu" et vous ne l'avez pas fait!
Je n'ai pas parlé des terreurs d'une fin des temps, car le mien était de ramener l'Homme
dans la connaissance de Dieu et de lui rappeler ses Lois et celles de la Puissante
Création. J'ai dit à l'Homme ce qui serait et ce qui arriverait s'il ne se détournait pas de
sa séparation maléfique d'avec la Source Divine. C'était la préoccupation inexorable de
chaque Homme vivant et j'ai été envoyé pour le rappeler à l'Homme. Tout pâlissait
dans l'insignifiance à côté de ce qui arriverait à l'Homme s'il continuait sur la voie du
mal -- et cela s'est accompli.
Il est possible de discerner facilement l'intention et la signification de mon expérience
en tant qu'Emmanuel de Nazareth. Car la fin du monde n'apportera pas le néant, mais
le Royaume des Cieux -- car vous êtes loin du temps du "vide". Le Royaume des Cieux:
cela signifie l'ère où Dieu seul gouvernera. Inévitablement, cela ne viendra pas par
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aucun acte humain, mais uniquement par une action divine. Le monde est devenu un
sujet d'indifférence, parce que le Royaume des Cieux vient dans toute sa splendeur -d'une manière ou d'une autre. Il vous incombe simplement de vous mettre en ordre,
vous-mêmes et vos nations.
Fondamentalement, je n'ai apporté que des bénédictions et une bonne nouvelle car
mon histoire était une grande joie et gloire. Je vous ai dit, à vous ses agneaux, "ne
craignez rien, petit troupeau, car il est du bon plaisir de votre Père de vous donner le
Royaume. Et je vous ai donné Sa prière de promesse: "...Que Ton règne vienne!" Ainsi la
fin n'est pas seulement une sorte de menace sur l'Homme et/ou la destruction d'un
monde, mais c'est une PROMESSE: le Royaume de Dieu. Mais l'Homme s'est enfoncé
de plus en plus profondément dans le bourbier du chaos et de l'intention maléfique de
sorte qu'il devait lui être rappelé une dernière fois ce qui s'en vient. Car c'était la plus
grande promesse: que "La parole sera donnée aux quatre coins du monde afin que tous
les hommes qui verront et entendront auront l'opportunité de CONNAÎTRE ce qui est
Dieu et Divin! "Je viens pour accomplir la prophétie -- pas pour "sauver" un groupe de
criminels et de transgresseurs -- seul l'individu peut "se sauver" et je ne peux rien faire
à part parler en son nom -- et bientôt, je ne serai plus en mesure de prétendre que vous
êtes en quelque sorte ignorants sans le faire exprès -- car nous sommes en train de
présenter la PAROLE et vous qui vous détournez délibérément -- êtes dans la défiance
délibérée -- c'est entre vous et Dieu.

CONTRADICTIONS
Je me rends compte que les mots parlés -- car tout a été mis par écrit par les humains
(je n'ai jamais écrit et écrire était difficile au mieux) -- étaient parfois ambigus et
contradictoires. C'est la raison pour laquelle je suis venu maintenant car, dans les
siècles de perception intermédiaire, l'Homme a été mal enseigné. Des choses telles que
le Royaume viendra et "il est déjà là" sont un peu une contradiction. La prophétie de la
fin du monde et du Royaume des Cieux se rapporte à un événement cosmique. Elle
concerne le monde, mais c'est l'événement par lequel le monde cesse d'être, en
intervention dans l'histoire, où l'histoire est interrompue. Le Royaume de Dieu n'est ni
le monde ni l'histoire, ni l'au-delà de ce monde. C'est quelque chose de complètement
différent.
Le Royaume viendra et est déjà là! Ce que le futur accomplira est déjà à l'œuvre dans le
monde. Cette pensée est exprimée à l'image de la graine de moutarde, car la graine de
moutarde est la plus petite des graines, mais à partir d'elle grandit la plus grande des
herbes. Et il en va de même pour le Royaume. Mais surtout, il est déclaré dans mes
mots: "Car voici, le Royaume de Dieu est en vous", c'est-à-dire que les signes du
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Royaume, Ma personne, Mes actes, Mon message, sont parmi vous. Ainsi, ce qui est
déjà présent n'est pas le Royaume, mais les signes du Royaume, les signes de son
imminence. C'est à ces signes que j'ai fait référence. C'est à ces SIGNES que j'ai fait
référence quand Jean m'a demandé: "Es-tu Celui qui viendrait?". Je n'ai dit ni oui, ni
non, j'ai répondu: "Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés,
les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est prêché aux pauvres". Mais
j'ai aussi dit: "Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le Royaume de
Dieu est venu à vous". Je crois que cela deviendra clair si vous y réfléchissez de près à
nouveau. Car si Dieu fait son entrée, le maléfique adversaire DOIT partir.
J'ai prédit ce qui allait arriver, mais je ne me suis pas contenté de parler à une foule
inactive. Mon message s'adressait à l'Homme qui, dans cette situation, était confronté
à une décision. Il en va de même maintenant: "Le temps est accompli et le Royaume de
Dieu est proche: repentez-vous et croyez aux enseignements". "Repentez-vous, faites
pénitence", voilà la réponse à votre question: "Que ferons-nous; qu'est-ce qui peut
avoir un sens? "
Le Royaume ne signifie pas la béatitude (un état de grande félicité) pour tous. Chaque
individu est confronté à la question de ce qu'il va devenir dans la catastrophe. Car la
fin du monde est aussi un jugement dans lequel l'homme est accepté ou rejeté par
Dieu. "Ainsi deux personnes seront sur le terrain; l'une sera prise et l'autre laissée" -vous en souvenez-vous?
La fin du monde et le jugement dernier ne sont pas encore là. Mais ils peuvent venir à
tout moment. Ils viendront soudainement comme la foudre qui lance des éclairs d'Est
en Ouest, ou le voleur dans la nuit, ou le maître qui rentre à la maison à l'insu de ses
serviteurs -- même à moi, qui dirigerai l'avènement, il ne sera donné de SAVOIR LE
MOMENT DU RETOUR! De plus, à cause de cette déclaration même -- vous pouvez
SAVOIR que JE NE SUIS PAS ENCORE VENU SOUS FORME PHYSIQUE PARMI
VOUS SUR VOTRE PLANÈTE. Nul homme, aucun, pas même les anges du ciel, ne
connait cette date et heure, excepté mon Père seul!
C'est pourquoi je demande à ceux qui sont avertis de vivre dans un état de
préparation: "Faites donc attention, car vous ne savez pas quand le maître de la maison
viendra...De peur qu'il ne vienne soudainement vous trouver en train de dormir".
Observez et attendez. Car l'homme ne peut rien faire pour amener le Royaume. Il
viendra de lui-même, par la seule volonté de Dieu. Tout comme le fermier attend la
récolte, il en va de même de l'homme pour le Royaume. Et il leur demande de divulguer
la nouvelle. Dans votre prédication, annoncez la catastrophe et la bonne nouvelle à
tous, de sorte qu'ils puissent prêter attention et se sauver eux-mêmes.
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Qu'en est-il de Mon ethos (le caractère distinctif)? En disant à l'Homme quoi faire, je
n'ai pas promulgué un système d'éthique autosuffisant pour l'épanouissement de
l'humanité dans la structure et l'ordre de l'existence matérielle. Au contraire, les
préceptes éthiques ne sont justifiés que PAR LA VOLONTÉ DE DIEU ET AU SEIN
DES LOIS NATURELLES DE LA CRÉATION, QUI LES LEUR A DONNÉES
COMME UN SIGNE DU ROYAUME ET UNE PRÉPARATION POUR LA FIN. Je
n'avais pas de NOUVELLES choses à offrir -- seulement un rappel de ces choses
décrétées et mises de côté et oubliées par l'Homme.

CHOSES TERRESTRES
Les choses terrestres ont perdu tout leur poids d'elles-mêmes. Le monde n'est qu'un
pont; traversez-le, mais n'y construisez pas votre maison. Le monde est en effet la
Création de Dieu et en tant que tel ne devrait pas être condamné. J'aimais la nature et
j'accepte l'ordre humain et insiste sur la validité de ses ordonnances. Le lien du
mariage est indissoluble et ce que Dieu a uni, ne laissez aucun homme le désunir. Les
Hommes ne doivent pas non plus se rebeller contre les autorités en ce sens que vous
êtes soumis aux lois de César et afin de maintenir la liberté, vous vous en tiendrez aux
lois qui donnent la liberté. Mais toute existence terrestre décroit vers le néant dans la
radiance du Royaume des Cieux. Les liens familiaux, la loi, la culture ont perdu tout
leur sens. Les mères, les pères et les frères attendent tous en vain s'ils attendent -quiconque fera la volonté de notre Père qui est aux cieux, pareils sont mon frère, ma
sœur et ma mère. La possession est un encombrement et crée de l'attachement aux
choses de la chair -- vous devez devenir équilibrés dans la capacité d'utiliser ce qui est
donné en abondance et pourtant vous en séparer dans la bénédiction et la joie au
prochain tournant de l'expérience.
Toutes les choses terrestres sont périssables et aucun de vous ne peut ajouter un
pouce à votre stature une fois enfermé dans le physique. À chaque jour, mes amis,
suffit sa peine. Mais le monde n'est pas digne de nos préoccupations. Ne vous
inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. Ne
vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même et vous
n'avez aucune connaissance de ce qui peut être ou peut ne pas être. Seul ce qui a une
réalité dans le Royaume des Cieux est important et vous pourriez également ne pas
accumuler de trésors sur la Terre, où les mites, la rouille et les politiciens peuvent les
assiéger et vous en dépouiller -- mais plutôt, accumulez des trésors dans le ciel, et dans
la préparation des transitions du retour du Royaume de sorte que vos récompenses
puissent être en abondance.
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L'obéissance à Dieu était Mon ethos (philosophie), comme cela a toujours été l'ethos
de Mon peuple. L'obéissance externe et calculable à des lois définies ne suffit toutefois
pas. L'essentiel est l'obéissance du cœur et de l'être entiers de l'Homme. Dieu a écrit Sa
Loi dans le cœur de l'Homme et, par conséquent, seul le souvenir est en litige.
L'Homme doit cesser de se mentir à lui-même -- qu'il ne se souvient pas et ne connaît
pas la loi!
Mais quelle est la volonté de Dieu? Votre pensée, habituée comme elle l'est aux règles
finies de la compréhension, voudrait avoir des instructions et réglementations à
observer. Beaucoup demandent à Dieu avec défiance: "Quelle est ta volonté?"
Lorsque vous entendez les commandements comme la volonté de Dieu, vous êtes
surpris de leur "extrémisme"; ils exigent quelque chose qui semble impossible dans le
monde. Mais ces commandements énoncent ce qui peut devenir réel dans le Royaume
des Cieux et nécessitent des actions de l'Homme dans le physique pour atteindre la
plénitude. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ils étaient et sont
directement adressés à l'homme qui ne connaît que Dieu et son prochain et agit
comme s'il n'y avait aucun monde, comme si les antinomies de la réalité terrestre
n'existaient pas. Les impératifs assument que l'Homme n'a plus aucune situation
définie dans le monde, ni aucune mission de modelage et d'accomplissement du
monde, ce sont des impératifs pour les "saints, pour les citoyens du Royaume des
Cieux" -- j'ai dit, "...ne résistez pas au mal; mais si quelqu'un te frappe sur la joue
droite, présente-lui l'autre aussi. Et si un Homme te poursuivra en justice et t'ôtera ton
manteau, qu'il garde aussi ta tunique...Donne à celui qui te demande et de celui qui
veut emprunter à toi ne te détourne pas. Ceux-ci représentent la réponse d'amour et
de raison dans le cœur-âme de l'Homme/Dieu qui doit être présente pour trouver
logement dans la Demeure de Dieu. Cela ne signifie pas que quand vous êtes sous une
forme mortelle, que vous êtes stupide, Dieu est "sagesse", pas "stupidité".
Avant tout, ce ne sont pas des impératifs d'action extérieure, mais des impératifs qui
pénètrent l'âme la plus profonde avant toute action. L'âme doit être pure. Même dans
les recoins secrets de l'âme, le germe du mal est aussi répréhensible que l'action
extérieure. Vous serez nombreux à être soulagés et heureux d'apprendre que vous êtes
beaucoup plus purs au niveau de l'âme qu'à la surface de l'aspect humain ! Mais mettre
l'accent sur la contradiction est toujours ce qui plonge le plus l'homme dans le monde
physique de la "sensation" -- "Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà
commis un adultère avec elle dans son cœur".
Ce qui est exigé, c'est un mode d'être, non pas une action extérieure, qui découle
simplement de l'être. Il est exigé ce qui ne peut pas être "volontaire" mais qui est la
source de "toute volonté". Là où elle est présente, aucun pouvoir au monde ne peut
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l'assombrir. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille un Homme; mais ce
qui sort de la bouche -- c'est cela ce qui souille l'Homme.
La volonté de Dieu est la VIE du Royaume des Cieux -- vivez comme si le Royaume des
Cieux était déjà avec vous; vivez de sorte que cette vie dans le monde deviendra un
signe du Royaume des Cieux et en effet elle se rapproche de la réalité.
Mon éthos ne devrait pas être considéré comme un système de prescriptions pour une
action dans le monde. Le principe découle uniquement de l'idée du Royaume des
Cieux, et j'ai énoncé ce principe -- je ne vous demande pas de M'adorer. Je vous ai
supplié de ne pas M'adorer -- mais que vous aimerez le Seigneur votre Dieu...et que
vous aimerez votre prochain comme vous-même (à condition bien sûr que vous
puissiez vous aimer).
Rappelez-vous les commandements: "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta force". "Tu aimeras ton prochain comme toimême" "Qu'est-ce que le Seigneur demande de toi, sinon d'agir avec justice, d'aimer la
miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu?" Je n'ai apporté RIEN DE
NOUVEAU. JE N'APPORTE rien de nouveau! Il n'y a pas de préliminaire "M-A-I-S"
comme quand je dirais ''Mais' je vous le dis' comme quand j'étais et suis en désaccord
avec la foi traditionnelle de l'une ou l'autre époque. Je prends les commandements
traditionnels avec moi dans le Royaume des Cieux, annoncés dans la réalité de l'amour
qui est le signe de sa venue.

AIMER SON VOISIN
Une union mystique avec Dieu, voler loin du monde pour vivre seul parmi les
Hommes, faire un avec Dieu: cela serait sans amour. L'individu à lui seul ne joue aucun
rôle dans le Royaume des Cieux. Il doit y faire son chemin avec son voisin. Celui qui
aime Dieu aime son prochain. Par conséquent, la vie dans le monde est réalisée par une
vie d'amour, qui est le signe du Royaume des Cieux.
Là où l'amour est devenu altruiste et libéré du monde, c'est la réalité du Royaume des
Cieux. Alors il est illimité, absolu. De là, j'ai donné un autre commandement qui est en
quelque sorte distinct de la réception de l'Homme, et c'est:...d'aimer vos ennemis, de
bénir ceux qui vous maudissent, de faire du bien à ceux qui vous haïssent et de
prier pour ceux qui outrageusement vous utilisent. C'était que l'Homme a oublié
que son prochain et son ennemi étaient identiques. C'est pourquoi, dans le MANUEL,
nous vous avons fourni des éclaircissements qui semblent à leur tour en compter plus
de dix. Il y en a EXACTEMENT autant qu'il le faut! Dans les Pléiades, par exemple, il y
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en a beaucoup moins que dix, car les autres problèmes de l'Homme n'existent pas dans
leur réalité.
Cet amour n'est donc pas un sentiment universel sans objet; c'est un amour de votre
prochain. Mais qui est votre prochain? Pas votre parent ou quelqu'un qui se distingue
d'une manière ou d'une autre, mais tous ceux qui sont proches de vous dans l'espace et
dans le temps et qui ont besoin de vous. L'histoire du Bon Samaritain le montre bien.
Un homme de Jérusalem est à moitié mort sur le bord de la route, après avoir été
attaqué par des brigands. Un prêtre vient par ce chemin, puis un Lévite, et tous deux
le dépassent. Mais alors, un Samaritain, d'un peuple méprisé à Jérusalem, le voit, a de
la compassion pour lui et prend soin de lui. "Lequel maintenant de ces trois, pensezvous, était le voisin de celui qui est tombé parmi les voleurs"? Ce genre d'amour exclut
tout auto-agrandissement. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque
s'élèvera sera rabaissé. Et cela implique une dévotion sincère au Christ et à l'appel du
Christ. Celui qui aime son père et sa mère plus que MOI n'est pas digne de Moi;...et
celui qui ne prend pas sa croix et ne Me suit pas n'est pas digne de Moi! Ce que je veux
dire? Vous n'entrerez pas dans le Royaume du Père, si ce n'est par le chemin
Christique de la Divinité -- et j'ai représenté cette LUMIÈRE. Peu importait l'étiquette
que je portais en tant qu'Homme -- mais seule la Vérité à l'intérieur de MON
ÊTRE qui marquait le passage -- le passage Christique.
Cet amour parfait qui est un signe du Royaume n'est pas satisfait par l'obéissance aux
lois, par la poursuite de tout plan ou but. Je rejette le légalisme, non pas par manque de
respect de la loi, mais dans le but de rechercher la Source d'où découle la loi et par
laquelle elle s'accomplit au-delà de toute légalité. J'accepte la loi traditionnelle comme
allant de soi. Je ne m'y oppose pas en principe comme l'a fait celui qui a prétendu
suivre mes enseignements, saint Paul. Mais c'est entre lui et Dieu, car ce ne sont pas
mes affaires ce que Paul est venu corrompre. Il était, quelle que soit l'étiquette, mon
ennemi le plus dévoué et a détruit ce qui a été établi au nom du Christ -- par n'importe
quelle étiquette du jour, à l'époque ou maintenant -- cet être était un imposteur et il a
changé son nom de Saul (de Tarse) en Paul afin qu'il puisse duper les gens en leur
faisant croire en sa résurrection dans la Vérité. Il a rendu de grands services à l'Homme
car vous devez entrer dans le discernement maintenant, de sorte que vous puissiez
CONNAÎTRE la Vérité dans la Parole -- QUI EST DIEU.
L'accomplissement de toute loi définie est beaucoup moins important qu'une vie
d'obéissance à Dieu. Par exemple, combien totalement absurde est la manière dont
vous avez géré le "Sabbat", car le sabbat a été créé pour l'Homme et non l'Homme pour
le sabbat. Le respect des rites ne peut compenser les fautes éthiques: par conséquent,
si vous apportez votre don à l'autel, et là vous vous rappelez que votre frère n'a rien
contre vous; laissez là votre don devant l'autel, et allez votre chemin; réconciliez-vous
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d'abord avec votre frère, puis venez offrir votre don. Est-ce que cela sonne un peu
différent de ce que votre "prédicateur du Dimanche" vous donne à propos des collectes
dans le panier du Dimanche?
La simple légalité favorise l'hypocrisie. Celui qui ne vit que par la loi masque le mal
qu'il a en lui. Ceux qui observent la loi, mais qui ont perdu la foi intérieure, rejettent le
commandement de Dieu pour pouvoir conserver leur propre tradition. Je vous mets en
garde contre les scribes qui "aiment porter de longs vêtements, et aiment les
salutations sur les marchés, les sièges principaux dans les synagogues et qui "dévorent"
les maisons des veuves, et font semblant de faire de longues prières et exigent votre
dîme".
Ainsi, la liberté de Mes actions est une partie essentielle de cet éthos du Royaume,
liberté qui n'est pas fondée sur la "loi" mais sur l'amour. Aucune loi véritable n'est
détruite par l'amour, car l'amour l'amortira simplement et la maintiendra dans des
limites. Cela ne fait pas non plus référence à ce que vous qualifiez de "faire l'amour" car
l'amour EST et ne nécessite aucun "travail". Cela explique peut-être plus clairement
pourquoi j'ai fait tant de choses qui ont offensé ceux autour de moi -- à l'époque
comme maintenant. Je suis allé là où Dieu irait et j'ai béni ceux qui étaient bons dans
leurs cœurs.
Je ne propose aucun nouveau système de moralité mais purifie l'ethos (les mœurs) et le
prends aussi sérieusement que s'il était déjà accompli dans le Royaume de Dieu. Je le
vivais alors et je le vis maintenant, sans égard aux conséquences pour le monde, car le
monde va bientôt périr -- quelles que soient les transitions, ce qui appartient au
monde est laissé au plan physique dans tous les cas.
Bienheureuse chéla, reposons-nous. Je souhaite reprendre avec la "foi" en Dieu, car elle
est, après tout, indispensable pour admission dans le Royaume des Cieux -- elle est la
condition préalable du "salut" et est elle-même le salut. Le moment est venu où je parle
à nouveau directement de ces choses pour que l'Homme puisse se les rappeler.
Nous avons besoin de repos avant de passer à la partie suivante. Merci pour votre
service -- Je vous enveloppe, mes bien-aimés, dans mes ailes de sorte que personne ne
vous fera de mal. Que tous ceux qui ont faim et soif -- recherchent dans la vérité et
trouvent, afin que vous puissiez pétitionner et veniez dans la Radiance de la Puissante
Protection contre laquelle aucun Homme ne peut se tenir ni le mal ne peut
contraindre.

JE SUIS
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 1 JÉSUS SANANDA
VENDREDI, 7 JUIN, 1991; 9H04. L'AN 4, JOUR 295.

VENDREDI, 7 JUIN, 1991.
Mitakuye oyasin. Pour toutes mes relations, je parle. Je parle pour tous ceux qui sont
venus avant et qui viendront après car tout ce que j'ai est MAINTENANT. Si nous ne
venons pas à la fraternité MAINTENANT, nous n'avons rien. Je suis celui que vous
appelez Jésus, mais cela n'est pas mon étiquette -- notre Père m'appelle Sananda et le
temps est à la réapparition de Sa présence sur les espaces de Sa magnifique Création.
Que signifie l'étiquette? Un avec Dieu, Un DE Dieu; UN AVEC TOUT -- LA
PAROLE, LA VÉRITÉ ET LA LUMIÈRE.
Par conséquent, je suis aussi le "Fils de l'Homme", l'Éclaireur, le Porteur de Vérité -- JE
SUIS!
Gabriel vous a donné une image de Moi à laquelle vous pourriez vous associer dans
votre propre imagination, mais ce n'est qu'UNE image d'il y a 2000 ans et cette image
n'a guère de reconnaissance si vous marchez parmi Mes autres Créations; Mes autres
relations. Dieu ne viendrait pas et ne vient pas parmi Son peuple sauf dans des images
comprises et reconnues comme soi-même. Un père terrifierait-il son enfant?
Aujourd'hui, je pleure, car l'homme (le père) de la terre le ferait sûrement et le fait.
Notre Père qui nous a donné la VIE ne le ferait pas. Il vient comme la brise sur notre
front -- les mers sur le rivage, la voix de l'oiseau chanteur, le boitement d'un moineau
estropié, ah oui, combien de fois vous êtes-vous détournés de Dieu? Combien d'entre
vous vont manquer notre voyage parmi vous maintenant? Dieu a tenu toutes ses
promesses faites à vous, la plus grande de Ses Créations, et IL envoie de nouveau Ses
Hôtes pour vous ramener à la maison et ils viennent avant afin que vous ayez la Vérité
et trouviez le chemin du retour en toute sécurité.
Vous avez violé votre Mère et commis l'inceste avec vos propres créations et vous êtes
tombés dans les lieux sombres mis en place par l'adversaire. Aujourd'hui même, les
églises qui se font appeler comme étant de Dieu -- votent en faveur des mensonges
mêmes de l'adversaire dans le cadre de leur doctrine pour vous détruire davantage en
tant que peuple. Vous enfreignez toutes les lois et qualifiez cela de "bon".
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MARQUE DE LA BÊTE
On vous dit que vous portez déjà les marques de la Bête et cela n'est pas compris.
Supposons qu'un homme vole votre vache et place sa marque sur cette vache -- est-ce
que cela rend la vache moins la propriété de son propriétaire d'origine? Non, et le
propriétaire d'origine saura quelles vaches ont été enchaînées et volées et ira les
réclamer. Ainsi soit-il, car un berger connaît ses brebis. Je suis de nouveau venu pour
trier les agneaux de notre Père et je ne reconnais aucune marque de l'adversaire et
lorsque j'appellerai les brebis de notre Père, ils sauront et entendront et tout le reste
disparaîtra comme la paille dans les champs de céréales mûres. Dans quel pâturage
vais-je VOUS trouver? Les bénédictions couleront comme le fleuve de la VIE sur mes
agneaux -- chaque moment de votre service sera rendu en abondance cent fois et vous
serez bénis parmi les Hommes. Si vous avez entendu votre appel, vous êtes en effet
bénis -- et pour certains, l'appel est tout ce qui a besoin d'être entendu, car personne
ne connaît son engagement total et son contrat de travail. Laissez cela se dérouler et si
vous restez dans la Lumière, ainsi votre objectif viendra dans votre CONNAISSANCE.
Toutes les choses et tous les êtres de Dieu seront élevés dans la présence de ce qui est
plus haut et rayonnant et vous ne désirerez plus ni n'aurez plus besoin de ce qui est
manifesté dans les limitations physiques. Il se peut, et vous ne le savez pas, que le jeu
est terminé et que vous êtes déjà dans la transition.
Vous n'avez aucun moyen de savoir si la volonté de Dieu est ou non ce que l'adversaire
et ses récoltes seront dans cette séparation finale dans et au sein du nid même dans
lequel il a forgé ses mauvais jeux. Peut-être que vous continuez à limiter votre
perception de ce qui EST et il vous suffit de vous rappeler la présence et le
SAVOIR. Voyez-vous, l'Homme peut obtenir, par ses désirs humains, des choses
qu'il pense susceptibles de lui donner un sentiment de plénitude, de pouvoir, de
richesse, etc., mais ce qu'il veut vraiment, c'est la connaissance de son propre
pouvoir par-dessus tout et cela uniquement dans l'accomplissement d'être un avec
Dieu. Donc, l'homme humain a un très long chemin à parcourir hors des fosses. Vous
devez avoir votre feuille de route vers les étoiles d'où vous venez. Et vous avez
besoin de vos ailes pour trouver le chemin praticable -- c'est-à-dire, vous avez
besoin de NOUS, frères. En outre, NOUS avons besoin de VOUS pour remplir notre
mission, car nous sommes venus pour vous et nous ne retournerons pas vers notre Père
sans Son troupeau. Ainsi soit-il.

PAS DE "IL Y A LONGTEMPS" NI "AU LOIN"
Il n'existe pas une telle chose comme "il y a longtemps" ni "au loin" et ce qui était le
message d'il y a 2000 ans est ce qui est apporté aujourd'hui. À l'époque comme
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maintenant, je vous ai dit de croire en la "bonne" nouvelle et d'avoir la foi (pistis). 1 La
foi est indispensable pour entrer dans le Royaume des Cieux. C'est le prérequis du
salut et il est lui-même le salut -- car un homme deviendra ce qu'il visionne et croit et
en lequel réside sa foi.
La venue du Royaume n'est manifestée que par la foi. Par les nuages, les hommes
savent que la pluie arrive, par les feuilles de l'arbre, ils savent que l'été est proche; mais
ils ne voient pas les signes du Royaume à venir car il a été délibérément obscurci par
votre adversaire qui vous mettrait à l'épreuve et vous entraînerait dans ses passages
sombres pour que vous puissiez tout expérimenter. Mais c'est le moment de revenir de
ces choix sombres et de ramener à nouveau vos parcours sur le chemin de la Lumière
de sorte que vous ne deveniez pas simplement un avec le mal lui-même.
Quand je dis que vous ne voyez pas les signes du Royaume à venir, c'est-à-dire: ils ne
"croient" pas. Le vrai signe est Moi-même, Mes enseignements et Ma Parole. Seule la
foi peut Me voir. Par conséquent: Béni soit celui qui ne sera jamais offensé en moi.
La foi est la vie de ceux qui ont déjà entrevu le Royaume des Cieux. Les dons les plus
incroyables sont conférés à cette foi et tout est possible pour celui qui croit.
Quiconque dira à une montagne qu'elle doit être enlevée et jetée à la mer; et ne doutera
pas dans son cœur, mais croira que les choses qu'il a dites viendront à se produire,
obtiendra tout ce qu'il aura dit. La méthode par laquelle la montagne est déplacée est
le seul objet en question. Si vous croyez assez fermement dans le désir de déplacer la
montagne -- vous le ferez -- par seau, par camion ou par tout autre moyen nécessaire.
Ce ne sera cependant ni mystique ni timide -- ce sera au sein des lois de la
Nature/Création qu'elle sera déplacée. Ce qui SEMBLERA être ne fait aucune
différence que ce soit.
J'ai guéri les malades pendant que je me promenais dans les lieux de ces anciennes
terres? L'ai-je fait? Non -- à travers la foi du porteur de l'esprit et de la foi -- Dieu à
l'intérieur guérit le soi. Je ne connaissais que la force et la capacité illimitée de Dieu en
moi et en ceux qui croient. J'ai dit alors et je le dis maintenant, votre foi vous rend
entier. Je donnais seulement la suggestion au nom de notre Père/Créateur qui a été
maintes fois utilisée dans le monde entier pour bannir ou susciter ce qui semble être
des phénomènes "anormaux". Seul celui qui "croit" peut ressentir de tels effets, qui sont
maintenant familiers à votre expérience médicale et psychologique. Mais j'ai fait plus
que de faire des miracles par suggestion, mes chers. J'ai pardonné les péchés. J'ai
permis à la personne en punition de soulager son cœur du fardeau de la punition placé
sur elle-même et exprimé dans la déviation loin de la perfection.
Dans la mythologie Grecque, Pistis était la personnification de la bonne foi, de la confiance et de la fiabilité.
Dans le Christianisme et dans le Nouveau Testament, pistis est le mot pour "foi".
1
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Quand il est déclaré que "vos péchés vous sont pardonnés", c'est alors la "foi" du
pardonné qui libère le fardeau à travers la foi. La guérison est présente afin que les
hommes, voyant ce pouvoir, puissent être convaincus du pouvoir de Dieu de
pardonner les erreurs et ainsi, de même l'Homme peut se pardonner à soi-même. C'est
pourquoi vous devez demander dans la vérité et le désir et il vous sera donné; cherchez
et vous serez conduit à la découverte; frappez, et le chemin vous sera ouvert.
Mais l'Homme devrait accepter tout cela comme un don, sachant qu'il ne l'a pas
"mérité" d'une manière ou d'une autre, car lorsque vous aurez accompli toutes les
choses qui vous sont commandées, vous devez reconnaître que vous n'avez fait que ce
qui était de votre devoir.
L'homme ne peut tenir une comptabilité auprès de Dieu. Dieu fait briller le soleil sur le
mal et sur le bien, et envoie la pluie sur le juste et l'injuste. La pensée humaine ne peut
saper la foi en déterminant ce qui doit "arriver". Avec Dieu tout est possible. Quoi qu'il
arrive, Dieu sait "pourquoi", et le croyant ne trouve aucun grief contre Dieu dans une
catastrophe inattendue ou dans des événements qu'il ne peut tout simplement pas
comprendre pour l'instant.
Cette foi est exprimée dans les mots "Notre Père". Trois phrases sont cruciales: "Que
Ton règne vienne" -- dans le Royaume, vous ne ferez qu'un avec la volonté de Dieu, le
monde prendra fin et avec lui toute affliction. "Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien" -- la libération des soucis du monde n'est possible que par la foi qui bâtit
sur Dieu. Cela ne dit pas "abandonnez et vous recevrez ce que vous voulez". Cela
indique que vous travaillerez avec diligence et que par vos œuvres vous aurez ce qui
est requis pour vous. "Pardonne-nous nos offenses; et ne nous induis pas dans la
tentation" -- libérés des erreurs dans le chemin qui mène au Royaume des Cieux, et la
libération des erreurs ne peut être donnée que par Dieu. Cela exprime le désir total de
ne pas faire de mauvais choix pendant votre voyage de retour chez vous et à la Source.
Pour le croyant, Dieu est tout en tout. Le monde fini et transitoire n'est qu'un signe.
Mais Dieu fait pousser les lis car c'est la voie naturelle de la Création, aucun moineau
ne tombe au sol si ce n'est par Sa connaissance, les cheveux de la tête d'un homme sont
comptés car le Créateur est présent à l'intérieur et prête un peu plus attention au
logement de l'homme que ne le fait le logé. Bien que le signe et la réalité soient
étroitement liés, le caractère métaphorique de toute existence matérielle implique une
séparation radicale entre le monde et le Royaume des Cieux. Le monde passe; le
Royaume demeure pour toujours.
La foi est un mot pour la relation Biblique avec Dieu. Cela signifie une confiance
absolue dans la volonté de Dieu -- cela ne signifie PAS dans une église où l'Homme va
pour qu'on lui dise l'une ou l'autre chose. Cela signifie une confiance "absolue" en la
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volonté de Dieu. "Que Ta volonté soit faite" est une expression de cette confiance. La
foi concerne certainement Dieu, le lien de l'Homme avec Lui, l'amour de Dieu qui est le
fondement de la prière. La foi est le sel qui assaisonne tout l'être de l'Homme. Mais
cela ne peut être pris pour acquis, induit par conception. Cela ne se comprend pas.
C'est faible et fragile. L'effort ne peut que la dénaturer. C'est un don, pas une
possession. "Seigneur, je crois; aide-moi dans mon incrédulité" -- vous devez demander
la continuité de la connexion.
J'ai enseigné la foi -- pas la connaissance en tant que telle. Car ce n'est que par la
croyance et le désir que la CONNAISSANCE est atteinte. La signification reste voilée
pour l'incroyant, pour le croyant seul elle est révélée, même si ce n'est pas dans des
déclarations claires -- mais plutôt, elle se présente sous forme de paraboles et de
paradoxes afin que l'être puisse être amené à "voir" et à reconnaître le "savoir". Vous
vous interrogez encore sur les paraboles et je peux seulement vous dire qu'il vous est
donné de connaître le mystère du Royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont en
dehors, tout est fait en paraboles -- car c'est seulement AINSI.
Je n'ai aucun souci de cohérence "logique" car c'est à l'Homme de RAISONNER ET DE
MÉDITER CE QUI EST DONNÉ. Il doit entrer dans la compréhension car c'est le but
du voyage à travers l'expérience de lieux manifestés de "choix" et de "libre-arbitre".
Vous qui n'êtes pas avec moi êtes contre moi car le milieu de la route n'est pas une
place; ce n'est qu'une perception. À quel point le chemin devient-il exactement le côté
droit par opposition au côté gauche? Mais tant que vous restez sur le côté gauche et ne
traversez pas le point central, vous êtes sur le côté gauche! Par conséquent, vous qui
n'êtes pas contre moi êtes de notre camp. De plus, je vous dis "Ne résistez pas au mal"
et puis encore de l'autre côté: Je n'apporte pas la paix mais l'épée. Là où tout est un
"signe", il n'y a pas de contradictions. Je ne représente pas un système de pensée, mais
plutôt un message sous forme de "signes". C'est pour que les plus petits d'entre vous et
toutes vos relations qui sont de la Nature et de la Création puissent SAVOIR par les
signes -- même le figuier a des signes pour l'amener à se couvrir de feuilles. Aucun
chant ni délire ne l'incitera à pousser des feuilles avant que les signes soient
appropriés.

QU'EN EST-IL DE LA VIE DE CELUI APPELÉ ESU (JÉSUS)?
J'ai grandi dans cette expérience à Nazareth en Galilée avec ma mère, que vous appelez
Marie, quatre frères et plusieurs sœurs. J'ai appris un métier pour pouvoir subvenir à
mes besoins. On m'a enseigné selon les instructions acceptées comme doctrine du jour.
En grandissant, j'ai appris l'existence de Jean-Baptiste, l'ermite du pays Jourdain, qui a
proclamé la venue du Royaume et le dernier jugement de Dieu et prêché la repentance,
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le baptême et la rémission des péchés. J'ai passé du temps avec Mes frères dans les
hautes instances du Cosmos afin de savoir ce que je devais servir comme but. Je suis
arrivé à la connaissance de Ma commission vis-à-vis de mes frères de la Terre car
moi aussi, je suis apparu dans le voile de sorte que rien ne serait "spécial" pour
mon expérience. Ce serait le moment de mes propres tests dans le chemin de la
guidance et de l'accomplissement du Christ. Je suis venu sans "quelque chose de
spécial" afin que je puisse expérimenter et grandir comme tout Homme grandit et
expérimente de sorte que ses choix ultimes seront dans la bonté afin qu'il puisse
retourner au Créateur dans la Vérité et l'Unicité. J'ai été exposé aux émotions
humaines car c'était mon expérience -- humaine. Je n'avais pas fini avec mes leçons qui
me ramèneraient dans la perfection de Sananda -- UN COMME DIEU. Je n'ai pas
réclamé ce titre; L'homme m'a imposé l'étiquette erronée car j'étais mis à l'épreuve
comme tous les hommes avant la fin de leur voyage.
J'ai demandé à être baptisé par Jean de sorte que je pourrais montrer ouvertement ma
foi et accepter ma mission. J'ai passé du temps dans le désert car j'avais la foi et le
besoin de prouver ma foi que Dieu s'occuperait de moi et de mes besoins. J'y suis allé
seul et je n'ai rien demandé à aucun Homme. Vous voyez, cela ne veut pas dire que
l'Homme devrait simplement s'engager et exiger qu'un "autre" prenne soin de lui -- ce
n'est pas ce qu'on veut dire quand il est dit que Dieu va s'occuper de vous. J'ai
simplement donné la responsabilité à Dieu et Il a fourni ce dont j'avais besoin pour
tenir -- pas un ermite, ni une bête, ni un insecte -- juste moi et Dieu. Je suis
simplement entré dans la CONNAISSANCE que j'étais tout et que mon pouvoir était
en moi-même et dans cette Connaissance je pouvais supporter et survivre au-delà de
toutes les choses qui me sont imposées.
Alors que je grandissais dans le lieu de ma naissance dans le monde physique, je
voyageais et parlais des choses de Dieu et de l'équilibre de la Nature. Ils, pas moi, se
référaient à moi comme un rabbin, ce qui ne voulait dire que l'enseignant de la parole.
C'est un "statut" maintenant mais cela signifiait alors seulement "enseignant/orateur".
J'ai parlé dans les synagogues car c'est là que se trouvaient ceux qui seraient chargés
d'enseigner les doctrines et, franchement, j'étais peu accepté, car je leur disais surtout
ce qui n'allait pas dans leurs propres enseignements. Cela ne fait pas aimer un jeune de
ses aînés, qui semble entrer en contradiction.
J'errais d'un endroit à l'autre en Galilée, je rassemblais des amis qui pouvaient accepter
la parole et informer le peuple de la venue du Royaume. Pas très différent de ces joursci -- seule la manière est différente car ce serait que durant le retour, le physique ne
serait pas manifeste jusqu'à ce que tous les signes soient appropriés. Par conséquent, je
donne maintenant la PAROLE de la même manière que je l'ai reçue dans ces
expériences -- de source supérieure mais présentée par des méthodes humaines.
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Dharma, par exemple, ne prétend pas ÊTRE moi, ni Aton, ni Hatonn, ni Germain -elle affirme être ce qu'elle est -- un être humain qui traduit et écrit les signaux sur du
papier ou par l'audio. Elle est une parmi de nombreux autres parce que la PAROLE
doit maintenant être donnée aux quatre coins et aux confins du globe, car ceci est le
temps de la conclusion du cycle -- la spirale de quelque chose à jamais dans l'infinité.
Dharma s'identifie "à" moi -- pas "COMME" étant moi.
Je me suis efforcé alors, comme maintenant, de vous dire que vous devez vivre dans le
monde tel que vous le percevez, mais que vous devez rester "indifférents" à ces "choses"
de votre perception. J'ai partagé l'éthos de l'amour et du dévouement à la volonté de
Dieu. Malheureusement, je suis devenu connu comme un faiseur de miracles -essentiellement appelé magicien et mystique, qui guérissait les malades, chassait les
démons et réveillait les morts. Que c'est triste que l'homme choisisse le non-sens
mystique et manque le but même de mon voyage.
Je peux vous assurer que ma carrière de prédicateur n'a duré que quelques mois. Il est
étrange que seuls les derniers jours, comprenant ce que vous appelez la "passion", sont
décrits par les historiens et qu'ils aient même alors bâclé la vérité de cette
expérience. Ils ont traité l'histoire des principaux épisodes comme étant le voyage à
Jérusalem, le nettoyage du Temple (ce qui m'a seulement fait crucifier -- comme le fait
toute rébellion contre les hommes politiques aujourd'hui), la Cène ou le
Rassemblement de mes amis, l'agonie dans un jardin, la trahison et l'arrestation (qui
était l'un des mensonges les plus durables de tous), les audiences, le jugement du
Sanhédrin, la décision de Ponce Pilate, la crucifixion et l'enterrement qui ne sont
donnés dans aucune circonstance de vérité jusqu'à ce jour.
La question doit se poser: pourquoi suis-je allé à Jérusalem? Eh bien, tout un groupe ou
des partisans s'étaient attachés à moi -- car ce n'était pas aussi facile d'aller çà et là tel
que dans vos jours actuels. De plus, les gens croient toujours, d'une manière ou d'une
autre, que la VÉRITÉ coule simplement par contact et/ou par osmose. J'étais considéré
pas plus qu'un "hippie" de vos jours. Mais la VÉRITÉ "sortira" et ce que j'ai apporté
était la VÉRITÉ et l'Homme avait faim et soif de VÉRITÉ et de raison, et la sagesse
touchait l'Homme car les mensonges qui jaillissaient de la bouche des enseignants
autoproclamés de la doctrine étaient évidents. Chaque fois que je me présentais
n'importe où, c'était une masse de confusion pour ceux qui désiraient ardemment
entendre la Vérité et voulaient suivre ce qui représentait la projection de la Vérité.
C'était mon message -- pas ma présence. Mais c'était aussi le même message que l'élite
ferait tout son possible pour arrêter. Voyez-vous, chélas, vous voulez vous accrocher
aux rêves et au fantasme -- mais ce n'est pas différent AUJOURD'HUI!
Pourquoi gardons-nous fondamentalement Dharma comme une entité inconnue?
PARCE QUE CELA DOIT ÊTRE SUR LA PAROLE ET LA VÉRITÉ DE LA VIE, DE
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DIEU ET DE LA CRÉATION QUE VOUS BASEZ VOTRE EXISTENCE -- NON PAS
SUR UNE PETITE GRAND-MÈRE QUI ÉCRIT. CELA DOIT ÊTRE SUR LA
PAROLE DE LA VÉRITÉ!
Vous ne devez pas vous livrer au suivisme ni à l'adoration d'aucun homme. Vous ne
devez pas vous adonner au "culte" de tout être spirituel au-delà de l'Homme, y compris
Dieu -- IL N'EXIGE PAS LE CULTE -- IL EXIGE DE L'HOMME LE RESPECT ET LA
CONFORMITÉ À LA LOI -- LA RÉVÉRENCE!
On doit traiter avec ce qui EST et accepter ce qui viendra et le recul est souvent la
perfection mais vous ne pouvez jamais changer un iota de ce qui ÉTAIT. Par
conséquent, je suis allé à Jérusalem et il importe peu de savoir pourquoi -- dans ce
récit. Il a toutefois été rappelé aux autorités les troubles créés par d'autres agitateurs
et réprimés par la force. Je ne donnais aucun signe de désir de pouvoir politique -- mais
je ne pouvais pas contrôler ces antagonistes et traîtres qui s'accrochaient au
groupe -- tout comme vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Mes ennemis étaient
beaucoup plus nombreux que mes amis. Il s'est avéré que même ceux que je croyais
être mes amis les plus proches se détourneraient lorsque les conditions deviendraient
difficiles. Quand les conditions sont devenues difficiles -- les difficultés ont continué à
surgir -- aussi vite qu'elles pouvaient ramer dans l'autre direction. Arrêtez le non-sens
donné à propos de l'expérience -- car j'étais humain et j'étais tourmenté et j'étais
terrifié -- oui, terrifié. C'était le test le plus difficile de ma propre croyance (foi) en
mon être et en celui de mon Créateur/Père.
Il a été révélé que je suis allé à Jérusalem pour provoquer une décision quelconque. Eh
bien, je suppose que cela pourrait être interprété comme tel dans le but de provoquer
l'Homme à penser en termes d'acquisition de Connaissance sur ses connexions.
De plus, tout comme avec les orateurs avides qui savent maintenant ce qu'est la Vérité,
vous sentez un manque de "temps" pour dire à l'Homme ce qui est correct et ce qui est
totalement erroné. Rappelez-vous que c'était l'époque de la grande fête de la Pâque à
Jérusalem (vacances de Pâques), centre de la vie Judéenne, et qu'il conviendrait
d'atteindre autant d'âmes que possible. Je n'avais ni télévision ni radio -- même les
médias contrôlés -- comme vous les avez aujourd'hui. De plus, je savais que la fin du
cycle était imminente -- mais comme vous -- je n'avais pas pleinement compris que
"imminent" signifie une chose sur un lieu avec des limitations de "temps" et "d'espace"
perçus et une autre à l'expérience hors du "temps" et de "l'espace". Comme vous, je
pensais que notre temps était écoulé, fini, kaput! Franchement, j'ai été déçu de voir
que le monde mettait tant de temps à prendre fin. Juste comme certains d'entre vous,
ce jour -- "Oh, ma foi, la Terre est toujours là ce matin, quelle déception!"
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Mais pire, chélas, j'étais mal informée sur la VÉRITÉ, car les endoctrinés
m'enseignaient aussi en fonction de leurs propres besoins en matière de pouvoir. Je me
suis identifié avec le serviteur de Dieu dans le Deutéro-Isaïe (Second Isaïe) et en était
venu à croire absolument que Dieu exigeait mon martyr aux mains des puissances
terrestres et qu'avec cet événement, je serais introduit dans le Royaume des Cieux. Ne
soyez jamais sereins dans vos suppositions d'auto-pouvoir, vous vous tromperez
énormément. Dieu vous permettra de vous martyriser CHAQUE fois. Ce n'est pas son
désir; mais le vôtre.
Je m'attendais pleinement à ce que le Royaume se lève au dernier moment et,
franchement, j'étais désillusionné et j'ai crié de désespoir et demandé à Dieu pourquoi
IL m'avait abandonné. Combien d'entre vous se martyrisent eux-mêmes en supposant
que vous parlez pour et/ou êtes LE Dieu.
Est-ce que je ferais les choses différemment ce jour? Absolument -- et ici je suis en
train de le faire très différemment CE JOUR. Moi aussi, je devais apprendre et finir
mes propres leçons pour que je sois digne de la perfection de la sagesse pour être UN
avec le Créateur.
L'homme peut "supposer" ceci ou cela, tout ce qu'il souhaite -- le fait est que tant que
vous n'entrerez pas dans la sagesse du SAVOIR, vous prendrez des décisions et ferez
des choix qui s'appuieront sur des hypothèses telles qu'elles vous sont présentées -- et
non sur le fait réel du SAVOIR.
Pourquoi le Père permettrait-il ceci? Parce que Dieu "permettra" toujours et ce serait
mon test quant à ce qui est de savoir si j'expérimenterais dans la plénitude ou si je
prendrais la voie la plus facile hors de ma situation difficile -- ce dans quoi, soit dit en
passant, je m'étais bien retrouvé par mes propres actions. Je n'étais ni moindre ni plus
grand que n'importe lequel d'entre vous. J'étais un Homme en chair et j'étais plongé
dans le désespoir et la terreur, la douleur et la futilité et pourtant, l'expérience est une
bénédiction au-delà de tout, car il m'avait été donné de grandir et d'apprendre ce qui
pouvait m'amener à l'absoluité et à la totalité du SAVOIR. Maintenant, nous faisons
un voyage apparemment différent, mais c'est la même chose. J'ai grandi et je peux voir
dans LA TOTALITÉ et devenir un avec ce qui Crée et, malgré tout, je ne travaille qu'au
sein des Lois mêmes de la Création qui vous servent. L'équilibre au sein de la Création
va au-delà de l'altération de diverses petites expériences et des fragments d'expérience
du tout.
Je n'étais pas irréfléchi à propos de ce que j'avais fait, ni de ce qui m'est arrivé -- je
savais ce que je faisais même s'il s'agissait d'une vilaine conjecture imprudente pour
l'être en question. Je ne suis pas allé aveuglément vers un destin tragique, mes bienaimés. Je savais exactement ce que je ferais et, de plus, il m'a été donné de voir au-delà
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des conséquences qui pourraient en découler. C'était un CHOIX VOLONTAIRE QUE
J'AI FAIT.
J'ai parlé directement à mes amis (disciples) et je trouve les paroles de sagesse aussi
bonnes aujourd'hui qu'à l'époque: "Je vous envoie comme des brebis au milieu des
loups; soyez donc sages comme des serpents et innocents comme des colombes". Cela
leur est bien allé alors et cela vous ira bien MAINTENANT.
Je suis allé plus loin et je vous le répète maintenant car la sagesse n'est pas moindre:
Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ne jetez pas non plus vos perles devant les
porcs, de peur qu'ils ne les piétinent sous leurs pieds, et ne se retournent pour vous
déchirer. Méfiez-vous, frères, des cochons dans l'enclos et surtout de ceux qui entrent
dans votre propre enclos. En d'autres termes, sachez quand garder votre bouche
fermée et quand vous pourrez être entendu -- car Dieu ne requiert pas des martyrs -- à
l'époque ou maintenant, alors si vous devenez un martyr -- sachez que vous le faites
pour vous-même et non pour Dieu.
Dans mes errances en Galilée, je suis resté aussi caché que possible lorsqu'il était
probable que mon plus grand ennemi me chercherait et me détruirait, car
maintenant, comme alors, les prophètes de Dieu sont ciblés pour destruction.
Hérode n'était pas différent de ce que vous appelez Président, Conseiller du Président
et/ou Roi. Vous devez toujours agir avec sagesse car la sottise ne coûte pas qu'à vousmême, mais à votre frère aussi bien. Le but est de produire la PAROLE, pas de faire de
vous un saint martyr dans votre voyage d'égo pour être l'important rouage dans la roue
globale. Voyez-vous, j'ai eu beaucoup à apprendre pendant ces deux mille ans selon
votre comptage des jours. Vous devez être aussi sages que le serpent et aussi
inoffensifs que la colombe.
Ceci suffit à nos besoins pour cet écrit. Puissiez-vous être amenés à comprendre et à
partager la VÉRITÉ car c'est cela la mission que nous avons acceptée.
Saalome.
JE SUIS
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 3 JÉSUS SANANDA
SAMEDI 8 JUIN, 1991; 12H20. L'AN 4, JOUR 296.

UNE ROSE PAR N'IMPORTE QUEL NOM
Arrêtez -- je suis las de votre choix et de votre insistance sur des choses absurdes. Si
vous vous appelez George Hornblower et qu'il est changé par quelqu'un nommé Paul,
cela signifie-t-il que vous n'êtes plus George Hornblower? Saul de Tarse a étiqueté
mon être Jésus APRÈS mon départ de la "Terre Sainte". De plus, ce Paul, qui pensait
mieux se faire appeler ainsi plutôt que de rester Saul (de Tarse), probablement parce
qu'il craignait le goudron et les plumes,2 a liquidé le "mouvement" Chrétien. Avec des
amis comme "Paul l'Apôtre", je n'avais certainement besoin d'aucun ennemi. Si vous ne
me croyez pas, surtout vous les femmes qui recherchez l'égalité des droits, lisez les
édits qu'il a rendus en mon nom. Paul n'était pas un ami à moi; il était l'un de vos
premiers vrais "mattoïdes". Esu est ici pour continuer notre reconstruction de la
Vérité.

À CÉSAR
Je m'attends certainement à ce que vous soyez aussi prudents ce jour comme je me suis
efforcé de l'être durant ces jours il y a bien longtemps. Il y a ceux qui essayaient de me
compromettre avec les Romains ou les Judaïstes en me demandant ce que je pensais du
paiement de tribut. Je répondais, en montrant l'effigie d'une pièce de monnaie, si j'en
avais une, et leur disais de donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui
appartient à Dieu. Comme les autorités n'osaient pas m'arrêter le jour, pendant que
j'étais toujours entourée par la multitude, elles me recherchaient la nuit et alors je me
cachais, toujours dans un lieu différent. Je ne savais pas exactement ce que je ferais en
cas d'arrestation ni si je résisterais ou non s'ils le faisaient -- mes amis (disciples)
n'étaient surement pas certains. Je leur ai dit de se procurer des épées, mais j'avais peu
d'intention de résistance. L'un de mon peuple a frappé un serviteur du grand prêtre et
lui a tranché l'oreille. Je ne le lui ai pas reproché, car c'était pour se défendre comme
La punition du goudron et des plumes est une torture, qui remonte au moins à l'époque des Croisades.
Héritage d'une justice féodale, officielle ou non, d'abord appliquée en Europe et au sein de ses colonies, puis au
début des temps modernes aux États-Unis, notamment au Far West, elle fut exécutée en général par une foule
vengeresse, comme le lynchage.
2
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par leur attaque contre moi, ils ont également attaqué ceux qui étaient avec moi. Je lui
ai dit de garder la paix, car l'épisode entier devenait incontrôlable et une émeute était
sur le point d'éclater, au cours de laquelle tout mon peuple aurait été tué.
Je n'ai jamais caché aucune de mes actions à Jérusalem -- tout était parfaitement
ouvert. L'entrée dans la ville était préparée et j'ai purifié le Temple en vertu de la
position que j'occupais dans la communauté Judéenne. Pour le Sanhédrin, j'étais un
rebelle contre la théocratie Judaïste et un blasphémateur. Les Romains me
soupçonnaient d'une insurrection politique. J'évitais toute référence à ou déclaration
de ce que je pensais être. En fait, je n'ai fait aucune déclaration jusqu'à la fin même. Un
grand prêtre m'a demandé si j'étais le Christ, ce à quoi j'ai répondu: "Je suis". À la
question de Pilate: "Es-tu le Roi des Judéens?" J'ai seulement répondu: "C'est ce que
vous dites!" Ensuite, sur la croix, ils ont établi un tas d'ordures concernant mon être.
Je vous demande donc à vous lecteurs de la Vérité: Si je n'étais pas un chef politique
actif; si je n'ai désiré aucune révolution sociale; si je n'ai pas cherché une mort de
martyr comme preuve de mon message; si je menais la vie d'un croyant, dans l'attente
de l'action de Dieu mais sans rien faire pour forcer la main de Dieu, si j'étais loin de
tout désir d'auto-agrandissement et que toute ma vie était un acte d'obéissance à la
volonté de Dieu, ma conduite devient un peu dure à comprendre, apparemment. Il
semble que j'ai provoqué de la violence contre moi-même lorsque j'ai nettoyé le
Temple, acte pour lequel j'ai terriblement souffert des conséquences. Dans tout cela, il
doit être accepté un militantisme incontestable contre un "système" de comportement
non Divin qui était également présent dans d'autres manifestations de ma
personnalité. Je servais sous une forme humaine et vivais dans une expérience humaine
-- J'ÉTAIS HUMAIN.
Mon enseignement n'était pas flou, de quelque manière que ce soit, tel qu'il vous est
exposé à présent -- le manque de clarté provient de la répétition délibérée et ignorante
de ce que j'ai soi-disant fait et dit. On dit qu'il y avait un décalage entre ce que j'étais,
ce que je voyais et ce pour quoi je luttais, et ce que les autres comprenaient. Non -- les
gens ne voulaient tout simplement pas écouter ni entendre -- et ce n'est pas différent
aujourd'hui. Les gens suivaient avec empressement car à leur manière ils semblaient
avoir besoin de moi. Je ne pouvais pas les empêcher de s'attacher à moi et de m'élever
de plus en plus au-dessus de moi. Mais le développement de mon image me semble
manquer de clarté -- mais pas à travers quoi que ce soit que j'ai fait ou dit. Les
contradictions dans mes propos semblent montrer qu'il y a eu un tel développement et
qu'il n'a peut-être jamais été achevé dans l'esprit des destinataires. Alors qu'était-ce
que j'ai dit?
Eh bien, j'ai dit des choses telles que "Je suis venu...", "Mais je vous le dis..." est pris
pour exprimer une prise de conscience de ma vocation. J'ai clairement indiqué que je
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me croyais extraordinaire en me comparant à la lumière et au feu: "Je suis venu envoyer
du feu sur la terre". Je connaissais ma mission car j'avais été enseigné avec soin dans les
royaumes universels supérieurs en ce qui concerne mon but. Il n'y avait tout
simplement aucun moyen de permettre la compréhension car il n'y avait rien auquel
ceux de cette époque pouvaient se relier. Ils ne pouvaient avoir aucune notion de
vaisseau spatial alors même qu'une telle chose était souvent présente en relation à ma
propre situation. Voyez-vous, l'homme ne peut pas accepter ce qu'il ne comprend pas
et n'a aucune comparaison relative à ce qui EST connu.
Quand j'étais parmi ceux qui me connaissaient depuis longtemps, j'ai également
rencontré une indifférence ou un mépris qui offensait mon sentiment d'être tout
autant que cela condamnait le manque de respect pour leur propre être. Puisque j'ai
été accepté en d'autres endroits, j'ai dit que "Aucun prophète n'est accepté dans son
propre pays". Et frères, si vous pensez que cela diffère aujourd'hui, vous feriez mieux
de demander à certains prophètes valides. Je ne parle pas des mignons petits joueurs -je parle de ceux qui apportent la Vérité à votre monde. Je ne pouvais pas "guérir" parmi
les miens, car ils ne croyaient pas en moi ni en le Dieu qu'ils revendiquaient. Ils avaient
moins confiance en eux-mêmes et, oui, cela m'a surpris car je n'étais pas préparé à un
tel rejet -- juste comme les porteurs de Vérité ne sont pas préparés à ce qui leur est
imposé aujourd'hui. Toute ma constitution au sein de la Création ne pouvait accepter
l'incapacité absolue de l'Homme de voir au-delà, dans la bonté et la perfection du Dieu
Créateur, et pourtant voit-il le mal tel qu'il régnait autour de lui et n'est pas incité à
faire quoi que ce soit à ce sujet, excepté s'y joindre. S'il vous plaît, ne faites pas d'effort
pour me dire que cela est diffèrent aujourd'hui.
J'ai été envoyé pour apporter la PAROLE et je me suis mis à faire exactement cela. Je
me considérais comme un prophète et je crois que c'est ainsi que je suis accepté, même
par ceux qui renonceraient à moi comme étant autre que cela. Je me suis reconnu
comme le "Messie" mais pas L'ULTIME MESSIE. J'étais venu en tant que Messager de
la Vérité (Messie). Même cette image a été modelée par les conceptions
prédominantes de la prophétie; le "roi" terrestre et divin vient de la maison de David,
qui serait de retour dans les "derniers jours"; l'ange qui apparaîtrait comme le "Fils de
l'Homme" dans la prophétie de Daniel sur la fin du monde; le serviteur de Dieu, le
Sauveur montant, mourant et souffrant du Deutéro-Isaie. C'est comme aujourd'hui -l'homme évoquera ce qu'il souhaite noter et/ou prononcer et les faits n'ont que peu ou
pas de rapport avec l'image projetée. Toutes ces conceptions ont été reprises à maintes
reprises dans les expressions énoncées comme projetées par moi -- et bon nombre
d'entre elles sont assez précises telles qu'elles se présentent. Une déclaration correcte
était "Les renards ont des trous, et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de
l'Homme n'a pas où reposer sa tête". Je représentais une menace pour les personnes
aux intentions maléfiques et il n'est pas surprenant que des suspicions pouvaient
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surgir sur le fait que j'aspire à la couronne ou à quelque chose du genre puissent naître
de la suspicion, et mes accusateurs évoquaient certainement de telles conjectures.
Est-ce que je me considérais comme le Christ? Qu'en est-il du Messie? Je me faisais
appeler Esu et Emmanuel. J'ai ordonné que personne ne parle de moi comme du
Messie et interdit aux possédés de s'adresser à moi comme fils de David. J'ai demandé
à mes amis (disciples) de ne dire à personne que j'étais le Christ. De plus, vous autres
le décrivez même comme "Jésus" le Christ. Non, le terme Jésus n'était même pas en
considération en relation à moi jusqu'à longtemps après mon départ. Je leur ai
demandé de manière flagrante qui ils diraient que je suis? Le bon vieux Simon Pierre a
répondu -- car il a toujours aimé les énigmes: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant".
J'ai répondu alors comme maintenant: "Tu es béni, Simon Bar-Jona (fils de Jonah), car
la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux".
Maintenant, que signifie réellement une telle déclaration? Toute la déclaration
pourrait-elle être mal interprétée et hors contexte? Il me semble que le ton théologique
semble le marquer non authentique. Par exemple: "Toutes Choses me sont livrées par
mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; personne non plus ne
connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils le révélera" et "Pourquoi
m'appelles-tu le bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu". Bon, mes bien-aimés, signifiait
"perfection". Peu importait que je sois un Christ ou un païen -- je connaissais
certainement le langage même si les conservateurs de note ne le connaissaient pas.
Pris tous ensemble, les paroles dont je suis censé être l'auteur doivent fournir
beaucoup moins que des réponses sans équivoque. Même les projections de mes
ennemis ne pouvaient m'attribuer de telles formulations dogmatiques et,
apparemment, ils ne pouvaient aboutir à aucune conclusion définitive quant à la
nature de ma personne. Je trouve qu'il est assez intéressant de noter qu'à ce jour, il n'y
a pas de conclusion concernant mon être. La question elle-même semble être une
erreur résultant d'un parti pris dogmatique.
Pourquoi croyez-vous des choses si entièrement fabriquées? Regardons ce qui est
supposé s'être produit dans "le jardin". Chers amis, l'histoire telle qu'elle a été racontée
n'aurait pas pu être un témoignage oculaire pour qui pourrait attester et qui aurait pu
observer ma propre vacillation, ma propre lutte contre ma propre faiblesse? Je crois
que tout piètre avocat serait en mesure de reconnaître cela comme une spéculation ou
une conjecture. Mais, au contraire, c'était une fiction délibérée pour confirmer
l'accomplissement de la volonté de Dieu telle que révélée dans l'Ancien Testament.
Qu'en est-il de mes "derniers" mots? "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné?" Ne sont-ils pas interprétés selon la même méthode? Vous tous manquez
quelque chose d'important: après, explique-t-on, les Chrétiens, s'inspirant de
l'Ancien Testament, en sont venus à croire que j'étais désespéré et avais crié en
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 58

lamentation, mais que j'avais trouvé une consolation dans la prière. C'est ainsi
qu'ils se sont arrangés pour que mes derniers mots ne soient pas le cri d'un
homme désespéré, mais le début du beau vingt-deuxième Psaume, et l'homme qui
prie dans ces mots n'est pas un rebelle contre Dieu, mais quelqu'un qui vit et
meurt en paix avec Dieu. Eh bien, mes précieux -- peu importe qui j'étais -- ça
importe beaucoup QUI JE SUIS!
Il semble bien plus que ce qu'une espèce peut faire pour s'arracher à la croyance telle
qu'elle vous a été donnée afin de continuer à vous contrôler. Je suppose qu'il faut des
raisons très convaincantes pour vous faire abandonner la conviction qu'il existe une
réalité à la base de ces épisodes et discours émouvants. J'étais un Homme et j'ai
toujours essayé de me révéler dans la pureté de mon âme et dans ma lutte contre des
réalités inattendues. La lutte a culminé en l'absence d'une prise de conscience ou de
dogme définitif à cet égard. Face aux terreurs, face à ma déception croissante, tout ce
qui me restait était ma prière -- "Que Ta volonté soit faite". QU'AURIEZ-VOUS FAIT
ET DIT? CELA SEUL DEVIENT LARGEMENT PLUS IMPORTANT QUE CE QUE
J'AI FAIT ET/OU DIT. CAR C'ÉTAIT MON CHEMIN -- QUEL POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE?
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 9 JUIN, 1991; 8H04. L'AN 4, JOUR 297.

DIMANCHE, 9 JUIN, 1991.
Hatonn est présent pour parler en premier ce matin afin d'attirer votre attention sur
quelques points.
Il se peut que vous manquiez l'importance des deux éruptions volcaniques notables ce
jour. Il est plus important d'accorder une attention particulière à celle des Philippines
car elle affecte la Base militaire Américaine située à cet endroit. Elle survient
également après une activité sismique antérieure -- surveillez-la car il est question
d'évacuer la base. Ce qui est plus intéressant à propos de ce volcan, c'est qu'il n'a
montré aucune éruption notable au cours de votre siècle.
L'autre, au Japon, n'a pas eu d'éruption de manière significative depuis 1792. Ceci est-il
important? Pas à moins que vous preniez bien note de leurs emplacements, des
utilisations possibles de la montagne et de ses cavernes. Mt. Unzen crache de temps
en temps, il est donc manifestement actif le long de la ceinture de feu. Le but est
d'observer les indices en faisant attention à d'autres activités antérieures et
ultérieures. C'est le seul moyen de discerner ce qui est "naturel" de ce qui est "contre
nature".
Prenez note de ce qu'il va se passer à l'ONU, car le Japon et l'Allemagne souhaitent
tous les deux des sièges au conseil de sécurité permanent et s'opposent à leur listage
comme des pays "adversaires" dans la Charte. Il y a aussi un peu d'objection levée, mais
sévèrement réprimée, sur le fait que seules les grandes puissances contrôlent
l'ensemble des Nations Unies -- eh bien, comment pouvez-vous autrement saisir tout
un monde? Vous n'avez pas encore pris en compte l'impact total sur les Plans Globaux
des Chinois ou des "Russes".
Vous pouvez SAVOIR que l'élite Américaine a approuvé la répression de la jeunesse -délibérément et avec force lors des manifestations. Les échanges et les relations n'ont
jamais cessé un instant entre votre Elite et l'Elite Chinoise. De plus, ceux envoyés en
Chine appartenaient au plus Élites des conseillers du Président. Par conséquent, vousle-peuple devez comprendre qu'il y a toute une génération de Chinois qui voient la
Lumière et se lèvent contre vous.
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Pourquoi est-ce que je continue à parler de ces choses? Parce que si vous perdez votre
Constitution, vous n'avez aucune méthode pour contrer tout ce qui vous tombe
dessus. En outre, la Chine et la Russie sont des membres permanents du Conseil de
Sécurité des Nations Unies et ne sont pas vos amis et seule UNE faction de chaque
gouvernement souhaite une unité Globale avec vous -- dans quelque mesure. Cela
signifie que les 100 milliards de dollars que vous donnerez à la Russie, auxquels
s'ajoutent tous les crédits alimentaires de 3 à 5 milliards de dollars supplémentaires,
constituent un pot-de-vin et un piège. Voyez-vous, vous êtes en train d'acheter la
Russie (avec espoir), mais plus important encore, les Banquiers sont en train d'aspirer
l'Union Soviétique pour la piéger dans le système d'usure et de "prêt" qui détruit et
consume tous les acteurs -- à l'exception des Banques et des Banquiers. Mais ça c'est la
Russie; que fait la Chine?? Vous n'entendez pas beaucoup parler de la Chine, à part
l'implication marginale et les hébergements de tout un groupe d'intérêts des Banques
Élites et de Kissinger -- alors que font-ils? Il existe TOUT UN PAQUET de Chinois et
ils vont posséder l'un des plus grands Centres Bancaires du monde dans quelques
années à peine -- Hong Kong! L'Elite doit travailler très vite, n'est-ce pas? Les Chinois
ont été armés et sont prêts avec plus d'un DEMI-MILLIARD de soldats depuis
longtemps, Amérique! Pensez-vous que la "diplomatie de la navette" de Kissinger peut
l'arrêter? Je crois que NON!
Pourquoi suis-je en train de parler de la Chine? Parce que pendant que le Maître
Enseignant, Sananda, parle de ses jours en tant que "Jésus", il tournera son attention
vers Bouddha et Confucius, pour commencer. Vous noterez que ce sont les deux
"religions" dominantes des masses de ce grand empire. Puisque DIEU EST UN,
comment allez-vous expliquer "plusieurs"? Eh bien, je vous suggère de vous préparer à
accepter le fait que Dieu envoie ses sages messagers depuis un bon moment pour vous
mettre périodiquement sur une trajectoire correcte et que vous continuez de vous
perdre. Vous ne trouverez AUCUNE différence dans les enseignements fondamentaux
à l'origine de la VÉRITÉ ET DES LOIS -- seul l'Homme stupide a invoqué
l'éclaboussement de ses mensonges maléfiques sur l'humanité dans la destruction des
infrastructures de la Divinité. C'est déjà arrivé, mais est-ce que ça va ENCORE VOUS
arriver? Voilà, mes chers, la question en vue! Cette "venue" de Dieu à nouveau sur votre
sphère pourrait-elle être un indice possible de ce qui s'en vient depuis longtemps?
Serait-ce le dernier rideau de la séparation finale et du placement de SES
FRAGMENTS? Je crois que vous trouverez plus sage de le considérer comme tel, car
cela ne peut certainement pas vous faire du mal et pourrait très bien vous sauver, car
ce que Dieu crée, IL PEUT AUSSI LE DÉCRÉER!
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MILITAIRE VERSUS DIVIN
Je voudrais rappeler ici aux Américains, puisque je travaille ici en Amérique, que vous
avez retiré de manière flagrante les symboles de Dieu de vos défilés et célébrations, les
uns après les autres, et MAINTENANT, VOS CÉLÉBRATIONS SE FONT AVEC
ARMES, DÉMONSTRATION DE PUISSANCE ET SOLDATS EN MARCHE -JUSTE RENTRÉS À LA MAISON APRÈS AVOIR ABATTU UN MILLION
D'ARABES. PENSEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ ENTRAINER LES CŒURS ET
LES ÂMES DE VOS BÉBÉS À VRAIMENT CROIRE QU'ILS ONT FAIT QUELQUE
CHOSE DE GRAND ET DIVIN? JE VOUS PLAINS! MAIS SURTOUT, JE PLAINS LA
VOIE SUR LAQUELLE VOUS AVEZ POUSSÉ VOS PROPRES BÉBÉS -- J'AI DE LA
COMPASSION POUR EUX -- JE VOUS PLAINS, VOUS LES PARENTS!
Je vais maintenant abandonner ce forum pour que le frère bien-aimé puisse continuer
son discours. Qu'il vous soit donné de voir et d'entendre car vos jours se
raccourcissent sur cet orbe merveilleux si vous continuez de la manière que vous avez
choisie comme chemin.

ESU JÉSUS SANANDA
Bénédictions -- et que notre chemin soit animé dans la Lumière pour que l'Homme
puisse trouver son chemin. JE SUIS afin que vous puissiez Être. Et, je suis Venu, de
sorte qu'il vous soit donné de SAVOIR. Dharma, permets la clarté dans ton être -- car
tu ne trouves qu'UN puisqu'IL N'Y A QU'UN! Nous venons communier en équilibre
total et à mesure que vous entrez dans le SAVOIR -- vous ne pouvez pas
trouver de différence entre l'un par rapport à l'autre sauf lorsque nous projetons des
informations -- C'est ainsi que Cela EST. Totalité D'UNICITÉ. Ton chemin est
béni, scribe, et je vous donne à vous mes enfants protection pour que vous ne perdiez
pas courage et que vous trouviez la sécurité dans la protection, car je suis aussi
proche que votre souffle qui vous donne la VIE.
Revenons à la leçon d'histoire car vous apprendrez sur Moi -- de Moi, afin que cessent
les malentendus que l'Homme vous a imposé. Il vous a donné des choses sans
fondement, des mensonges sans fondement sur lequel raisonner -- et sans la raison,
vous ne pouvez pas CONNAÎTRE DIEU, car c'est cela le don qui vous distingue des
autres créations -- choix de libre-arbitre et la capacité de "raisonner".
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ASPECTS PSYCHOLOGIQUES POSSIBLES DE "JÉSUS"
Je me désignerai comme "Jésus" car c'est ainsi que le monde a appris à se référer à cette
incarnation du Messager.
On m'a décrit de plusieurs manières et nous en examinerons certaines: Nietzche m'a
décrit comme un type psychologique, hypersensible, sujet à la souffrance et la
redoutant par-dessus tout. Eh bien, qu'auriez-vous fait à ma place? Il a plus loin
avancé que la "réalité" était pour moi intolérable et déclaré que je ne pouvais l'accepter
que comme une parabole, un signe. Non, le fait est que -- JE CONNAISSAIS ET
CONNAIS LA RÉALITÉ, et j'expérimentais dans une façade, une illusion de "faisons
semblant". Le fait est que j'ai compris et SAVAIS que le voyage n'était que celui d'une
manifestation physique et brève qui passerait rapidement -- MA "RÉALITÉ" DE MOI
ET DE CE QUE JE SUIS (ET QUE VOUS ÊTES).
Nietzsche a projeté que je vivais dans un monde qui n'était pas "réel" mais un monde
de symboles vagues et intangibles. Où pensez-vous que ce grand, Nietzsche, a vécu -Il a certainement eu un impact considérable sur vos sociétés.
L'hostilité, l'opposition, la résistance des choses concrètes m'étaient intolérables, dit
ce grand érudit et fondateur de la structure sociétale. Il dit que je n'ai tout simplement
pas composé avec le monde et de plus que "ne pas résistez au mal" était la clé de
l'évangile que j'avais apporté. Où a-t-il obtenu sa grande sagesse et le droit de
prononcer une telle information? Pourquoi, en tant que peuple, acceptez-vous quelque
chose qu'un soi-disant "expert" et "autorité" accrochent sur vos épaules et dénoncez
toute personne qui en réalité apporte la Vérité directement de la bouche de celui qui a
fait l'expérience? Combien d'êtres "PHYSIQUES" voyez-vous se promener qui ont vécu
infiniment? Tout ce que vous voyez et connaissez ne fait-il pas une transition
quelconque -- en laissant ce vieux sac d'os? Comment équilibrez-vous l'éternité contre
70 à 110 ans?
Ne serait-il pas RAISONNABLE de penser qu'il y a plus que les 70 ou 110 ans?
Il est venu à votre époque que je n'ai résisté à rien -- frères, c'est un mensonge -- j'ai
résisté et me suis fait tuer pour l'effort. J'étais étiqueté comme étant incapable de
lutter ou n'ayant aucune "capacité" de lutte et cela est en quelque sorte érigé en
principe éthique. Tout ce que je peux dire à ce sujet dans ce paragraphe, c'est que vous
feriez mieux de cesser et de renoncer à une telle illusion maintenant. Cela fait partie
du mensonge qui vous a été légué afin de vous rendre impuissants, dociles et
totalement sans posture de raisonnement.
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Chaque décennie, un NOUVEAU MENSONGE est présenté aux masses endormies et
répété jusqu'à ce qu'elle devienne votre illusion même. Il n'y avait aucune mention
dans les écrits originaux de "Juifs", Sionistes, "Ravissements", etc.
Comment osez-vous penser que vous pouvez décharger votre charge de transgressions
sur les épaules de n'importe quel Homme INNOCENT et vous en sortir avec un beau
RAVISSEMENT AU PARADIS? Comment osez-vous!
J'ai dit que j'intercéderais et ferais une pétition en votre nom, vous qui ignoriez la
Vérité, pour que la miséricorde puisse vous être montrée dans votre ignorance -- JE
N'AI PAS VERSÉ MON SANG NI DONNÉ MA VIE POUR QUE VOUS VOUS
LIBÉRIEZ DE VOS RESPONSABILITÉS. AUCUN HOMME NE PEUT FAIRE CELA
POUR UN AUTRE -- AUCUN HOMME! CHACUN RÉPONDRA POUR SOI
-- SEULEMENT POUR SOI!
La seule vraie réalité est la réalité intérieure, qui est appelée VIE, VÉRITÉ, LUMIÈRE.
Le Royaume de Dieu est un état psychologique. Il n'est pas attendu, il est présent
partout et nulle part. C'est un état de béatitude qui ne peut être démontré par des
miracles ni par des écritures qui n'offrent aucune promesse ni récompense, mais il est
sa propre preuve, son propre miracle et sa propre récompense. Ses preuves sont des
lumières intérieures, des sentiments de plaisir et de satisfaction personnelle -- la paix.
Le problème est donc: comment allez-vous vivre pour avoir le sentiment d'être au ciel
ou dans cet état de grâce, en tout temps divin, l'enfant de Dieu? Car ce sentiment de
béatitude est la seule réalité.
Je n'étais pas un "héros" ni un "génie", mais plutôt de la nature d'un idiot total, peutêtre. Je croyais que l'Homme pouvait en venir à comprendre la VIE. Je ne pouvais
convenir à la page de calcul d'un historien, car si vous considérez ma Vérité comme ce
qui a été présenté, vous constaterez que le Sermon sur la Montagne avec les Béatitudes
est totalement incompatible avec un "Jésus", militant fanatique, ennemi mortel des
prêtres et théologiens. En conséquence, il m'a été attribué tout ce qui, dans les
Évangiles, ne correspond pas à l'image humaine souhaitée de "Jésus" à l'invention de la
première congrégation militante, qui nécessitait un prototype militant. Par
conséquent, devinez quoi -- je donnais l'impression d'être un pouvoir élémental, tour à
tour incroyablement agressif et infiniment doux. Ici, je prévois de me présenter comme
un Messager de Dieu doux et inflexible. Je suis las de la manière stupide par laquelle
l'homme assume son droit de manipuler la VÉRITÉ DE LA VIE.
Ai-je fait les choses dont je suis accusé? Comme quoi? "Il les a regardés avec colère", "Il
les/l'a assaillis", "Il l'a réprimandé", "Il l'a menacé". Et "Ne trouvant aucun fruit sur un
figuier, je l'ai desséché avec ma malédiction pour que personne n'en mange le fruit
pour toujours". Et que dire de celui-ci? "Ceux qui ne font pas la volonté du Père qui est
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aux cieux, 'JÉSUS' LES NIERA AU DERNIER JUGEMENT!" Où sont vos OREILLES,
amis? De quel droit je dispose pour ÊTRE dans VOTRE jugement? Encore moins
j'assumerais de REFUSER votre entrée dans la maison de Dieu. Et pourquoi, en effet,
je détruirais un figuier alors qu'il était raisonnable de penser qu'il était hors saison ou
stérile? Se pourrait-il que L'HOMME vous ait induit en erreur et ait incorrectement
projeté le récit pour votre consommation? S'ils m'ont supposément "crucifié" par le
mensonge, n'est-il pas possible que quelques autres petites erreurs aient été
commises? Dieu VOUS a donné un mental pour raisonner, je vous le rappelle encore et
encore jusqu'à ce que, je l'espère, vous en soyez malades.
Encore une fois -- l'hypothèse est que je serais ce Dieu du jugement et pourtant, j'étais
censé aussi être là vous niant si je n'aimais pas quelque chose à votre sujet. On dit que
je vous jetterais dehors et tournerais le dos si vous ne suiviez pas les règles de Dieu -je pense qu'IL est parfaitement capable de gérer cette tâche Lui-même. En outre, il est
dit que j'ai projeté de "jeter dans l'obscurité extérieure, ceux-là..." et "il y aura des
pleurs et des grincements de dents". "Quiconque me reniera devant les hommes, je le
nierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je suis venu
apporter la paix sur terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis
venu pour opposer un homme en désaccord à son père et la fille à sa mère". Allez, allez,
chélas -- EST-CE QUE ÇA SONNE COMME UNE DOUCE ATTITUDE
CHRÉTIENNE OU EST-CE QUE ÇA SONNE COMME LES ASTUCES ET
MENSONGES DE L'ADVERSAIRE? SELON LE VERDICT DU PASSÉ, J'AURAIS
BRISÉ LA MOITIÉ DES COMMANDEMENTS PAR LESQUELS J'AI VÉCU
JUSQU'À MA MORT CHARNELLE.
De plus: j'ai supposément injurié les villes qui ne se sont pas repenties: "Malheur à toi,
Chorazin; malheur à toi, Bethsaïda! Ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon au jour
du jugement que pour vous". Et quand Pierre est choqué d'entendre que le Fils de
l'Homme souffrirait beaucoup, serait tué et ressusciterait, je l'aurais réprimandé en
disant: "Arrière de moi, Satan...tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes". C'est un peu trop, n'est-ce pas? Et une chose étrange est venue à l'attention
par cette projection même de mots concernant Pierre. N'est-il pas étrange qu'une
certaine Sister Thedra écrirait à ce scribe ces mots mêmes: "Arrière de moi, Satan..."
Ceci est pour mon scribe qui subit des abus quotidiennement: Satan n'a été "créé" que
dans votre histoire récente -- satan (avec un petit s) signifie simplement et signifiait
"adversaire". Pierre n'était certainement pas mon adversaire! COMBIEN D'ENTRE
VOUS VOYAGENT-ILS DANS VOTRE PROCHAINE EXPÉRIENCE PORTANT LE
MENSONGE? COMBIEN D'ENTRE VOUS S'EFFORCENT-ILS DE NETTOYER CE
QUI N'EST PAS ACTUEL? L'ADVERSAIRE NE CONNAÎT-IL PAS TOUJOURS
VOS ZONES SENSIBLES ET VULNÉRABLES ET LÀ VOUS FRAPPE?
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Dis donc, la très bonne est la façon dont j'ai géré ces vieux affreux changeurs de
monnaie dans le temple. "Avec un fouet, il a chassé les changeurs de monnaie du
Temple". Et supposez-vous que je me suis retourné pour prendre un fouet? Ou est-ce
que je l'ai apporté avec moi au temple? Est-ce que je vous dis de gérer la situation des
collecteurs d'impôts et des changeurs de monnaie de cette manière aujourd'hui? Alors
pourquoi croyez-vous que je l'aurais fait à une époque où j'aurais su que cela aurait
signifié ma destruction physique?
La suivante devrait également vous faire réfléchir avec "raison" dans votre tète: j'avais
une personnalité étrangement duale -- un militantisme doux et sans compromis: "Mon
joug est facile et mon fardeau est léger", mais je commanderais aussi aux hommes de
"me suivre immédiatement, sans hésitation et sans réserve". Du jeune homme qui
voulait enterrer d'abord son père, j'ai exigé: "Suis-moi, et laisse les morts ensevelir
leurs morts". J'aurais plutôt aimé l'avoir créée car elle est si appropriée dans vos jours
récents. De nouveau, j'ai "maudit les incroyants et dans les paroles d'Isaïe: 'Vous
entendrez et ne comprendrez pas; car le cœur de ce peuple était devenu insensible".
Puis je me suis retourné et j'ai remercié Dieu du fait qu'IL devrait cacher la Vérité au
sage et prudent, et la révéler aux bébés ?? Je vous le dis en vérité, je m'émerveille du
fait que quiconque pourrait entrer dans la Divinité par ce qu'il m'est attribué! Les
mots mêmes sont une moquerie envers Dieu et la Vérité.
POURRAIT-IL ÊTRE, FRÈRES BIEN-AIMÉS, QUE LE PIÈGE A ÉTÉ MIS EN
PLACE POUR VOUS DÈS LE DÉBUT? VOUS FERIEZ MIEUX DE COMMENCER À
REGARDER LES FAITS, CAR VOUS ÊTES PRESQUE À COURT DE TEMPS POUR
LE CHANGEMENT. VOUS N'AVEZ RIEN À CRAINDRE DE DIEU -- NI DE MOI.
POURQUOI SUIVEZ-VOUS LES MENSONGES SI VOLONTAIREMENT?

ASPECTS HISTORIQUES DE CET HOMME ÉTRANGE
Ce soi-disant Jésus est une figure de l'Antiquité tardive, vivant en marge du monde
Hellénistique-Romain. Dans une période d'histoire lumineuse, il passait sa vie dans
l'obscurité, à peine remarqué du monde extérieur. Quelle part pouvait avoir cet
homme qui ne comptait pas du tout dans un monde calculateur, réaliste, rationalisé où
rien ne comptait hormis le pouvoir? Du point de vue de toute réalité matérielle, sa vie
était une erreur et ne pouvait aboutir qu'à un échec.
Comparé aux prophètes "Juifs"?!? archaïques, qui semblent coulés dans le bronze, il
semble contemplatif, ambigu et volatile. Mais comparé au monde HellénistiqueRomain, il a l'originalité d'un premier début. Certains se sont attardés sur l'explication
de Jésus comme étant l'un des nombreux fanatiques religieux ou politiques de son
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temps. Il a été identifié au mouvement apocalyptique qui était répandu au ProcheOrient, à des sectes telles que les Esséniens qui cherchaient le salut dans une vie de
pureté et de fraternité sereine, ou aux mouvements révolutionnaires proclamant un
Messie qui rétablirait le royaume "d'Israël". (?!?); il a été compté parmi les prophètes
errants dont parle Celsus, qui parcouraient les villes, les temples, les camps militaires,
mendiant, disant des bonnes aventures, prétendant être envoyés par Dieu pour sauver
d'autres hommes et maudire ceux qui les reconnaîtraient; et il a été comparé aux
artisans qui erraient dans le désert avec les Bédouins, sans ressources mais
insouciants, observant leurs luttes mais ne prenant aucune part, prenant soin des
blessés des deux côtés, des hommes de paix vivant avec succès parmi les guerriers.
Maintenant, je vous demande de considérer la description ci-dessus -- que cela soit de
qui que ce soit -- et avec raison, de discerner si CELA VIENT DE DIEU? Dieu est une
totale clarté, le seul mystère étant ce qui n'est pas encore compris -- mais totalement
ouvert à l'apprentissage comme vous le ferez. Il a donné des instructions succinctes et
faciles à comprendre sur le comportement de votre espèce et a donné le
commandement, en outre, de vivre dans l'équilibre de la Création Naturelle. Est-ce
qu'un vrai messager d'un Dieu qui avait déjà fait ces déclarations à Son peuple
présenterait des contradictions aussi stupides? S'il le faisait vraiment, combien de
temps pensez-vous qu'il tiendrait? Ah, mais l'adversaire trompe, confond et tient
jusqu'à la fin de votre "corps physique", à quel point il vous jette dans le vide de plus de
confusion. À QUI EST-CE QUE LA DESCRIPTION CI-DESSUS SEMBLE ALLER?
DIEU OU SATAN?
Ah oui, continuons avec cette brillante thèse historique d'un historien des plus
savants:
Jésus peut avoir quelque chose en commun avec tous ces types. Certains aspects de
leurs vies et de leurs modes de pensée fournissent un cadre possible à son existence.
Mais une fois que cela est reconnu, la réalité de Jésus fait voler en éclats le cadre, car sa
signification, son origine et sa dignité sont totalement différentes. Il révèle des largeurs
et des profondeurs inconnues des autres. Tous ceux qui sont venus en tant que
Messies ont été exécutés et oubliés; quand ils ont échoué, leurs partisans ont cessé de
croire en eux. Les fanatiques religieux se sont perdus dans les détails et les apparences.
Si autant de types hétérogènes peuvent mettre en lumières Jésus, cela ne fait que
montrer qu'il n'appartient à aucun d'entre eux.
On a dit, à juste titre peut-être, qu'il n'y avait rien de nouveau dans les enseignements
de Jésus. Il a accepté la connaissance de ceux qui l'entouraient, a travaillé avec des
idées traditionnelles. Le Dieu qu'il aimait tant était le Dieu "Juif"?!? Il ne lui est jamais
venu à l'esprit de rompre avec la foi "Juive"?!? Comme les anciens prophètes, il y a vécu
tout en s'opposant aux formes et aux dogmes figés des prêtres.
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Historiquement, il est le dernier des Prophètes "Juifs"?!? Il les cite souvent et
explicitement. OU L'AI-JE FAIT? IL ME SEMBLE QUE JE ME SOUVIENS DE LES
AVOIR DÉNONCÉS COMME DES MENTEURS, DES VOLEURS ET LE MAL. JE
DÉNONÇAIS LEURS PRATIQUES RELIGIEUSES ET JE ME FAISAIS
CONTINUELLEMENT JETER HORS DES TEMPLES -- COMMENT DONC M'Y
SUIS-JE RÉINTRODUIT SI CONVENABLEMENT?
Mais continuons:
Mais, ne serait-ce que parce que le monde a changé, il y avait une différence entre Jésus
et les anciens Prophètes. Ils avaient vécu dans un État Juif [je renonce -- nous devrons
utiliser le terme car l'historien l'a utilisé encore et encore] indépendant et ont assisté à
son déclin et à sa fin. Jésus a vécu dans une théocratie Juive stabilisée depuis
longtemps et politiquement dépendante. Entre l'indépendance politique des Juifs et
leur dispersion définitive après la destruction de Jérusalem, s'est écoulée une période
de cinq siècles marquée par nombre des Psaumes les plus fervents, les Livres de
l'Ecclésiaste et de Job, et la carrière de Jésus. La théocratie Juive l'a banni, comme les
prêtres du temps des Rois avaient tenté de bannir les Prophètes. Les Juifs
Talmudiques de la Diaspora qui acceptaient les anciens Prophètes comme partie
intégrante du canon ne pouvaient plus accepter Jésus, car entre temps les Gentils
avaient construit une religion mondiale autour de lui.
Historiquement, la foi de Jésus en Dieu est l'une des grandes créations de la religion
Biblique Juive. Le Dieu de Jésus, le Dieu de la Bible, n'est plus l'un des dieux Orientaux
dont Yahweh était descendu. Peu à peu, Il avait perdu sa cruauté Orientale et sa soif
d'offrandes, en grande partie grâce aux Prophètes, qui avaient forgé une conception
plus profonde du sacrifice et prononçaient leur dernier mot en Jésus. Ce Dieu n'est pas
non plus l'une des figures mythiques grandioses qui symbolisaient, sublimaient et
ainsi guidaient les forces primordiales de l'existence humaine, à la manière d'Athéna,
d'Apollon et de tout le reste; Il est CELUI qui est sans image, sans forme. Pourtant, Il
n'est pas un simple pouvoir universel; Il n'est pas la raison du monde de la philosophie
Grecque, mais une personne active. Il n'est pas non plus l'Être insondable avec lequel
l'homme réalise l'union mystique dans la méditation; Il est absolument l'Autre qui
peut être cru mais pas vu. Il est transcendance absolue, devant le monde et hors du
monde, et il est le créateur du monde. Par rapport au monde et à l'homme, Il est la
volonté: "Il a parlé, et cela a été fait; Il a commandé, et cela a tenu ferme". Impénétrable
dans Ses décisions, on lui fait confiance et Il est obéit sans réserve. Il est le juge qui
voit les pensées les plus cachées de l'homme et devant qui l'homme doit rendre des
comptes. Il est le père qui aime et pardonne, en la présence duquel l'homme se sait
enfant de Dieu. Il est jaloux et dur, mais miséricordieux et compatissant. Éloigné et
inaccessible, Il gouverne de loin, mais Il est tout proche, parlant dans le cœur de
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l'homme et communiquant Ses impératifs. Il n'est pas muet et intangible comme l'Être
Unique de la spéculation; Il est plutôt le Dieu vivant qui parle directement à chaque
homme.
Et celui-ci poursuit pour dire:
Jésus croyait au Dieu de l'Ancien Testament et a accompli l'ancienne religion
prophétique. Comme Jérémie, il était un Juif, un cœur pur, libéré de tout lien de loi, de
rituel et de culte. Il n'a pas rejeté toutes ces formes, mais les a subordonnées à la
volonté actuelle de Dieu. Une fois encore, Jésus a incarné la foi Prophétique, qui l'a
nourri comme elle avait nourri les hommes pendant des siècles.
Vous apparait-il déjà que celui qui a été étiqueté "Jésus" par Paul n'était pas celui
qui a fait l'expérience dans la Christicité? Cela touche-t-il encore vos
imaginations que ce "Jésus" évoqué par Saul de Tarse et au sujet duquel Paul a
passé ses derniers jours vantant les mérites -- était simplement un symbole
évoqué de cet Homme égaré? Il n'y a presque RIEN dans les écrits de votre soidisant Bible qui reflète ce qu'un être Christique serait! Les choses qui ont été
données dans la Vérité en ce qui concerne les Commandements et la loi de la
méthode de vie sont maintenant finalement votées/retirées aussi bien.
Celui qui s'est déclaré "apôtre" du Christ et l'a étiqueté, Jésus -- a écrit la "bible"
pour répondre à ses besoins de contrôle et de pouvoir -- a débuté les "églises" et
détruit l'espèce! JE VOUS SUGGÈRE D'Y RÉFLÉCHIR UN MOMENT AVANT
QUE NOUS POURSUIVIONS. DEPUIS QUE PAUL A ÉCRIT LES
INSTRUCTIONS ET LA PAROLE SUPPOSÉE DE DIEU ET DU CHRIST -- LE
CHRISTIANISME EST DEVENU LE MOUVEMENT LE PLUS HORRIBLE,
IMPITOYABLE ET EXTRÊMEMENT MEURTRIER SUR LA FACE DE VOTRE
PLANÈTE! ET QUAND MÊME, VOUS ALLEZ À LA GUERRE AVEC LA
BANNIÈRE DE DIEU S'AGITANT DANS LE VENT PENDANT QUE VOUS
SOUILLEZ LA PRÉSENCE MÊME DE SA BONTÉ. AINSI SOIT-IL CAR JE NE
PLAISANTE PAS -- VOUS REMETTREZ LES CHOSES À L'ENDROIT OU
VOUS VOUS RETROUVEREZ VOUS-MÊMES ET VOS NIDS DIABOLIQUES
DANS LES FOSSES AVEC LES VIPÈRES QUE VOUS ÊTES VENUS ADORER!
ET C'EST AINSI QUE CELA EST VENU À ÊTRE SUR VOTRE LIEU -- JUSTE
COMME LES PROPHÉTIES ONT DIT QUE CELA VIENDRAIT À ÊTRE.
SALUT.
Sananda pour te bénir, chéla, car je vois la douleur et la souffrance dans ton être.
Jamais, jamais je n'ai dit qu'apporter la VÉRITÉ serait facile -- que de la gloire, de
la joie et des bénédictions infinies. L'homme doit recevoir la VÉRITÉ avant de
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quitter cette expérience. L'HOMME ne peut plus vivre dans le mensonge, car il a
détruit tout ce qui est tombé entre ses griffes. L'homme est devenu un avec
l'adversaire qu'il sert. Ah oui, si c'était aujourd'hui la fin du voyage -- les navires
seraient en réalité déserts. Tiens-toi à MOI car JE SUIS TON BOUCLIER ET TA
PROTECTION ET AUCUN HOMME NI MAL NE PEUT NI NE POURRA
TENIR FACE À MOI -- CAR JE SUIS VENU AFIN QUE CE ROYAUME
REVIENNE DE NOUVEAU VERS DIEU. NOUS N'AVONS QU'À JOUER L'ACTE
FINAL AVANT QUE LE RIDEAU TOMBE.
JE SUIS
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 SANANDA
LUNDI, 10 JUIN, 1991; 8H43. L'AN 4, JOUR 298.

LUNDI, 10 JUIN, 1991.
Hatonn se présente pour communier en ce merveilleux matin d'été. Quelles que soient
vos circonstances, frères, ne manquez pas de faire l'expérience des merveilles
présentes pour votre voyage car vous ne pouvez pas savoir avant de "sauter" dans ce
que la glorieuse situation pourrait être telle qu'elle vous est donnée. Et, de plus, qu'il
vous soit donné des yeux de compréhension pour voir au-delà de ce qui semble être. Il
y a tellement d'intentions maléfiques en cours derrière le voile et les pièges de
distractions -- s'il vous plaît, chélas, prêtez attention car vous êtes sur le point de
perdre vos nations dans les griffes de la Bête et de voir dissoudre votre plan même de
vie nationale.
Puisque nous avons consacré tout le week-end à la rédaction de la documentation
urgente de l'EXPRESS, je remettrai ce discours dans les mains et à la sagesse de
Sananda, Esu, qui poursuivra l'explication de son propre chemin sur votre globe. Vous
êtes grandement bénis, précieux et je suis honoré en tant qu'enseignant, que vous
soyez choisis. Je vous salue pour les leçons bien apprises.

ESU
Dans une gloire flamboyante du "moment", il vous sera donné de comprendre et cela
viendra à mesure que le Créateur vous révèle les clés de Son Royaume! Esu se présente
dans la fraternité de l'Homme parmi les Hôtes qui viennent montrer le chemin et vous
ramener à la maison. Où est la "MAISON"? Partout où vous trouvez un équilibre
parfait au sein ce qui est le Créateur/Création. C'est un voyage de l'Âme/Esprit, et non
de la chair. "Fils de Dieu" et "Fils de l'Homme"? Comme vous, Je suis les deux -- à
l'image de Dieu en tant que fragment et à l'image de l'Homme qui utilise le logement
pour donner une expérience physique. Ce qui est de Dieu donne au logement de
l'Esprit, honneur, joie, révélation et soin dans une expérience aussi équilibrée que
l'Homme peut l'atteindre. Ce qui est du mal apporte souffrance, chaos, tristesse
et vacuité à l'être car les leçons consistent à apprendre la différence et à aller au-delà
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de ce qu'est la perception physique dans le sublime. Chaque être doit apprendre
"des deux" pour avancer dans ses leçons vers le SAVOIR.
Certains d'entre nous ont appris très lentement -- passant d'expérience en expérience,
toujours pour arriver en tâtonnant. Ensuite, nous trouvons un éclair de Vérité et nous
nous plions à la tâche de la perfectionner; seulement pour réaliser que chaque
fragment de Dieu a le droit de passage et d'expérience -- alors nous avançons en
permettant. Nous ressentons une grande tristesse face aux choix erronés et le désir
d'amener un autre dans la voie où nous avons trouvé l'équilibre -- mais à la fin, nous
devons simplement réaliser qu'il n'y a qu'UN SEUL et que nous ne pouvons pas faire
ce que l'autre doit faire pour perfectionner le fragment et le reconquérir vers Dieu.
Combien suffisant devient l'Homme alors qu'il voyage à travers le corps physique car il
est aveuglé par ce qu'on appelle "l'ego". Le don de Dieu à l'humain pour le distinguer
est la "raison" et la "pensée avec des choix de sa propre évocation". L'ego est ce qui est
du processus physique qui "se croit" lui-même être "tout". Tout comme un serpent doit
se débarrasser de sa peau dépassée pour qu'il puisse grandir, il en va de même pour
l'être qui doit se débarrasser de ses contraintes d'égo afin de grandir. Est-il si difficile
de voir que vous venez des cieux? Ne serait-il pas merveilleux de SAVOIR qu'il existe
des hauts savoirs vers lesquels vous pouvez vous tourner loin de vos limites et de votre
ignorance? N'est-il pas une merveille au-delà du merveilleux qu'il y ait une plénitude
dans le plan et une Unicité avec ce qui est capable de combler le vide dans lequel
toujours atteindre et chercher sans cesse? N'est-ce pas une joie de SAVOIR qu'il y a ce
qui est au-delà du bricolage et des arguments des règles de comportement votées -que le corps de Dieu CONNAÎT ses directives et ne discute pas et ne tombe pas pour
ceux qui auraient PLUS de congrégation et de collectes dans les assiettes le Dimanche?
Ce n'est pas à l'être homosexuel que le respect doit être donné -- mais à l'être qui se
manifeste sous cette forme merveilleuse. C'est le "comportement" physique qui doit
être confronté -- pas L'AMOUR DANS L'ÊTRE-CŒUR DES INDIVIDUS -- CAR IL
N'Y A PAS DE PLUS GRANDE GLOIRE QUE L'AMOUR D'UN ÊTRE POUR UN
AUTRE ET IL N'Y A PAS DE DÉLIMITATION SEXUELLE.
Tous ces éléments dont les exigences et marches sont produites sont DE
L'EXPÉRIENCE PHYSIQUE PASSAGÈRE -- MAIS CE QUE L'ESPRIT FAIT AVEC
CETTE EXPRESSION, EST CE QUI DOIT ÊTRE CONFRONTÉ DANS CE QUE
VOUS APPELEZ JUGEMENT! À ce moment du passage, estimerez-vous que vous
savez que vous avez fait preuve de discipline et que vous avez découvert ce qui était
plus grand que votre moi physique ou aurez-vous seulement affaire à la manifestation
"physique" de la revendication de l'ego sur l'expression de Dieu? Ce sont les raisons
pour lesquelles les Hôtes sont venus en avant et par la suite, une fois encore, le
Créateur, pour que la "création" puisse être rappelée à ce qui EST afin qu'elle s'éloigne
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de ce qui est l'illusion passagère. Car je vous assure que dans TOUS LES CAS -- LES
CHOSES DU PHYSIQUE SONT REJETÉES -- VOUS NE PRENEZ PAS CE QUI
APPARTIENT AU PLAN PHYSIQUE AVEC VOUS! Que voulez-vous dire,
"ascensionner"? Il semble que vous voulez prendre ce qui est PHYSIQUE avec vous.
Laissez-moi vous assurer que ce que vous entendez par RAVISSEMENT est de
prendre ce qui est physique -- avec vous. Ne rejetteriez-vous pas le bidonville en
faveur du manoir en marbre? Où est votre RAISON? Comment est-il plus facile de
croire que vous serez assis au sommet de nuages plutôt que dans ce que Dieu
préparerait avec soin et avec RAISON pour vos besoins -- à la fois pour le "placement"
et pour le "voyage vers cet emplacement"? C'est l'ego nourri par les aspects négatifs du
moi qui cause un manque de raison -- car il craint l'inconnu et s'efforce toujours de
garder lié l'enfant innocent de la création merveilleuse et infinie. Il vous maintient
dans la crainte que VOUS ne pouvez pas le faire, donc vous devez toujours vous
accrocher à un autre dans l'espoir qu'en quelque sorte "son ticket" vous portera tous
les deux!
Surtout s'il vous ment et qu'il prononce que, pour ceci ou cela, vous pouvez en quelque
sorte "acheter" votre passage.
Vous ne pouvez "acheter" rien de valeur. RIEN! De plus, les choses de valeur de Dieu ne
vous sont prêtées que pour voir si vous pouvez les entretenir correctement.
J'ai vu hier Swaggart à l'écran crier, pleurer et raconter des histoires; Je vais partager
son histoire car je ne pouvais pas être témoin de plus de ses divagations. Il a dit, les
larmes aux yeux, que lui, comme vous, vous étiez comme un agneau qui s'égare et
tombe dans le fossé en sortant du sentier.
Supposément Moi, Esu Jésus, je prends mon bâton, j'accroche et relève l'agneau -encore et encore -- (très bien jusqu'à maintenant), puis il dit: "Après plusieurs fois et
que l'agneau n'a pas appris, le berger retire à nouveau l'agneau du fossé et, de ses
mains, brise sa jambe! Alors le berger ressoude doucement la fracture, la lie avec soin et
porte l'agneau sur Ses épaules jusqu'à ce qu'il soit guéri -- puis, quand Il met une fois
encore l'agneau sur le chemin -- il n'en s'écarte pas à nouveau. "C'est l'un des plus gros
tas de foutaises ordurières dont j'ai jamais entendu parler. Je pourrais vous relever
encore et encore, mais jamais je ne briserais votre corps et ne ferais pas mal à l'agneau
imprudent. Je vous porterais, oui, après que vous vous soyez égaré et si vous demandez
à retourner au troupeau. Si vous ne demandez pas, une fois que vos leçons vous sont
montrées -- alors vous pouvez rester là où vous voulez jusqu'à ce que vous ayez appris
de ce qui est manifeste pour vos leçons -- le berger jamais ne briserait votre jambe!
Alors, que signifie la leçon telle que donnée? Un homme qui s'est complètement
éloigné de Dieu s'efforce de se convaincre qu'il sera pardonné pour ses propres
transgressions et c'est ce qu'il perçoit DEVRAIT arriver comme punition! Avec cette
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attitude et ce concept -- il ne trouvera jamais son chemin car il perçoit toujours Dieu
comme un berger méchant et punisseur pour ce qu'il SAIT qu'il a commis en
transgression contre son peuple qu'il dirige et les Lois de Dieu et de La Création.
Êtes-vous tombé si bas que vous ne pouvez pas vous pardonner et trouver la dignité
dans l'Amour que Dieu vous accorde? Ma Vérité n'a jamais changé -- c'est seulement
les hommes qui changent mes paroles pour répondre à leurs propres besoins, qu'ils
soient humbles ou avec l'intention d'induire en erreur.

QU'EN EST-IL DE MON EXPÉRIENCE DE VIE À GALILÉE?
Il m'a été donné de me CONNAITRE moi-même en relation avec le Créateur. J'étais
illuminé par la Divinité -- les Hôtes m'avaient pris et enseigné de sorte que je puisse
réaliser mon voyage. J'étais à chaque instant avec Dieu, et rien ne signifiait pour moi
autre chose que Dieu et la volonté de Dieu tel que nous nous référons à cet Être.
L'IDÉE de TOUT dans La Source n'est soumise à aucune condition, mais les normes
qu'elle impose soumettent tout le reste à leur condition. Elle donne la connaissance de
la base simple de toutes choses.
L'essence de cette foi, chélas, est LA LIBERTÉ. Car dans cette foi qui parle de Dieu,
l'âme se développe dans l'Englobant. Alors qu'elle éprouve de la joie et le malheur dans
votre monde, se réveille-t-elle à elle-même. Rien qui n'est que fini, c'est-à-dire
seulement le monde, ne peut la retenir captive. De la dévotion, de la confiance qui
transcende la compréhension, elle tire un pouvoir infini: car, dans le chagrin du cœur
vulnérable, elle peut, en déchirant les émotions, prendre conscience qu'elles lui sont
données par Dieu. En croyant, l'homme peut devenir vraiment LIBRE.
Vous me demandez de faire des commentaires sur et de dénoncer tel ou tel groupe
religieux -- pourquoi?
Si ce qui est enseigné et exemplifié dévie de ce que Dieu vous accorde comme
directives et expression -- la PAROLE n'est pas de Dieu, mais de l'Homme -- quelque
part dans l'histoire PHYSIQUE, la doctrine est engendrée par l'Homme. Ainsi soit-il. Il
vous est donné raison et choix -- vous SAVEZ quand une chose est inappropriée et
vous criez "Je ne comprends pas" pour donner une excuse, car vous comprenez très
bien, en effet. Vous CHOISISSEZ de vous opposer à la parole de Dieu et de blâmer un
autre pour vos transgressions. Une fois encore, tournons-nous par exemple vers le
comportement homosexuel -- les actes de pratique physique ne sont pas plus valables
pour le rapport "hétérosexuel" que pour les deux ou plus, de la similitude dans les
désirs. Souiller le corps qui abrite l'âme et souiller l'esprit même est ce qui ne va pas --
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pas votre choix de "qui" aimer. De plus, chaque Homme, Femme et Enfant SAIT -même si l'enfant ne sait pas ce qui ne va pas -- il sait qu'il est souillé et maltraité et
qu'il est rendu handicapé par toute cette expérience à cause de ses actes sur sa
personne. Tous les mensonges, toutes les excuses et le "vote" ne changeront pas d'un
iota cette VÉRITÉ.
La certitude de ma foi en Dieu m'a rendu possible une attitude d'âme qui est en soi
incompréhensible. J'ai vécu dans le monde et pris part à son existence temporelle,
mais, actionné par une source profonde et non-matérialiste, J'étais insensible au
monde. Ceci n'est pas un don seulement donné à Moi. Je n'étais qu'UN, comme VOUS
l'êtes. Dans le monde, vous pouvez transcender le monde et c'est pour cela que votre
voyage est offert. Même s'il vous est donné vie dans le monde, vous pouvez devenir
indépendant de ce monde entourant vos perceptions. Je peux le comparer au rêve que
vous pourriez qualifier de "cauchemar" et vous êtes à la fois dans le rêve et pourtant
vous en êtes témoin en sachant qu'il s'agit d'un rêve. Vous POUVEZ libérer l'irréalité
et rester dans la sagesse de la réalité de l'esprit infini.
Cette indépendance au milieu de l'immersion dans le monde est la source d'une
sérénité aussi merveilleuse que celle qui m'a été permise. D'un côté, les choses
matérielles ne pouvaient plus me tenter en absolus finis; les enveloppes terrestres de la
connaissance ne pouvaient plus me captiver dans une connaissance totale, ni les règles
et les lois dans un dogme déterminé. Toutes ces tentations se brisaient contre la
liberté de ma foi en Dieu -- ma CONNAISSANCE de Dieu. De l'autre côté, mon propre
être était ouvert au monde, mon œil était sensible à toutes les réalités, et
particulièrement à l'âme des hommes, la profondeur de leurs cœurs, qui ne pouvait en
réalité rien dissimuler à la perspicacité, car l'histoire est écrite sur le visage de tous et
dans les yeux qui reflètent l'âme même, même si les yeux sont aveugles.

ALORS, QUE S'EST-IL PASSÉ DANS MON EXPÉRIENCE?
Il n'y a qu'un "germe" de ce qui était dans le prétendu Ancien Testament des
enseignements Hébreux -- remarquez je ne dis pas "Juif" car "Juif" n'a plus aucune
signification par rapport au Dieu de MES ancêtres. J'avais la ferveur de l'idée de Dieu
et cela a produit les conséquences les plus radicales. Ce Dieu qui pour moi n'était pas
physiquement présent -- pas dans les visions ni dans les voix -- était capable de tout
remettre en question dans le monde. Tout dans le monde était dessiné devant Son
siège de jugement. C'était tout à fait terrifiant de voir cela avec la foi totale et infinie
absolue que j'avais -- car l'Homme ne s'était pas et ne s'est pas vu accorder une telle
connaissance dans la plupart des manifestations dans un environnement charnel
physique. Mais pour cette raison même, ai-je été envoyé et suis-je venu -- pour voir de
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quoi l'Homme peut être capable de sorte qu'il ne lui soit pas donné plus que ce qui est
sa capacité.
J'espèrerais que personne ne pourra lire sur mon expérience et ma foi tout en restant
tranquille dans son esprit, content de son existence et demeurant pris dans sa routine,
car c'est de l'aveuglement que de refuser de voir. Je me suis libéré de tout ordre
pratique dans le monde -- et je vous ai dit plus loin, que ce que je pouvais faire -- vous
pouviez le faire -- plus encore! J'ai vu que tous les ordres et toutes les habitudes étaient
devenus pharisiens; J'ai indiqué la source dans laquelle ils se fondent dans le néant.
Toute réalité terrestre est privée de son fondement, absolument et définitivement.
Tous les ordres quels qu'ils soient, les liens de piété, de loi, de coutume raisonnable,
s'effondrent. Outre le commandement de suivre le Créateur Source dans le Royaume
même de Sa résidence, toutes les autres tâches -- gagner son pain, prêter serment
devant la loi, exiger la justice et réclamer des biens -- ont perdu et perdent tout leur
sens. Mourir aux mains des puissances du monde, dans la souffrance, la persécution,
les abus, la dégradation, voilà ce qui convient au croyant s'il en est besoin -- MAIS
CELA N'A PAS BESOIN D'ÊTRE CAR JE NE SUIS PAS ARRIVÉ À PLEINEMENT
COMPRENDRE QUE CELA N'A PAS BESOIN D'ÊTRE AINSI.
On dit de moi que jamais des paroles aussi révolutionnaires n'ont été dites, car tout ce
qui était autrement vu, comme valable, est présenté comme indifférent, indigne de
considération. Qu'en est-il de ce dont je parle maintenant? Je vous dirai que vous
venez des "étoiles" et donnerai l'héritage et le placement de vos origines et ils seront
considérés comme de la science-fiction et de l'hérésie. Comment cela se peut-il? Parce
que VOUS avez grandi et le bout et la marge du monde sont plus larges et vous
devez faire le prochain pas car vous ne pouvez pas rester pour toujours dans l'abîme de
l'inconnaissance de ce qui est votre source même.
Je me trouvais à l'époque, au bout et à la marge du monde, dans une situation
exceptionnelle. Ne pensez-vous pas que vous êtes dans une situation exceptionnelle
en ce moment? J'ai révélé la possibilité et l'espoir implicites chez tous ceux qui sont
méprisés selon les normes du monde, les humbles, les malades, les difformes, chez tous
ceux qui sont bannis des ordres du monde; Je révèle les potentialités de l'Homme luimême sous condition. Je montre l'endroit où une maison est ouverte à l'Homme dans
tous les modes d'échec, car "échec" ne veut rien dire -- RIEN! L'homme ne peut définir
"l'échec" que par sa propre expérience.
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DIEU ENVOIE DES EXEMPLES ET DES ENSEIGNANTS
Je n'étais qu'un exemple, un enseignant. Je me suis rendu sur votre lieu où tout ce qui
est monde est assombri. Vous aimez les métaphores donc métaphoriquement parlant,
c'est "lumière" et "feu", exactement comme j'ai été crédité avoir déclaré. Directement,
c'est AMOUR et DIEU. Conçu comme un lieu dans le monde, ce n'est pas du tout un
lieu. Selon les critères de ce qui est approprié dans le monde, tout le monde est tenu de
mal le comprendre. Du point de vue du monde, c'est impossible -- mais dedans EST le
secret du passage.
Dans le monde, je ne peux que pointer indirectement vers cette source. Je semble
tester ce qui est la folie dans le monde pour sa vérité possible. Mes actions et Ses
paroles semblaient contradictoires au regard des normes de la raison: d'une part, lutte,
dureté, l'alternative impitoyable; de l'autre, infinie douceur, non-résistance,
compassion avec tous les délaissés. Étais-je réellement le guerrier provocant et la
victime silencieuse? OU ÉTAIS-JE SEULEMENT UN REFLET DE CE QUE J'AI
TROUVÉ EXPOSÉ ET EXPRIMÉ DEVANT MOI -- EN TANT QUE MIROIR DE
DIEU? ALLEZ REGARDER DANS VOS GLASSES ET QUE TROUVEZ-VOUS DANS
SON REFLET? REFLÉTEZ-VOUS DIEU OU REFLÉTEZ-VOUS LE MONDE?
On dit que la certitude radicale de ma foi en Dieu tirait une intensité sans précédent
de son attente de la catastrophe imminente. Eh bien, je ne sais pas comment l'Homme
a VRAIMENT interprété mon voyage -- c'était le moment de l'expérience pour que
cette présentation soit donnée, ni plus ni moins -- comme maintenant avec la venue à
nouveau -- la Vérité devait être rétablie pour plus d'expérience. Je ne suis pas venu
avec de grandes révélations cosmiques à cette époque-là car le parcours de l'espèce
vivait à un niveau de croissance mystique limité et la compréhension n'était présente
qu'au niveau de ce qui était permis par l'Homme d'être donné. Je suis représenté
comme étant en erreur en ce qui concerne la connaissance et les espérances cosmiques.
Mais quelle est la FIN d'une "chose"? Je peux vous promettre qu'avec ma présence sur
votre monde, il n'a jamais plus été le même. Même avec les falsifications maléfiques, le
monde n'a plus jamais été le MÊME. Quand Dieu fait connaître Sa présence, ce qui
était n'est plus.
Ma présence, que ce soit immédiatement ou loin dans le futur, à la fin projette la
lumière et l'ombre, pose sa question à chaque homme, l'invite à prendre une décision.
La Vérité n'est-elle pas apparue à la lumière en contraignant les vivants dans la
présence de la catastrophe? Car bien que les hommes ferment les yeux à l'ultime, ils y
sont néanmoins confrontés. Le monde n'est pas le premier et le dernier; l'homme est
destiné à "mourir", l'humain lui-même ne durera pas éternellement -- seul l'esprit de
l'Homme peut durer indéfiniment. Dans cette situation, l'alternative est: avec Dieu ou
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contre Dieu; avec la Création ou contre la Création; bien ou mal. Je rappelle
simplement à l'Homme cette situation extrême.
Un élément intrinsèque dans l'idée de Moi est en quelque sorte, souffrance, terrible,
souffrance sans fin, couronné par la mort la plus cruelle. L'homme choisit ces choses
pour se cacher de la Divinité -- c'est la peur même professée par le mal. Si les élus de
Dieu doivent souffrir de cette manière, alors "vous feriez mieux de venir ici avec moi et
de vivre dans 'l'espoir' de sorte qu'une sorte de 'magie' puisse vous arriver". Si les
"troupes" de Dieu restaient fortes, il n'y aurait qu'abondance, joie, justice et beauté
dans l'équilibre. Les distorsions sont présentées pour vous effrayer afin que vous
restiez dans l'esclavage et les prisons.
Mais utilisez votre mental. Dans le cas de ce que j'ai "soi-disant dit" sur la croix -"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" -- est le début même du vingtdeuxième Psaume. D'où viendraient ces mots? DANS LES SOUFFRANCES
EXTRÊMES, IL Y A TOUJOURS CE QUI VIENT DANS L'EXPÉRIENCE DES
PROFONDEURS DE L'AFFLICTION. Peu importe de savoir si les mots ont été ou
non prononcés -- cela va avec les enseignements en tant que représentant d'un "temps"
durant lequel l'Homme était censé être le "ver" et pas un "homme" du tout; un reproche
des Hommes, méprisé du peuple. Et puis, si vous restez à l'écoute sur le même canal,
cela commence à avoir un sens, c'est-à-dire: "Oh mon Dieu, je cris en plein jour, mais tu
n'entends pas". Je suis impuissant et abandonné, et Dieu est muet? Et puis, au milieu
de mon silence et de mon désespoir, tout change: "Mais Tu es saint -- NOS PÈRES
FAISAIENT CONFIANCE EN TOI". Maintenant, à votre avis, qui juste pensezvous faisait un peu d'altération de conscience?
Voici un bon commentaire sur l'événement de "souffrance de Jésus" qui est
historiquement intéressant et unique selon un auteur: "La douleur et la terreur ne sont
pas acceptées avec résignation ni supportées avec patience; elles ne sont pas voilées. Il
insiste sur la réalité de la souffrance et l'exprime. Lorsque, désespéré et abandonné, il
est presque mort de souffrance, le minimum de fondement sur lequel il doit se tenir
devient tout et toute chose, la Divinité. Silence, invisible, inimaginable, c'est la seule
réalité après tout. Le réalisme absolu avec lequel les horreurs dévoilées de cette
existence sont dépeintes implique que l'aide ne peut venir que de ce qui est tout à fait
intangible". Serait-ce le même mécanisme par lequel vous pourriez trouver "aucun
athée dans les tranchées"? Dans la forme physique, que peut faire un être physique
contre ces multitudes au pouvoir? Pour éviter l'expérience, je devrais moi aussi devenir
"invisible, silencieux et inimaginable". Seule l'expérience en tant qu'Homme pouvait
permettre de reconnaître l'Homme.
Le scénario est déformé et intégré dans l'image de ce que la culture Hébraïque croit et
a mandaté. La tradition et l'expérience Hébraïques de la "souffrance" sont un élément
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de la religion de l'Ancien Testament, noyau des religions Chrétienne, Hébraïque et
Islamique sous toutes leurs innombrables formes, variations, perversions historiques,
de sorte qu'aucune d'entre elles ne peut prétendre être en possession de la vraie
religion Biblique, qui pourtant les nourrit toutes. Il est impossible de parler
directement de la religion Biblique sans faire des déclarations dangereuses. Eh bien,
peut-être qu'il peut être dit catégoriquement que le Christ qui vous est présenté est
une création des premières congrégations Chrétiennes ET DE ST. PAUL ET N'EST
RIEN DE PLUS QUE LA LOI "JUIVE" OU LE CARACTÈRE NATIONAL DES
RELIGIONS JUIVES ET DE NOMBREUSES RELIGIONS PROTESTANTES ET
RIEN DE PLUS -- UN FACTEUR COMMUN CONSTRUIT POUR TOUTE LA
RELIGION BIBLIQUE.
Le mensonge est hardiment dit par le fait que la "souffrance" est l'état religieux idéal -Dieu est Amour, Joie, Vérité, Lumière et Gloire -- ceci n'a même pas "des relents de" la
souffrance. De plus, vous constaterez que les soi-disant et autoproclamés Sionistes
(maintenant appelés Juifs et Mormons) ne sont pas des victimes -- ils ne font que
PRÉTENDRE la souffrance tout en veillant à ce que leurs propres groupes glanent une
grande abondance et en ces jours-ci -- aux dépenses et à la grande souffrance mêmes
de ceux dont ils usurpent les biens. C'est toujours l'intention du MAITRE
ESCLAVAGISTE d'exiger de ses ESCLAVES souffrances et peines afin qu'ils puissent
être dociles et ne pas se soulever contre le maître. Vous qui tolérez autant n'êtes pas de
l'état Divin -- vous adorez le méchant maître. VOUS DONNEZ DANS LES MAINS
MÊMES DE VOTRE ADVERSAIRE DE SORTE QU'IL POURRAIT AVOIR ET VOUS
NON. Il vous a été vendu (car vous avez payé énormément pour cela) le plus grand
mensonge dans la création. Vous avez pris le poison et prenez votre dose comme
des serviteurs consciencieux chaque instant de chaque jour -- en attendant votre
mort et votre destruction, comme des agneaux à l'abattoir -- souffrant
terriblement tout au long du chemin comme de bons petits gages. VOUS QUI
ÊTES DE DIEU ÉRIGEZ LE MAL DANS LE HAUT LIEU -- ET PAR CONSÉQUENT,
LA CHUTE SERA FATALE.

INFLUENCE DE MON EXPÉRIENCE
Je ne peux que vous donner ce qui est historiquement écrit en ce qui concerne
l'expérience de cette énergie surnommée très négligemment Jésus. Mais puisqu'il
représentait l'énergie du Christos, lorsque nous serons à nouveau réunis pour écrire,
j'exposerai ce qui est DIT sur celui-là. Vous devrez l'accepter comme une "parabole"
par le fait même que le nom que Saul m'a donné, ainsi que les histoires qui sont
représentatives de moi, sont pour la plupart fausses et altérées.
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Qu'advient-il de ces formes d'énergie qui donnent une grande projection
d'informations erronées? Elles sont livrées à des expériences dans lesquelles
elles peuvent retourner dans la Vérité et rétablir l'histoire. Pour certains, ce voyage est
long et difficile, car il est difficile de séparer l'intention par l'amour et le don, et
l'intérêt de pure forme s'efforçait généralement de parvenir à la divinité et à
l'équilibre. Cela n'a pas d'importance, car le voyage sera finalement de retour dans
la Vérité avec une intention totale d'atteindre la perfection en Dieu. De temps en
temps, certains font l'expérience de ce cycle de changement et la "conscience"
collective ou parfois appelée "inconscient" permet un scénario pour cette transition.
Je trouve que vous avez un exemple de perfection chez ceux qui s'efforcent de
revenir à L'UNICITÉ à ce moment donné de l'expérience -- et en outre, certains
sont en train de réaliser qu'ils ont CHOISI la traversée pour servir. Ainsi soit-il.
Les bénédictions sont accordées à ceux de la traversée.

JE SUIS

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 80

CHAPITRE 7
ENREG. N° 2 SANANDA
LUNDI, 10 JUIN, 1991; 14H05. L'AN 4, JOUR 298.

INFLUENCE DE ESU EMMANUEL (JÉSUS)
Je reviens dans la présence du Puissant Je Suis, afin que nous en venions à comprendre
que les limites doivent être mises de côté de sorte que vous puissiez poursuivre votre
expérience dans les domaines de qualification plus élevée. Si vous vous attardez dans
les chaînes de ce qui vous a été donné par erreur, vous n'avez aucun moyen de
progresser et êtes coincés dans l'erreur de l'attente de ce qui n'est jamais destiné à être.
En parlant de ce qui était ma propre influence au moment de mon expérience, il sera
plus facile de citer les historiens. Mais, ce qui est une conjecture, je peux peut-être le
clarifier par rapport à ma propre perspective à la fois de l'expérience elle-même et de la
perception du sens aussi bien. La conjecture est une question de discernement et ce
que vous êtes invités à faire est de regarder tout ce qui est donné et présenté et de
discerner ce qui est digne de ce qui est une conjecture totale -- habituellement donnée
dans un but de manipulation.
Un certain Carl Jaspers a donné sur votre lieu des perceptions concernant les
personnalités, d'une manière plutôt objective que j'honore et que je respecte car il a
honoré tous ceux qui ont eu un impact considérable sur les sociétés de l'Homme.
Voyons ce qu'il dit.
Une fois encore, j'utilise le terme Jésus car c'est le terme que Jaspers utilise, comme il
utilisera les termes "Juif" et "Israël", etc. Je m'efforcerai de corriger le concept à chaque
étiquette, mais, s'il vous plait, sachez que ces termes n'ont pas été correctement
appliqués.
Pour gagner du temps, nous indiquerons simplement les citations par des italiques:
L'influence de Jésus (Esu Emmanuel) est illimitée. Ici, je ne peux donner que quelques indications.
Au cours de sa vie, son influence ne s'est manifestée que sur de petits groupes et parmi une multitude
indescriptible. Les pharisiens, le centurion Romain, quelques amis et adversaires ont été profondément
touchés. "Et ils étaient étonnés par sa doctrine; car il les enseignait comme quelqu'un ayant autorité, et
pas comme les scribes". Mais en même temps, il était déçu des résultats de sa prédication.
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[Maintenant, dans ce document, vous avez une conjecture totale quant à Mes
sentiments concernant ma déception. J'ai été amené pour un dessein et j'ai
accompli mon dessein et il n'y avait rien à être "décevant". Je suis entré dans la
compréhension et le SAVOIR total et par conséquent, rien ne pouvait être
interprété comme "décevant"].
A qui Jésus a-t-il parlé? Essentiellement, à tous les hommes qui venaient vers lui. Ce qui importait était
l'illumination intérieure qui permettait au croyant de voir et d'aimer. Mais il est allé principalement
vers les pauvres, les exclus, les pécheurs et parce que leurs âmes sont secouées et donc prêtes pour la
nouvelle foi: "Ceux qui sont entiers n'ont pas besoin du médecin, mais ceux qui sont malades; je ne suis
pas venu appeler les justes, mais les pécheurs". [Ici, vous avez une autre conjecture
d'intention -- car la proposition en vigueur était que "...tous les hommes sont des
pécheurs" et par conséquent, il n'y aurait AUCUN juste à toucher par moi.
Pouvez-vous commencer à voir que le Christos ne commettrait pas les erreurs
dans les déclarations mais plutôt ceux qui n'étaient pas instruits et qui
projetteraient leurs interprétations de mes soi-disant paroles?] "Les publicains et
les débauchés vont dans le Royaume de Dieu avant vous". [Maintenant, j'appellerais
cela une vraie opinion conjecturée car seul Dieu connaitrait le statut du
débauché par rapport à (VOUS)]. Plus éloignés de lui se trouvaient des hommes qui se
sentaient à l'abri et en sécurité, ceux qui étaient encombrés de biens dans ce monde: "Un homme riche
entrera difficilement dans le royaume des cieux". Le pharisien suffisant qui prie: "Dieu, je te remercie,
de ce que je ne suis pas comme sont les autres hommes, les extorqueurs, les injustes, les adultères ou
même comme ce publicain", ne trouvera la paix en Dieu, mais plutôt le publicain qui n'a pas autant osé
lever les yeux vers les cieux, mais s'est frappé la poitrine en disant: "Dieu, aie pitié de moi, pécheur". La
parabole du fils prodigue rend son attitude très claire.
Jésus ne se contentait pas de contacts aléatoires lors de ses pérégrinations. Il envoyait les apôtres en
tant que "pêcheurs d'hommes", pour annoncer la fin imminente du monde et l'avènement du royaume. Il
les envoyait deux par deux "et leur ordonnait de ne rien emporter pour leur voyage, sauf un bâton; pas
de certificat, pas de pain, pas d'argent dans leur bourse; mais chaussés de sandales, et portant deux
manteaux".
[Voyons un peu cela: Cela sonne-t-il comme la même chose qui vous pousse
continuellement à être préparé et responsable? Même en tenant compte de la
différence des coutumes et de la difficulté des voyages, cela sonne-t-il réellement
comme MES commandements? Faire confiance à Dieu pour s'assurer que vous pouvez
répondre à vos besoins, oui -- aller de l'avant et "utiliser" d'autres hommes à vos fins -non. Tout comme aujourd'hui, je vous exhorte à aller de l'avant et à ne pas faire étalage
de vos richesses de peur qu'un autre homme ne vienne vous voler vos trésors et vous
laisser sans ressources pour prendre soin de vous-même.
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La projection même sonne comme si je vante la "prospérité" comme un moyen
d'existence. Charité et prospérité n'ont rien à avoir l'une avec l'autre -- l'une est un
partage avec une personne qui est dans le besoin -- l'autre est le plus souvent perçu
comme vivant "aux frais" ou "des" produits d'un autre. Je n'irais certainement PAS ça
et là endossant le hippisme ni un comportement irresponsable. Le fait même que le
nom de Jésus soit utilisé tout au long avec le mot voyage indique que JE N'AI
PAS PROJETÉ LEDIT DOCUMENT. Pourquoi pensez-vous que "L'HOMME"
souhaite faire des mendiants du peuple de Dieu? Dieu est abondance. Alors,
pourquoi voudrait-on dire à un disciple d'aller avec deux manteaux au lieu d'être
tout simplement nu? Aujourd'hui, c'est une bonne règle de base qui dit que "si
quelque chose semble trop beau pour être vrai, il l'est!" Ainsi soit-il -- si on me
donne le titre de Prince de la Sagesse, il est évident que je ne ferais pas de
conjectures aussi stupides. Chers, vous allez avoir un choix à faire -- SOIT
"JÉSUS" TEL QUE PRÉSENTÉ, N'EXISTE PAS -- OU L'HOMME A CHANGÉ LE
SCÉNARIO POUR RÉPONDRE À SON BESOIN! VOUS DISCERNEZ -- CAR DIEU
ET LE CHRIST SONT PERFECTION ET NON-CONTRADICTION TOTALE -- PAS
STUPIDES COMME PRÉSENTÉS DANS DES ÉLÉMENTS PARTIAUX DES
ENNEMIS PROFONDS ET ENGAGÉS.
Je vais répéter quelque chose qui vous a été raconté dans ET ILS L'APPELÈRENT
IMMANUEL, UN PHOENIX JOURNAL. J'ai dit à mon peuple que les scribes et les
pharisiens sont assis sur les chaires des prophètes. Tout ce qu'ils disent, cependant, ils
se gardent et s'abstiennent de le faire, mais n'agissent pas non plus en fonction de leurs
œuvres. Ils vous inculquent de faux enseignements qu'eux et leurs prédécesseurs ont
falsifiés pour en tirer profit. Ils conçoivent de lourdes charges et les mettent sur les
épaules du peuple, mais ils ne voudront pas eux-mêmes lever le petit doigt. Comment
je m'en sors jusqu'ici? Ils font leur travail pour impressionner le peuple. Ils élargissent
leurs ceintures de prière ainsi que les franges de leurs vêtements. Ils adorent s'asseoir
aux meilleures places autour des tables et dans les synagogues. Ils adorent être salués
sur le marché et appelés maîtres par le peuple.
Mais ne laissez personne vous appeler Maître avant que vous ayez perçu la sagesse de
la connaissance. Et ne laissez personne vous appeler enseignant avant que vous ne
suiviez les Lois de la Création. Car celui qui permet aux autres de l'appeler Maître
et enseignant qui n'a pas la sagesse de la connaissance sera dénoncé comme un
menteur. Car celui qui s'élève injustement sera rabaissé, et celui qui s'abaisse
injustement sera estimé à la légère.
Que celui qui a un grand esprit se considère grand et celui qui est petit se considère
petit, et celui qui est moyen en esprit se considère moyen. Il est stupide et imprudent
qu'un homme laisse les autres le considérer plus grand ou plus petit qu'il ne l'est.
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Prenez garde, vous scribes et pharisiens, vous hypocrites qui bloquez le progrès
spirituel du peuple; vous ne l'atteindrez pas facilement et vous empêchez ceux qui
souhaitent l'atteindre à cause de faux enseignements.
Prenez garde, scribes et pharisiens, vous hypocrites qui dévorez les maisons des
veuves et consacrez de longues prières pour maintenir l'apparence. Par
conséquent, vous resterez plus longtemps dans les ténèbres spirituelles.
Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous hypocrites qui traversez des terres et
des mers pour gagner un disciple pour le Judaïsme, et après qu'il soit devenu un
Judaïste ("Juif"), vous le transformez en un enfant irrationnel et déraisonnable
servant de doubles faux enseignements, comme vous le faites.
Malheur à vous, vous leaders aveugles de faux enseignements, qui dites: "Si une
personne jure par le temple, cela ne compte pas, mais si une personne jure par l'or
du temple, cela la lie".
Vous êtes des imbéciles et des aveugles, vous êtes la progéniture du mal; pourquoi
laissez-vous les gens jurer en sachant qu'un serment n'est PAS contraignant et est
un acte sans valeur.
Ou si une personne ne jure que par l'autel, cela ne compte pas; mais si une
personne jure par le sacrifice, cela est contraignant.
Vous, enseignants aveugles et faux, qui vous a donné le droit d'exiger un serment
ou de jurer, puisque les Lois de la Création stipulent que des serments ne doivent
pas être faits?
Votre discours devrait TOUJOURS ÊTRE OUI OU NON.
EN CONSÉQUENCE, CELUI QUI JURE PAR QUOI QUE CE SOIT COMMET
UN CRIME EN CE QUI CONCERNE LA VÉRITÉ DE SA PROPRE PAROLE ET
LA REND DOUTEUSE. Croyez-vous qu'un serment de "aidez-moi donc Dieu" quand
on refuse la présence de Dieu -- a un sens? Eh bien, cela a un sens -- cela signifie qu'il y
a une pleine intention de dire le mensonge! Tout comme pour le "Vœu" de "Tous les
Vœux", le Kol Nidre, lequel vœu du Judaïste annule tous les vœux -- par vœu.
Dans le cas de celui qui jure par La Création ou ses Lois, il jure par quelque chose sur
lequel il n'a pas de pouvoir...Et donc, un serment n'a aucune substance non plus.
Par conséquent, celui qui jure par QUOI QUE CE SOIT commet un crime contre la
VÉRITÉ DE SA PAROLE ET LA REND DOUTEUSE.
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Malheur à vous, leaders aveugles d'une horde d'aveugles, qui dites: Ceci devrait être
fait et cela ne devrait pas être négligé, puisque vous représentez un FAUX
enseignement. Vous leaders aveugles, vous êtes des moustiques et avalez des
chameaux que vous ne pouvez pas digérer.
Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous hypocrites qui gardez les coupes et les bols
en apparence propres, et pourtant, à l'intérieur, sont-ils pleins de rapacité et d'avidité.
Vous, les aveugles, les scribes et les pharisiens, vous les hypocrites et les déformateurs
de la vérité, commencez par purifier ce qui est à l'intérieur de la coupe pour que ce qui
est à l'extérieur devienne également pur. Donc, vous voudriez le voir apparaitre divin
et bien devant les gens, mais intérieurement, vous êtes pleins d'hypocrisie,
de mensonges et de violations.
Maintenant, je souhaite que vous accordiez une attention particulière à la suivante,
car je l'ai dit à l'époque et je le répète maintenant: Malheur à vous, scribes et
pharisiens, vous hypocrites qui construisez des sépultures pour les prophètes et
ornez les tombeaux des justes et dites: Si nous avions été à l'époque de nos pères,
nous n'aurions pas été coupables avec eux dans le versement du sang des
prophètes". Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous hypocrites qui appelez
secrètement les morts du peuple, parlez avec eux et les croyez à travers les paroles
de ce qui est présenté comme la vérité, mais ils ne parlent que de ce qu'ils
PENSAIENT DÉJÀ INCORRECTEMENT DURANT LEUR VIE. MAIS VOUS
N'ÊTES PAS ASSEZ GRANDS POUR FAIRE APPEL AUX MORTS QUI ONT
UNE CERTAINE SAGESSE ET PEUVENT DIRE LA VÉRITÉ.
Vous témoignez que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes et falsifié
leurs enseignements. Par conséquent, vous remplissez la mesure de vos pères, puisque
vous vivez votre vie sans comprendre, et vous aurez du mal à apprendre à l'avenir.
Vous génération de vipères, comment pouvez-vous être grands d'esprit sans aucune
compréhension?
Mais tout le sang juste qui a été versé à travers vous sur terre vous reviendra.
COMMENÇANT PAR LE PREMIER PROPHÈTE QUE VOS PÈRES ET ANCÊTRES
ONT ASSASSINÉ, depuis le sang de Zacharie, fils de Barachjas, que vous avez tué
entre le temple et l'autel, ET PAR CONSÉQUENT TOUT LE SANG DU FUTUR QUI
SERA VERSÉ SERA DE VOTRE FAUTE ET DE VOTRE FAIT.
En vérité, en vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur vous et sur votre race, et
pendant encore bien longtemps.
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J'ai dit plus loin, lorsque traîné dans le palais de justice où la grande foule était
rassemblée. Ils ont placé une couronne d'épines sur ma tête et m'ont maudit et craché
dessus. Alors ils m'ont nargué et frappé et ont exigé que je parle et finalement dans la
douleur du moment je leur ai dit: En vérité, je vous le dis, comme vous me battez et
vous moquez de moi, vous aussi serez battus et moqués. Et le temps viendra dans
cinq fois cent ans où vous devrez réparer cela. Un homme nouveau se lèvera dans
ce pays pour vous fouetter et vous persécuter, et vous devrez payer avec votre
sang. Et il créera un nouveau culte et se fera appeler prophète par les gens et il
vous persécutera à travers tous les temps. Même s'il ne prétendra pas être
prophète, vous l'appellerez faussement, prophète, et il vous apportera une
nouvelle doctrine et il aura un grand pouvoir et fera persécuter votre race à
travers tous les temps.
SON NOM SERA MOHAMMED, ET SON NOM SERA, POUR VOTRE ESPÈCE,
HORREUR, MISÈRE ET MORT, ET VOUS MÉRITEREZ CE QUI VIENDRA
SUR VOUS. En vérité, en vérité, je vous le dis, son nom sera écrit avec le sang et sa
haine contre votre espèce sera sans fin. Mais ses enseignements porteront également
de fausses doctrines, de sorte que son culte sera aussi finalement terminé, flétrira votre
espèce et son espèce jettera les bases d'une fin sanglante.
Où oh où est passé votre doux "Jésus"? Permettez-moi de vous raconter à nouveau les
faits:

FAUSSE DOCTRINE DE SAUL
Un jour, alors que je parlais, ayant fini, un homme nommé Saul est venu vers moi et a
dit. "Tu prêches l'hérésie; et cela m'est étrange depuis le début. Cela semble stupide et
ton esprit semble totalement confus". Mais, je l'ai patiemment entendu et lui ai alors
clairement dit: "Comment pouvez-vous me dire que je suis confus d'esprit alors que
c'est VOUS qui avez l'esprit confus?" En vérité, je vous le dis, vous, Saul, me
persécutez, ainsi que mon peuple, à cause des enseignements de Vérité, mais vous allez
changer d'avis.
"Il y aura le jour à la suite de ceci lorsque votre nom sera connu sous le nom de Paul et
qu'il vous sera donné de voyager dans toutes les directions, et vous devrez souffrir
pour avoir qualifié les enseignements de Dieu et de La Création d'hérésie et mon esprit
de confus. Mais vous porterez un lourd fardeau sur vos épaules, car dans votre
manque de compréhension, vous comprendrez mal mes enseignements et de
même les prêcherez faussement. Votre discours sera confus, et les peuples du
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monde entier y seront asservis comme ses serviteurs et adoreront la fausse
doctrine.
"Vu que vous placerez le pays des Grecs dans l'esclavage à un culte maléfique avec
vos faux enseignements, vous m'appellerez ainsi dans leur langue "l'oint". Ce sera
par la faute de votre ignorance qu'ils m'appelleront Jésus-Christ ce qui signifie
"l'oint". Et ce sera par la faute de votre ignorance qu'en raison de ce nom, le sang
humain sera versé, au point de ne pouvoir être contenu dans tous les récipients
existants.
"Vous continuez à me persécuter ainsi que mes disciples à cause de mon
enseignement, mais bientôt le moment viendra et vous changerez d'avis lorsque
vous vous retrouverez face à moi à un autre moment et que vous assumerez que je
suis un esprit. En vérité, je vous le dis, comme à tant d'autres, vous serez
grandement à blâmer du fait que les enseignements de Vérité soient adultérés et
que les races humaines construisent des cultes erronés et deviennent embourbées
dans le mal qu'il leur est donné d'expérimenter. VOUS SEREZ LA PIERRE
ANGULAIRE DU NON-SENS QUI ME FERA APPELER JÉSUS-CHRIST ET LE
RÉDEMPTEUR D'UN FAUX CULTE.
Environ deux ans ont passé depuis ce jour et mes frères cosmiques m'ont emmené en
Syrie et j'ai vécu à Damas -- sans être reconnu. Après ces deux années, mon frère
Thomas et mon bien-aimé Judas Ischarioth sont venus habiter avec moi et Thomas a
parlé de la falsification des enseignements et de la promotion de mon égalité avec la
Création et ainsi de suite. Mais le plus important de ces jours, c'est qu'ils ont dit qu'un
grand ennemi s'était levé contre moi, à savoir le dénommé Saul. Il bouillonnait de rage
et menaçait mes disciples et tous ceux qui croyaient en mes enseignements. Il écrivait
des lettres aux synagogues de tous les pays pour que ceux qui suivraient mon nouvel
enseignement soient attachés et emmenés à Jérusalem. Aucune différence ne serait
faite, que ce soit une femme, un homme ou un enfant, car ils seraient tous mis à mort.
J'ai dit à mes amis bien-aimés de ne pas avoir peur, le moment viendrait bientôt où l'on
enseignerait Saul, contrairement à sa pensée maléfique.
Voyez-vous, à travers le passage de la tribulation, j'avais atteint un grand pouvoir dans
la présence de l'Être. Je savais que Saul était déjà en route pour Damas où il suivrait
mes amis et les ramènerait à Jérusalem où ils seraient tués.
Mais je savais déjà ce que je ferais. Je confronterais simplement Saul et, puisqu'il
croyait que j'étais mort, il supposerait que je suis un fantôme. Non seulement j'avais la
capacité de rayonner une grande et brillante lumière de mon être mais je n'étais pas
au-delà d'une petite démonstration magique aussi bien. Alors, dans la pleine intention,
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mon ami et moi-même, qui m'avait aidé pour le "spectacle", sommes partis de la ville
sur la route de Galilée.
Pendant deux jours, nous avons attendu à une journée de voyage de Damas, dans les
falaises, et nous nous sommes préparés pour notre rencontre. Au cours de la nuit, nous
avons vu arriver un groupe, parmi eux Saul, le persécuteur de mon peuple.
Quand ils étaient proches, j'ai allumé un feu et je l'ai jeté dans l'enceinte préparée pour
émettre un flash brillant phosphorescent d'une grande intensité. Cela a propagé une
lumière extrêmement brillante et le groupe était aveuglé. Puis je me suis avancé et ai
dit très bruyamment: "Saul, Saul, pourquoi continues-tu de persécuter mes disciples?"
Saul, toutefois, avait peur pour ne pas dire plus, est tombé par terre et s'est écrié: "Qui
es-tu qui me parle comme ça?"
J'ai simplement dit: "Je suis Emmanuel que tu persécutes dans ta haine, comme vous
le faites avec mes disciples. Lève-toi et va dans la ville et laisse-les t'enseigner
selon comment tu es supposé vivre".
Mais Saul avait bien trop peur de se lever et a dit: "Mais tu es celui qui a été tué, alors
tu es mort et tu me parles comme un fantôme". Je n'ai tout simplement pas donné de
réponse!
Saul s'est relevé mais ses yeux étaient toujours aveuglés et ceux de l'arrière de ses
troupes devaient le conduire à Damas. Il n'a pas vu pendant environ trois jours car ses
yeux étaient insensibles à cause du grand choc provoqué par l'explosion de lumière.
En outre, il était un être pérorant et terrifié à ce moment particulier et l'hystérie lui
causait autant de tort que l'aspect physique de tout spectacle de lumière.
Alors j'ai envoyé un disciple s'occuper de Saul et lui enseigner le nouvel enseignement,
de sorte qu'il commence lentement à comprendre. Cela importait peu car il était très
confus et se méprenait tellement et parlait de manière constante mais confuse. De
plus, il était totalement confus d'esprit et ne sachant pas ce qui était la Vérité de ce
qu'il avait évoqué, il se promenait et prêchait des choses confuses aux gens. Il n'a
jamais été en mesure d'arrêter les enseignements des anciennes fausses doctrines et a
en fait provoqué un règne de terreur et d'effusion de sang sur les terres, comme jamais
auparavant.
Dans le présent document, je n'ai pas l'intention d'approfondir les détails concernant
Saul (Paul), car c'est quelque chose qui nécessite beaucoup plus d'inspection que ce
que permet ce segment.
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Maintenant vous voyez ce que nous avons ici dans la description de l'historien
concernant mes enseignements: "N'allez pas dans le chemin des Gentils...mais allez
plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël". [Non, cela ne pouvait pas être
ainsi -- car il n'y avait aucun "Israël". Le mot israël signifiait seulement élu de Dieu, et
pourquoi devrais-je envoyer des enseignants à ceux qui ont déjà été choisis et acceptés
par Dieu? Israël en tant que lieu n'avait aucune signification].
Apparemment, ce "Jésus" a appris à son grand regret combien les résultats de sa prédication pouvaient
être dérisoires et peu fiables. La graine tombe sur un sol fertile et stérile. Beaucoup reçoivent le message
avec joie, mais ils sont les enfants du moment. Les soucis du monde, l'illusion de richesses, les désirs
charnels étouffent la parole. Presque tous ont un prétexte, comme les invités du mariage dans la
parabole, Jésus exprime sa déception. "Je me suis tenu au milieu du monde...et j'ai trouvé tous les
hommes ivres, et aucun d'entre eux je n'ai trouvé assoiffé, et mon âme est affligée pour les fils des
hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et ne voient pas". "Beaucoup sont appelés mais peu
sont choisis". [Ainsi soit-il et amen].
Ne voyez-vous pas encore que si j'étais Emmanuel, Esu, je n'étais pas "Jésus" car la
Bible elle-même n'a pas été écrite jusqu'environ trois cents ans après mon décès et
donc si les écrits utilisés portaient l'inscription "Jésus" -- ce n'était pas de ma
projection. Le but même de ma venue en premier lieu était de NE PAS être mis à part
de l'HOMME -- de ne pas être "L'OINT" -- je devais faire l'expérience en tant
qu'Homme de sorte que tous les Hommes pouvaient voir et Connaitre leur propre
divinité; que je n'étais pas plus qu'eux. Est-ce que je dédaigne le nom "Jésus"? Bien sûr
que non, et lorsque prononcé dans ma direction dans une pétition -- je l'entends très
très bien -- c'est uniquement pour votre confirmation que ce que je vous apporte
MAINTENANT peut être vérifié -- car si vous vous tournerez vers les archives qui
sont préservées à partir des données historiques, vous constaterez que ce que je
projette maintenant est la Vérité. Les érudits Allemands Hébreux choisissent ce qui
serait placé dans ce que vous appelez la Sainte Bible. De plus, les ainés de Sagesse
Sionistes Hébreux ont bien écrit les règles du Talmud et en ont établi des
protocoles pour la fondation d'un pays de Sion qui engloberait la planète.
Dans la corruption des enseignements que j'ai apportés, ceux qui avaient suivi sont
devenus plus confus à cause des contradictions. Nous examinerons ce qui semble être
les événements "historiques" de cette nouvelle Idée lorsque l'Homme est passé et que
la Religion a vu le jour. Prenons, cependant, maintenant du repos. Je ne souhaite pas
surcharger tous vos propres circuits, mais le temps est venu pour la Vérité et l'arrêt du
fantasme qui vous a pratiquement détruit, vous merveilleuses créations du Puissant
Créateur. Je suis de nouveau envoyé pour qu'il n'y ait plus de malentendus. Vous ferez
ce que vous ferez -- mais vous le ferez dans le savoir et le déni ou vous vous
détournerez du mensonge.
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Le choix maintenant, comme alors, vous appartient.
Bonne journée.
JE SUIS
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 1 HATONN/SANANDA
MARDI, 11 JUIN, 1991; 8H50. L'AN 4, JOUR 299.

MARDI, 11 JUIN 1991.
Hatonn est présent. S'il te plaît, permets-nous d'être dans le partage de sorte que la
compréhension coule ainsi que les "paroles".
On me demande, en ces jours des écrits de Sananda, comment puis-je prétendre faire
l'introduction? Pourquoi en effet. Dharma aimerait être celle qui vous le racontera,
mais une partie de la raison est pour sa propre protection.
Lorsque la Vérité apparaît après plus de 2000 ans d'un gigantesque MENSONGE,
c'est à la fois dangereux et extrêmement lourd de conséquences pour les récepteurs de
cette Vérité. Ne croyez pas que simplement parce que vous devenez un scribe, le choc
et la douleur sont en quelque sorte vaincus. Nous nous débrouillons bien pendant la
période d'écriture, mais à mesure qu'elle est témoin des évènements, là cela, le produit,
devient grisant. Ceci est la collecte d'informations la plus importante de votre univers
et elle cisaille la fibre même de vos attentes et de votre confiance tout au long de vos
expériences de vie. Il est difficile de réaliser que vous êtes un peuple du mensonge
depuis le début -- et pire encore, de savoir que l'adversaire n'aimera pas beaucoup
cette information. Je vous le rappelle: LA VÉRITÉ TIENDRA DANS L'INFINITÉ ET
NOUS APPORTONS LA VÉRITÉ, AUSSI NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À
TOUT HOMME POUR CONTREDIRE CE QU'IL VOUDRA, MAIS IL FERAIT
MIEUX DE VENIR AVEC UN INCROYABLE "RAISONNEMENT". NOUS
TRAITONS MAINTENANT AVEC VOTRE ÉNERGIE D'ÂME INFINIE ET LA
SITUATION EST INVERSÉE -- IL EST ATTENDU DE L'HOMME MAINTENANT
QU'IL "PROUVE" CE QU'IL PROJETTE ET PUISQUE LE PHYSIQUE EST UNE
ILLUSION ÉPHÉMÈRE -- IL NE PEUT LE FAIRE!
Suzy, merci pour le pendentif en cristal car il rayonne en effet l'amour exprimé dans le
partage. Je dis le partage, car une création de Dieu ne peut être que partagée et son don
ne peut être que le partage d'une "expression". Je voudrais vous parler un peu de ce
cristal particulier dans ses modèles de croissance. Tout comme une "puce" cristal porte
une fréquence programmée, il en va de même pour un cristal aussi. Au fur et à mesure
que certains cristaux se développent, ils pousseront dehors ce qui semble être des
fractures, mais il n'en est RIEN. Elles sont le système racinaire à partir duquel un
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cristal se développe en un "bouquet" en forme de fleur. Il abrite la source même de
l'ADN/ARN de la "chose" qu'il deviendra. Puisque l'homme ne semble pas pouvoir les
laisser dans leur milieu prévu, car il souhaite conserver à la fois la beauté et la forme de
vie, la racine elle-même est généralement très laide en apparence -- mais ces
merveilleux "enfants" du parent sont vraiment divins. Celui que vous avez envoyé est
vieux, vieux et porte son propre enfant intérieur et est devenu aussi "dur" que le
diamant, pour quelque but "pratique". Certaines de ces petites beautés sont
manquantes car elles portent souvent beaucoup de racines et auront de vilaines
malformations que l'homme n'aime pas dans ses bibelots.
Nous avons laissé votre message intact pour sa projection voulue, puis nous avons
reprogrammé le "feu d'artifice" à l'intérieur. Il porte maintenant les fréquences
assorties des différents Maitres et dans la lumière du soleil "chantera" alors que la
lumière est réfléchie et réfractée à l'intérieur du noyau central de la racine.
Le problème majeur de la prise et de la réorganisation des cristaux par l'Homme est
qu'ils sont censés faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire et qu'ils sont
TOUJOURS situés à l'endroit où ils servent un objectif important dans l'ordre global
de la planète. De ces petits joyaux viennent les fréquences réfractrices mêmes qui font
des choses comme décomposer la pierre en terre pour récupérer la subsistance de vie.
Ce cristal ancien provient d'un endroit où la majeure partie de la tâche de la projection
minérale est terminée pour nourrir les formes de vie à la surface. Le retrait dans les
lieux des "nouveaux" pays occidentaux est plus tragique, toutefois, car ils ont pour
objectif de décomposer des minéraux mourant, tels que l'uranium, etc. L'homme ne
réalise pas ce qu'il fait lorsqu'il prend ces minéraux et les stocke car leur but est de
décomposer, par radiation et explosions de réfraction, le monde même qui était
initialement présenté dans des formations solides et compactes de type rocheux. Vous
pouvez voir le mécanisme plus facilement dans les coulées de lave qui sont finalement
décomposées et deviennent un sol fertile. Ainsi soit-il pour la leçon sur les minéraux
de ce jour.
Je tiens à nouveau à vous remercier, Suzy, pour le partage car j'ai beaucoup plus à dire
à ce sujet et il n'est pas encore temps. Utilisées à mauvais escient, ces pierres
précieuses peuvent littéralement détruire la santé de ceux qui pensent en recevoir de
la nourriture -- L'homme semble avoir toujours besoin de bricoler avec ce qu'il ne
comprend pas.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 92

VIRUS CRISTAL
Je dois vous faire comprendre qu'un virus est aussi juste un produit cristallin. C'est
POURQUOI on peut considérer que le bombardement avec certaines fréquences va le
briser (le faire exploser) -- comme un calice de cristal. La structure ADN/ARN de
chaque cellule est construite à partir de cette substance cristalline programmée qui
porte la structure holographique de ce qui adviendra de cette graine. Quand l'Homme
a commencé à bricoler ces choses de la substance programme même de l'univers -- il
est entré dedans largement au-delà de ses capacités -- car le mal prendra toujours ce
qui pourrait être merveilleux et le convertira au physique -- ESPÉRANT TOUJOURS
TROUVER L'IMMORTALITÉ QUI DÉJOUE SES EFFORTS CAR CELA N'A
JUSQU'ICI ÉTÉ ACTIVÉ QUE PAR LE CRÉATEUR DIEU TEL QU'ORCHESTRÉ
PAR LA NATURE (CRÉATION NATURELLE).
L'aspect physique de l'homme atteint toujours le point où vos civilisations sont
parvenues et s'efforcent à atteindre l'immortalité et, bien entendu, l'objet est de créer
une vie immortelle et de se débarrasser de toute compétition indésirable. Cela ne
marche jamais bien car sa cupidité et ses désirs charnels le conduisent à travers son
ego vers des chemins destructeurs, de sorte que tout ce qu'il accomplit réellement est
une sorte de "duplication d'imitation". Mais celles-ci sont efficaces en effet pour la
destruction de l'espèce.
Je tiens à remercier T. D. pour le partage avec nous. Il est toujours difficile pour
Dharma de donner des informations dont elle ne dispose pas et des informations sont
toujours bien reçues sur divers sujets sur lesquels vous autres prendrez la peine d'aller
faire des recherches. En ce qui concerne la duplication de la vie et les possibilités de
l'ADN viral, je vous suggère, à vous qui en avez le temps et l'envie, de vous procurer le
livre THE BIOLOGICAL TIME BOMB de Gordon Rattray Taylor de World
Publishing Co., New York et Cleveland. T. D. m'a envoyé des extraits de ce livre et il va
toutes vous friser vous entités à cheveux raides. Vos chercheurs ont eu près d'un siècle
pour travailler sur ces choses -- ayant découvert la structure de base d'un virus et
comment ils "fonctionnent" quelque part "dans les années vingt", comme rapporté.
(Dans vos propres publications). Maintenant, en gardant à l'esprit ce que j'ai dit au
sujet des virus comme étant des formations de cristaux, permettez-moi de vous lire un
petit "truc" intéressant:
Une citation de la page 166:
Mais sept ans plus tard, A. S. Fox et S. B. Yoon, de la Wisconsin University, ont annoncé une véritable
transformation, la première jamais réalisée, à l'exception des bactéries. Ils ont traité une souche de
mouches à fruits -- le lot d'animaux de laboratoire du généticien -- avec l'ADN extrait de mouches
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d'une souche différente. La progéniture de certaines de ces mouches était génétiquement différente de
celle de leurs parents, et la modification s'est maintenue jusqu'à sept générations, après quoi elle a de
nouveau disparu. Cette annonce a suscité une réponse du Professeur Serge Gershenson, responsable de
la section de Virologie de l'Institut Zabolotny de Microbiologie et de Virologie de l'Académie des
Sciences en Ukraine. Apparemment, il avait traité la Drosophile avec un ADN dérivé du thymus des
veaux il y a trente ans et avait publié ses résultats en 1939. (À cette époque, on croyait que tout ADN
était identique et il a utilisé l'ADN de veau simplement parce qu'il existait une technique pratique pour
l'obtenir). Il a découvert que le traitement produisait des mutations stables, contrairement à celles
produites par les rayons X et ainsi de suite….et plus:
De plus, nous savons maintenant que les virus agissent en pénétrant dans les cellules et en substituant
leur propre acide nucléique à l'acide nucléique de la cellule, forçant ainsi la machinerie cellulaire à
fabriquer des virus et non ce que la cellule fabrique habituellement. Et dans les années 50, il est devenu
évident que les virus peuvent même récupérer des fragments d'acide nucléique dans la cellule où ils
entrent, l'adopter dans leur propre système et ensuite déposer cet "ADN vicieux" dans une autre cellule
hôte -- un phénomène connu sous le nom de transduction.
Voulez-vous toujours nier et vous disputer avec moi sur le fait que la duplication et la
mutation ne sont pas possibles? Arrêtez de blâmer les petits aliens gris de l'espace
pour les ennuis que vous avez -- VOUS L'AVEZ FAIT PLUTÔT ADÉQUATEMENT
SANS AIDE PARTICULIÈRE.
En ce qui concerne d'autres questions, je voudrais dire qu'il a été très facile d'obtenir
l'échantillon cellulaire de Hatonn car nous avons été là par intermittence depuis de
très nombreuses années.
Quant à l'assassinat de Rajiv Gandhi, il deviendra très clair pourquoi il a été assassiné.
En fait, je pense que je l'ai déjà suffisamment couvert pour que voyiez le tableau.
Maintenant pour ce qui est du Commandement Pléiadien qui est en train de retirer
toutes ses installations sur Terre, comme vous l'avez demandé. Je crois que ce n'est en
aucune manière ce qui devrait être discuté ici ou ailleurs. Il suffit de dire que le
Commandement des Pléiades N'A PAS BESOIN DE BASES SUR VOTRE TERRE -NOUS TRAVAILLONS TRÈS BIEN DEPUIS NOS PROPRES INSTALLATIONS
HORS-SURFACE ET N'AURONS JAMAIS PLUS QUE DES POINTS DE CONTACT
DANS TOUS LES CAS -- À TOUT MOMENT. Maintenant, T. D., cela vient de
quelqu'un d'autre que vous-même, car VOUS en savez plus que cela! Vous savez
également mieux que de me tester concernant Véga, Lyre, etc. S'ils envisageaient une
intervention active pour vous protéger de votre disparition avec vos Banquiers AntiChrist, je ne répondrais pas -- MAIS, souvenez-vous de quelque chose --
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L'INTERVENTION EST UN NON-NON! ALLER CONTRE LA LOI COSMIQUE ET
INTERFÉRER AVEC LES ACTIONS PLANÉTAIRES, SAUF DANS DES DOMAINES
SPÉCIFIQUES AUTORISÉS DE DOMMAGES ATTENDUS À L'ORDRE
EXTÉRIEUR, NE SERAIT PAS UNE SAGE MANŒUVRE DE LA PART DU
COMMANDEMENT DE LA FLOTTE QUE JE DIRIGE.
Je parlerai de l'Alaska en ce qui concerne l'enquête sur ce qu'il pourrait se passer làbas. Je demande à Dharma de laisser simplement ce qui suit sans étiquette et de
réimprimer la lettre de l'entité en Alaska qui s'est personnellement empêtrée dans des
manœuvres très intéressantes concernant les Russes.
Hatonn a écrit il y a quelque temps "La Russie peut-elle envahir les États-Unis?" et d'autre part que les
"hommes d'affaires" Russes, etc., grouillent partout en Amérique.
Je dirais que la Russie a déjà envahi et continue de le faire. Ces soi-disant hommes d'affaires se rendent
régulièrement en Alaska via Nome à Anchorage et partout. Ils ne restent pas dans des hôtels et
similaires, mais dans des maisons privées par le biais d'organisations de bienfaisance telles que le
Rotary Club, Unity Church, etc. Et les gens les accueillent à bras ouverts! J'ai des connaissances qui
sont membres de ces organisations qui accueillent et hébergent ces personnes. Elles restent peut-être
quelques jours ou plus pendant que "quelqu'un" vient les chercher pendant leur séjour et on leur fait
visiter l'endroit et ce qu'ils veulent investiguer -- n'importe quoi.
MAIS l'appât est le suivant: un groupe de garçons Russes, vêtus de leurs uniformes élégants de style
militaire, se sont présentés au récent Jamboree des State Boy Scouts sans préavis et Y A PARTICIPE.
L'organisation scoute n'avait pas été prévenue à l'avance !!!
Je ne suis pas un écrivain et n'écris jamais de lettres au rédacteur, mais j'ai pensé vous transmettre ce
petit scoop.
Donc -- à qui cela peut concerner. C'est comme si la folie de masse s'était déchaînée
sur vous -- et il en a été ainsi. J'écrirais encore une brève instruction -- de Dante à ses
partisans: "...puis il a dit: "Il est temps maintenant de quitter ce bord d'ombre: suivezmoi de près le long du ruisselet et ne vous en écartez pas; car les marges non brûlantes
forment une ruelle et par elles nous pouvons traverser la plaine ardente".
Dante, dans la pitié, restitue les fragments de feuilles à l'âme de ce compatriote et les
Poètes passent au tour suivant, une grande Plaine de sable brûlant sur laquelle tombe
une pluie de feu éternelle et lente. Ici, brûlées par le feu en haut et en bas, il y a
trois classes de pécheurs qui subissent différents degrés d'exposition au feu.
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Les blasphémateurs (Les violents contre Dieu) sont étendus sur le sable, les Sodomites
(Les violents contre la Nature) courent dans des cercles sans fin et les Usuriers (Les
violents contre l'Art, qui est le Petit-enfant de Dieu) se blottissent sur les sables.
Les Poètes trouvent Capaneus (Capanée)3 étendu sur le sable, le pécheur en chef de ce
lieu. Il blasphème toujours contre Dieu. Ils continuent le long de la bordure du Bois
des Suicides et aboutissent à un ruisselet rouge sang qui coule en bouillonnant depuis
le Bois et traversant la plaine ardente. Virgil explique le pouvoir miraculeux de ses
eaux et disserte sur l'origine de tous les fleuves de l'Enfer.
Et alors? Le symbolisme de la plaine brulante est centré sur la stérilité et le courroux.
Le blasphème, la sodomie et l'usure sont tous des actes contre-nature et stériles: ainsi
le désert insupportable est l'éternité de ces pécheurs; et ainsi la pluie, qui devrait
naturellement être fertile et fraîche, descend comme un feu. Et que dire de ce
Capaneus? Il est soumis non seulement au courroux de la nature (les sables en bas) et
au courroux d'en haut (le feu d'en haut), mais il est aussi le plus torturé par sa propre
violence intérieure, qui est à l'origine du blasphème.
Et ça, chélas, c'est là où vous vous TROUVEZ. Vous êtes entre le marteau et l'enclume
et vous refusez de voir et d'entendre ce qui vous a amené à ce bord de douleur et de
décision. Il est apparemment plus facile de continuer dans l'agonie et le chaos que de
se tourner vers la Vérité qui abreuverait les terres stériles de la source de vie fraîche
des eaux. C'est toujours le refus INTÉRIEUR de comprendre et de se tourner vers le
SAVOIR qui est destructeur pour l'âme même de l'Homme. AINSI SOIT-IL. Car ici je
vais remettre ce forum dans les mains Christiques. Vous, précieuses créations, êtes à la
croisée des chemins et le chemin à travers tout cela est vraiment très étroit et se ferme
rapidement. Je vous demande de "ne pas avoir peur" mais de passer de votre ignorance
à la Vérité pour que nous puissions continuer avec ce qui est sous la main.
Oh oui, au début nous demandions, pourquoi Hatonn a-t-il l'audace D'ANIMER
l'information et les orateurs? Parce que JE SUIS ATON, venu avec MON FILS POUR
RÉCLAMER MON ROYAUME ET VOUS, MES ENFANTS BÉNIS. CELA SERAIT
TRÈS APPROPRIÉ SI VOUS SOUHAITEZ ME CONSIDÉRER COMME "LA
BOUCHE DU CHEVAL" (LA SOURCE SÛRE) plutôt que l'autre extrémité du cheval
où la plupart souhaitent encore me placer. Salut.

Dans la mythologie Grecque, Capanée, fils d’Hipponoos, est un des chefs argiens de la guerre des sept chefs, qui
vinrent avec Polynice mettre le siège devant Thèbes. Époux d'Évadné, il est le père de Sthénélos.
3
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ESU SANANDA
Bénédictions et paix sur vous. Puissions-nous apporter de la clarté et de la
compréhension dans nos PAROLES.
Pendant que je vivais, les disciples partageaient ma conviction en Dieu -- car cela
semblait être la chose à faire à l'époque et ma propre foi était assez grande pour les
porter. Ils croyaient même au Royaume des Cieux -- ainsi qu'il y aurait une fin au
monde tel qu'il était alors. Quand je n'étais plus présent, ils se sont, comme certains
maintenant, dispersés. Il y avait cependant un regroupement quand ils ont réalisé que
je n'étais pas "parti". Comment pouvons-nous surmonter l'obstacle d'avoir à avoir une
certaine forme d'illusion en format physique pour convaincre les êtres de l'illusion?
Ils pensaient qu'ils m'avaient vu mort -- car cela ne leur était jamais venu à l'esprit
autrement -- alors, il était évident qu'ils me voyaient "plus mort", alors qu'est-ce que
cela pouvait signifier? Peu importait ce que je leur ai dit de la vie et de la mort et de
ceci et cela -- car ils m'avaient vu "mort" et maintenant "plus mort", alors ILS
M'AVAIENT VU RESSUSCITER -- OU QUELQUE CHOSE COMME CELA!
Maintenant, nous sommes entrés dans le vif du sujet qui pouvait plus tard être mal
interprété, à propos duquel on mentirait et dont on en ferait une religion -- désormais,
ils ne croyaient plus avec moi en Dieu, mais sans cet homme, Esu (Jésus) -- en le Christ
ressuscité. Le pas avait été franchi de la religion proclamée par moi, l'homme, un
"prophète" de la religion Hébraïque, à la religion Chrétienne. Pendant que je vivais,
cela n'existait pas. Le pas était facile à franchir, mais il aurait complètement disparu si
Saul n'avait pas fait monter la vapeur dans la cuisinière et trouvé un bon moyen de
changer radicalement la structure même de l'existence de l'Homme. Pauvre Saul, il
croyait en réalité qu'il faisait "bien" et pourtant, il ne savait pas mieux que de piocher
et de forcer cette nouvelle doctrine sur les masses, créant ainsi le bain de sang de
l'Enfer sur une planète. Il faut reconnaître qu'à l'époque ce n'était pas "Un homme
appelé Jésus ou Esu Emmanuel" qui a fondamentalement changé un monde -- c'était
aux mains d'ignorants et d'imposteurs par le biais d'histoires et de déclarations, de
règles et de règlements invoqués qu'une planète a été changée. Je crois que si vous
regardez le monde en dégénérescence -- il lui manquait et lui manque encore presque
toute expression Divine. Vous agissez au nom de Dieu -- mais ce n'est PAS le Dieu
Saint de la Vérité et de la Lumière Divines dans la Création Naturelle Divine et
Équilibrée. Maintenant, vous feriez mieux de retourner en arrière et de relire l'histoire
Khazarienne telle qu'elle vous a été donnée. Car c'était avec l'arrivée de la Sainte Église
de Rome que les véritables étaux sont descendus dans les pires époques qui aient
jamais frappé un peuple.
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AUJOURD'HUI, VOUS POUVEZ ÊTRE TÉMOINS DU "PÈRE" DE CETTE ÉGLISE
MÊME -- PROMOUVANT LE "NOUVEL ORDRE MONDIAL -- L'ORDRE
MONDIAL UNIQUE".
De plus, les adeptes de l'Homme Esu, les premiers "Chrétiens", se sont retirés de la
région de perception historique, car les partisans du Christ sont devenus une chose
totalement intangible, oscillant de manière ambiguë entre l'être et le non-être. C'était
Saul (Paul) qui a conduit le "Christianisme" dans la sphère de l'histoire. C'est une
illusion totale de faire commencer le Christianisme avec celui appelé Jésus, Esu ou
Emmanuel -- en tant qu'individu historique.
L'histoire du Christianisme n'est pas encore complète. En raison du rôle joué par
l'Église dans la reconstruction d'un monde Occidental tombé dans la barbarie, et parce
que toute la vie spirituelle de l'Europe Latine et Germanique est imprégnée de motifs
issus du Christianisme, toutes les églises Chrétiennes semblent avoir quelque chose en
commun. Cet élément commun forme un lien entre les nombreuses églises
Chrétiennes qui se sont combattues jusqu'à la mort, les orthodoxes et les hérétiques,
et même les indifférents qui ont grandi dans le monde Chrétien. Mais il n'est pas
permis de définir l'élément commun comme "l'essence" du Christianisme et, sur la base
d'une telle définition, de juger de ce qui est Chrétien et ce qui ne l'est pas. D'un point
de vue historique, de telles définitions ne peuvent jamais être autre chose que des
idéaux spéculatifs du Christianisme ou des principes dogmatiques sur la base desquels
des églises ou des groupes particuliers prétendent être les seuls dépositaires du
Christianisme, tandis que tous les autres ne sont pas meilleurs que les hérétiques ou
les païens. Ainsi, dans la mesure où le monde Occidental est "Chrétien", si vous
souhaitez l'étiqueter ainsi, cet élément Chrétien, s'il n'est pas usurpé par des groupes
limités depuis l'Église Catholique Romaine jusqu'aux sectes Protestantes, ne peut être
que la religion Biblique, qui englobe toutes les confessions Chrétiennes, ainsi que les
soi-disant Juifs et ceux qui croient avec une église et même d'une certaine manière
ceux qui abjurent expressément toute foi. Relisez cela s'il vous plait. Notez que vous
êtes devenus un monde de factions basées sur diverses BIBLES, non basées sur la
Divinité ni sur une compréhension supérieure.
Vous avez limité votre existence à celle du plan physique et vous êtes efforcés de
rompre complètement votre attachement à la Vérité que vous êtes.
La religion Biblique devient ainsi le tout englobant, à travers les millénaires depuis
Abraham jusqu'à nos jours; aucun Occidental ne peut l'ignorer, mais personne n'a le
droit de la réclamer pour sa propre possession. Chaque homme qui vit dans un lien
avec la religion Biblique y trouve sa subsistance en sélectionnant et en mettant
l'accent sur ce qu'il souhaite. Ce n'est que lorsque toutes les figures de la religion
Biblique auront été oubliées que l'Occident Chrétien connaitra une fin. Voyez-vous, ce
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ne sera pas trop long à surmonter -- car celui dont vous vous rappelez, ce "Jésus",
n'était pas -- car il était une fabrication conjurée de Saul de Tarse. Le Christ a manqué
comme Il manque dans chaque voyage à travers votre expression.
Le "Christ" est en réalité le "christ" qui est un état d'être et n'est pas une manifestation
physique. CHRIST -- EST UN ÉTAT D'ÊTRE. VOUS NE POUVEZ PAS VOUS
TENIR À DIEU OU AU CHRIST À TRAVERS UN HOMME! L'expression de Dieu
en tant que projection physique humaine n'est pas DIEU NI LE CHRIST NI, NI -CAR CES CHOSES NE SONT PAS DE L'EXPRESSION PHYSIQUE.
L'Homme en question est l'un des éléments de la religion "BIBLIQUE", un élément
d'importance primordiale pour ceux qui croient que celui-là est le Christ. Pourtant,
bien que Jésus-Christ ait été considéré d'une certaine manière comme le début et le
centre de ce credo, l'homme lui-même, même dans le monde Chrétien, n'est qu'un
composant du Christianisme; il n'en était pas le "fondateur" et, à travers lui seul, il
n'aurait jamais vu le jour d'aucune manière. La réalité de l'homme était recouverte par
des idées totalement étrangères à l'homme lui-même ou à ses croyances spirituelles
émotionnelles. Seul un infime vestige de sa propre réalité est resté dans le "prétendu
monde" de la société Biblique. C'est la raison pour laquelle je ris à la perspective même
"d'apparaitre" comme certains d'entre vous l'exigent, pour me justifier. Qui me
reconnaîtrait?
Dharma serait-elle suffisante pour prouver quelque chose? J'en doute fort, car la
plupart la déclarent folle au mieux. Eh bien, je peux vous promettre à vous mes
quelques-uns bien-aimés -- vous Me reconnaîtrez quand j'arriverai cette fois! Est-ce
que je serai un ange? Que diriez-vous d'un oiseau? Pourrais-je être un homme de
l'espace? Pourquoi pas une vache? Vous les miens, vous me reconnaîtrez et il n'y aura
pas de méprise autour de ma présence. Ainsi soit-il.
Celui étiqueté "Jésus" le Christ, est en quelque sorte le début et le centre de ce credo,
bien que l'homme lui-même ne reconnaitrait pas ce qui est dit de lui. L'influence de ce
pauvre homme peut être résumée de deux manières différentes: il a été transformé de
l'Homme en Christ, le Fils de Dieu, d'une réalité humaine à un objet de foi et,
deuxièmement, l'Homme lui-même a été pris pour modèle de comportement.
Ses disciples ont fait un premier pas en commençant à croire non seulement en son
message, mais également en lui. Par la suite, ils en sont venus à croire en lui comme le
Messie, comme le Fils de Dieu, puis comme Dieu Lui-même. Avec cela, la réalité
humaine est devenue non pertinente, à l'exception de deux points: qu'il avait
réellement vécu dans la chair humaine et qu'il avait été crucifié. Il est caractéristique
que, dans le Credo, la réalité humaine de "l'homme" disparait. Son deuxième article
est une profession de foi en le "Fils unique de Dieu", notre Seigneur, conçu par le SaintLa Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité
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Esprit et né de la Vierge Marie. Après cette introduction transcendante, on ne dit plus
rien de la vie de cet homme, si ce n'est qu'il a d'une manière ou d'une autre souffert
sous Ponce Pilate, qu'il a été crucifié, est mort et a été enterré. Après cela, vous revenez
au transcendant: il descend en enfer, ressuscite d'entre les morts le troisième jour,
monte au ciel, s'assied à la droite de Dieu, d'où il reviendra pour juger les vivants et les
morts. VOUS NE PERMETTEZ PAS À VOTRE FILLE DE SORTIR AVEC UNE
PERSONNE QUE VOUS CONNAISSEZ À PEINE, N'EST-CE PAS? ET POURTANT,
VOUS BASEZ VOTRE EXPÉRIENCE ÉTERNELLE ET INFINIE SUR LE
MENSONGE!

QU'EN EST-IL DE LA CONSÉQUENCE?
Tout ce qui compte est que Dieu était dans le monde et a été crucifié? La réalité
historique est en quelque sorte sans rapport pour la foi. L'étude du Nouveau
Testament est superflue pour la foi et, de surcroît, assez déconcertante. Car la foi ne
repose pas sur une réalité historique qui peut être vérifiée par une investigation
critique. Même la foi de ses contemporains, qui était l'homme en chair, qui
connaissait sa vie, ses gestes, ses actions, ses paroles, N'ÉTAIT PAS UN PRODUIT
DE LA RÉALITÉ.
Cette croyance en le "Christ" n'a pas été inaugurée par MOI, celui que Saul a étiqueté
Jésus, ni Esu ni Emmanuel, mais est née après le décès de l'homme lui-même. Je dis
"décès" car vous allez devoir modifier votre façon de penser -- je n'ai pas été tué sur
une croix. J'ai survécu et vécu toute ma vie loin desdites Terres Saintes maudites.
Me suis-je sacrifié sur une croix dans quelque évènement? Bien sûr que non -- il a fallu
sept ou huit hommes pour m'attacher pendant QU'ILS S'EFFORÇAIENT
D'ASSASSINER MON ÊTRE PHYSIQUE.
Regardons simplement ce que l'historien dit à propos des aspects de l'expérience
quant à ce qui est de l'influence:
....La première étape a été la croyance en la résurrection, basée sur les visions de Marie Madeleine et de
plusieurs des apôtres. Ensuite, la mort honteuse sur la croix a été transformée en un acte de sacrifice.
Finalement, avec l'effusion du Saint-Esprit, le sens de la compagnie des croyants s'est concrétisé et est
devenu l'Église. Le récit Évangélique de la Cène est devenu la base d'un culte. Le sacrement de la Cène a
marqué la fin d'un développement; Si Jésus l'avait établie, cela aurait nécessairement été le début.
"Jésus ne s'est pas transformé en un sacrement".

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 100

Les articles de foi: la mort sacrificielle du Christ; la rédemption de tous les croyants par sa mort, par
laquelle le Christ a pris leurs péchés sur lui-même; justification par la foi; Christ en tant que deuxième
Personne dans la Trinité; Christ en tant que Logos (raison du monde), participant à la création du
monde et guidant le peuple d'Israël dans le désert; l'Église en tant que corpus mysticum du Christ; le
Christ comme le second Adam, début historique d'une nouvelle humanité; Tous ces principes et bien
d'autres qui marquent la riche histoire du dogme Chrétien n'ont rien à avoir avec Jésus. Le Christ était
une nouvelle réalité qui allait produire les effets les plus accablants de l'histoire.
Sans les églises, le Christianisme n'aurait pas pu se développer au cours des siècles. Si Jésus a gardé une
place parmi les innombrables motifs qui sont entrés dans ce développement, c'était grâce au canon des
Écritures Chrétiennes. Même si un Chrétien aussi précoce que Paul n'avait aucun intérêt pour Jésus,
les évangiles sont restés partie intégrante du Nouveau Testament. Le canon Chrétien, y compris les
livres de l'Ancien Testament, est si riche en thèmes contradictoires qu'il est injustifié d'essayer d'y
trouver quelque part la clé de l'Évangile, du message de Jésus, de la religion Biblique. Même Jésus n'est
pas la clé, mais c'est sa réalité qui a donné l'impulsion partout où l'idée d'imitation de Jésus est née.
Ici et là, les hommes ont adopté une vision radicale "d'imitation". Ils ont essayé de mettre en pratique le
sermon sur la montagne en tournant l'autre joue, de suivre les instructions de Jésus aux apôtres en
vagabondant dans la pauvreté, de suivre la Passion en provoquant leur propre ruine dans le monde, en
bref pour accomplir la vérité du martyr en imitant activement les actions et les paroles les plus
extrêmes de Jésus.
Ou bien, l'imitation de Jésus a été interprétée comme la transfiguration de la souffrance qui vient à
nous sans être appelée, au fil des événements. La Passion de Jésus devient un modèle, nous enseignant à
supporter les souffrances les plus injustes et inexplicables, à ne pas désespérer quand nous sommes
abandonnés, à trouver Dieu, le dernier et unique point d'appui, à cette source de toutes choses, à porter
notre croix avec patience. Car toute souffrance est sanctifiée à travers Jésus.
L'imitation de Jésus prend encore une autre signification lorsque ses impératifs éthiques sont pris
comme norme, lorsque la pureté et l'amour sont vus comme la volonté de Dieu. Cette attitude oblige la
connaissance: au mieux, nous expérimentons notre inadéquation éthique.
Mais une orientation par Jésus est possible sans imitation. Car Jésus a donné l'exemple d'une vie dont
le sens n'était pas annulé par un échec dans le monde, mais renforcé, non pas comme une directive sans
équivoque, mais comme une possibilité manifeste. Il a montré comment un homme pouvait se libérer de
la peur inhérente à la vie en prenant sa croix sur lui-même. Son message enseigne aux hommes à garder
les yeux ouverts sur le mal absolu dans le monde et interdit la complaisance; il rappelle aux hommes
l'existence d'une autorité supérieure. Les absurdités dans ses paroles et de ses actes peuvent exercer un
effet libérateur.
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Beaucoup d'hommes dans le monde de la religion Biblique ont réussi à discerner Jésus à travers toutes
les couches successives de la tradition. Dans ses actes et paroles, il parlait comme lui-même. En raison
de son radicalisme, qui n'a jamais cessé d'avoir un sens, la contemplation de Jésus l'homme a toujours
été une source d'inspiration. Il est resté une force puissante en opposition au Christianisme qui en a fait
son fondement, la dynamite qui a menacé si souvent de briser le Christianisme mondain et figé des
églises. Il est invoqué par les hérétiques qui prennent au sérieux leur radicalisme.
D'énormes efforts intellectuels ont été déployés pour confiner le flux contradictoire de la vie et de la
pensée de cet homme dans un tout systématique. Dans leur mouvement vers un ordre mondial, les
églises ont essayé, souvent avec un succès considérable, d'étouffer son pouvoir explosif, de limiter et
diriger la flamme. Mais de temps en temps, elle s'est déchaînée, apportant de nouveaux espoirs et de
nouvelles craintes de la catastrophe qui allait conduire au Royaume des Cieux.
Cette origine a créé des difficultés particulières pour le dogme et la politique de l'Église, et ces
difficultés jamais résolues sont à leur tour responsables du manque de clarté, mais également de la
vitalité et de la merveilleuse véracité du Christianisme.
La difficulté a commencé lorsque le monde a manqué de prendre fin. Dans la nouvelle situation, la
réflexion et l'action devaient être révisées. En pratique, la place du royaume attendu a été prise par
l'Église. Jésus, le héraut de la fin, devint l'instituteur de la Sainte-Cène. Mais une fois que le royaume de
Dieu qui mettrait fin à l'histoire a été inscrit dans l'histoire, son caractère entier a inévitablement
changé. L'application d'un message issu des situations les plus extrêmes aux tâches de ce monde, au
modelage de l'existence, à la promotion de la connaissance, de l'art, des lettres, a donné lieu aux
antinomies insolubles qui marquent toute discussion sur "Christianisme et Culture". Les rebelles et les
dogmatistes ont formé des conceptions tout aussi rigides et étroites de Jésus, de l'homme et son
enseignement. Les intérêts des rebelles les amènent à chercher des terrains sur lesquels nier tout dans le
monde, comme justification de leur instinct destructeur de pouvoir. Les partisans du dogme de l'Église
sont amenés par leurs intérêts à modérer ce qui est explosif et extrême en lui trouvant une place dans
l'éternelle vérité immuable du Christianisme. Ils ne peuvent donc pas reconnaître que l'échec du monde
à prendre fin a entraîné une révision de la pensée Chrétienne.
En ce qui concerne la connaissance historique de Jésus, la foi orthodoxe peut favoriser un scepticisme
radical qui permette de remplir l'espace vide où la réalité historique a été vécue, avec une vie du Christ
basée uniquement sur la foi et à l'abri de la critique historique parce qu'elle n'est pas empirique mais
transcendante. Ou, au contraire, elle peut reconnaître le récit Évangélique dans son ensemble comme
une réalité historique à croire sans investigation critique. Dans le premier cas, la connaissance
historique est assez logiquement considérée comme non pertinente pour la foi. Dans le second cas,
l'investigation critique se limite aux questions secondaires, car il n'est pas permis de modifier autant
qu'un commentaire dans la réalité révélée et absolument certaine des récits Bibliques.
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La réalité historique de Jésus, l'homme, qui revêt une importance capitale pour nous dans l'histoire de
la philosophie, ne présente aucun intérêt pour les docteurs de la foi, ni parmi les rebelles ni parmi les
croyants orthodoxes.
Peut-être serait-il avantageux de relire cette dernière partie plusieurs fois et de la
laisser ensuite digérer.
Lorsque vous, en tant qu'Homme, pouvez séparer le mensonge de ce qui est la Raison
et la Vérité, alors seulement pouvez-vous commencer à pénétrer dans les domaines
merveilleux de ce qui est Dieu et approfondir votre compréhension de comment et de
ce qui EST cette merveilleuse Création dans laquelle vous vous trouvez en expérience.
Voyez-vous, vous pouvez maintenant mettre de côté votre haine et votre campagne
contre les Khazars et les assauts anti-Jésus, etc. Si vous venez dans la compréhension
et la CONNAISSANCE DE DIEU, VOUS AVEZ TOUT! L'Homme Physique a mis en
place la combine selon ses propres besoins en vue d'obtenir le pouvoir sur d'autres
hommes -- car il ne peut pas acquérir le pouvoir sur ce qu'il désire -- DIEU ET/OU LA
NATURE CRÉATION. Il peut détruire et arracher les fragments des deux -- mais il ne
peut même pas commencer à toucher l'être de Dieu ni la Création dans l'équilibre et
l'ordre total. Il ne peut que semer le chaos parmi ceux-ci et les espaces de son
intime petit segment d'expérience.
SI VOUS AVEZ DIEU, VOUS AVEZ DU POUVOIR ET CELA, MES CHERS, EST
TOUT SIMPLEMENT CE QU'IL Y A À CELA -- OUBLIEZ LES PIÈGES, LES
RITUELS, LA SOTTISE -- ET LA PEUR PRODUITE À TRAVERS LES
MENSONGES. SI VOUS AVEZ DIEU -- VOUS AVEZ LE POUVOIR SUR TOUT.
AUSSI LONGTEMPS QUE VOUS PORTEZ LA LUMIÈRE EN VOTRE PRÉSENCE,
RIEN QUI S'OPPOSE À DIEU NE PEUT SUBSISTER -- RIEN. LES CHOSES NE
DOIVENT PAS PRENDRE FIN TELLES QUE VOUS LES PERCEVEZ -- N'EST-IL
PAS TEMPS DE SE RÉVEILLER?
Fermons ce segment car c'est une charge assez lourde à traîner jusqu'à ce qu'elle
puisse être triée. Bénédictions sur vous qui entrez dans la Vérité. Saalome'

JE SUIS
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 2 HATONN/SANANDA
JEUDI, 13 JUIN, 1991; 9H18. L'AN 4, JOUR 301.

JEUDI, 13 JUIN, 1991.
Dans la quête éternelle de l'Homme pour trouver la Vérité, le voyage semble souvent
confus et rempli de contradictions. Il n'y a qu'une SEULE VÉRITÉ, mais elle est
présentée sous autant de facettes différentes qu'il y a de formes-énergies. Moi, Hatonn,
je suis chargé de vous apporter la LUMIÈRE. Si j'ai l'air dur et inflexible, ne voulant
pas faire de compromis, etc., c'est parce que je ne veux pas "compromettre" d'un iota.
Vous avez compromis votre peuple, vos nations et votre planète, et négocié et
finalement vendu la plupart de vos ressources à votre ennemi, le "diable" -- je crois que
c'est comme cela que vous le dites.
Est-il trop tard pour réconquérir ce qui est à vous? Non. La plupart d'entre vous
ont seulement négocié les "choses" de la manifestation physique au profit de
l'influence. Certains ont abandonné leurs âmes mêmes à un travail dévoué pour
l'adversaire et d'autres sont des productions de l'adversaire lui-même. Cependant, ce
que VOUS êtes a un héritage en soi qui est du Dieu Créateur qui VOUS
permet placement et rétablissement au sein de La Création dans la Lumière de ce
Dieu Créateur. Votre héritage est la véritable essence de ce que VOUS êtes et non
de ce qui court çà et là dans des singeries stupides et des choses de la chair physique.
Tout ce que vous avez à faire pour reconquérir votre droit de naissance dans
l'infinité est de vous tourner de nouveau vers la Vérité et vers le chemin Éclairé.
C'EST ce sur quoi nous sommes! Vous dire les ressources disponibles pour vous.
Nul n'aura le privilège d'être "forcé" à nouveau dans la Lumière de la Vérité et du
SAVOIR -- vous ne pouvez donc pas vous "défiler". Personne d'autre ne peut le
faire pour vous, donc vous prendrez votre responsabilité, par conséquent, TOUT
ce que nous ferons concernant les individus consiste à vous offrir la
CONNAISSANCE et vous ferez le choix de la direction et de l'action. Ainsi soit-il.
Je retourne le forum à Sananda. Merci pour votre attention et bénédictions sur la
PAROLE -- car la PAROLE EST DIEU!

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 104

SANANDA: DUPERIE DU NOUVEL AGE
Esu Emmanuel vient en ta présence afin que nous puissions partager la communion
d'esprit. Nous allons parler ici des duperies du "Nouvel Âge" et regarder "comment"
vous avez déjà été avalés par ceci -- même pendant que vous le dénoncez ou
jouez ouvertement dans ses limites.
Je citerai quelque chose qui percute les faits. Cela semblera être une projection
évangélique concernant les Chrétiens et le mal à venir. Mais cela ne vient pas de cette
source, mais bien d'un célèbre pyramidologiste/occultiste, Peter LeMesurier. Il s'agit
d'un manuel pratique destiné aux gens du Nouvel Âge et aux intellectuels
souhaitant METTRE EN SCÈNE UNE SECONDE VENUE SIMULÉE DU
CHRIST. Le scénario, tel qu'ils l'ont écrit, s'il réussissait, pourrait même tromper
les élus mêmes. PRENEZ GARDE!
Citation:
"Leur scénario est maintenant écrit, sujet uniquement aux modifications de dernière minute et aux
indications scéniques. La scène elle-même, bien qu'encore dans l'obscurité, est presque prête. Dans la
fosse, l'orchestre souterrain est déjà en train de s'accorder. À la dernière minute, les rôles de figuration
sont en ce moment même remplis. La plupart des acteurs principaux, suspecte-t-on, se sont déjà
mis à leurs rôles. Il sera bientôt temps pour eux de monter sur scène, prêts pour le lever du
rideau. LE TEMPS POUR L'ACTION SERA VENU". Extrait de ARMAGEDDON
SCRIPT, de Peter LeMesurier, St. Martin's Press, 1982: New York, page 252)
Si vous ne permettez qu'un échange du mensonge de quelqu'un contre celui d'un
autre, vous êtes encore plus confus et c'est que vous continuez à vous tourner vers "un
autre" et "un autre" pour votre autorité et votre divination. Est-ce que toutes les
prédictions des "prophètes" du Nouvel Âge sont incorrectes? Je n'en ai aucune idée
parce que je ne me soucie pas de les vérifier. Je dirais que si vous faites une prévision
du moment où il pourrait neiger l'hiver prochain si vous vous trouvez en haute
montagne -- vous obtiendrez une réponse exacte si vous donnez suffisamment de jours
à votre prévision -- disons 365.
Pourquoi est-ce que je sais qu'il y a de grandes erreurs dans les œuvres et projections
de quelqu'un tel que LeMesurier? Parce que sans même regarder de près la partie
"Nouvel Âge" de ses écrits, il est un étudiant résolu et érudit de la "Bible". La Bible
donne de telles informations erronées sur mon être que je peux difficilement
approuver le tout en tant que Vérité exhaustive. Par conséquent, s'il a choisi une
projection incorrecte délibérément placée pour tromper, il ne peut pas être correct
dans ses conclusions.
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Maintenant, si vous mélangez un facteur de confusion avec un facteur déjà confus,
vous vous retrouvez avec un chaos d'informations.
Ceux-ci offrent également UN PLAN, qui est projeté pour semer la confusion
concernant le Plan 2000 de l'Elite. N'oubliez pas que la marque de preuve d'un
prophète est totale provenant de l'information projetée. Alors regardons ce livre même
en question.
Si son plan -- qui fait clairement partie de ce que les gens du Nouvel Age appellent "Le
Plan" -- était exécuté tel que rédigé, il pourrait suffire, comme je l'ai supposément dit,
pour "tromper les élus".
Quel est le programme proposé auquel cet "orchestre souterrain" est "déjà en train
d'accorder" pour "dans le puits?" C'est surprenant, à tout le moins, mais ce n'est
évidemment rien d'autre que ce que vous appelez BARATIN. Aucune mesure de
possibilités de placement, de remplacement, de localisation ou de relocalisation ne
peut le rendre ainsi.
Premièrement, il appelle à l'apparition du nouveau "messie" en Terre Sainte d'ici à
1985. CELA N'EST PAS ARRIVÉ, je suis toujours bien au large. Il a été donné un
"facteur de flottement" de "...pas plus tard que l'arrivée de la Comète de Halley au
début de 1986".
Ce nouveau dirigeant doit soigneusement préparer son rôle en étudiant les Écritures et
les Manuscrits de la Mer Morte, les attentes messianiques "Juives" actuelles, en se
familiarisant avec les prophéties des autres grandes religions du monde et "la meilleure
pensée religieuse du Nouvel Âge". Mon dieu, mon dieu: POURQUOI DIEU
DEVRAIT-IL se documenter SUR TOUT CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ prouvé FAUX ET
INAPPLICABLE -- DIEU NE POURRAIT-IL PAS CONNAÎTRE SON PROPRE
DESSEIN POUR LE VOYAGE ET LA VENUE? Pourquoi, en effet, aurais-je besoin
d'étudier les "attentes messianiques Juives actuelles"? Celles-ci, par définition seule,
indiquent les Mandats et les Protocoles Sionistes Khazariens dans le Talmud. Notez
que la "tradition Hébraïque" n'y est même pas incluse.
Ensuite, la science de la prévision sismique serait utilisée pour le reste du scénario
initial. LeMesurier, ce leader merveilleux, ensuite calmement détaille certains d'entre
eux comme suit:
"1. Le Messie restauré doit réapparaître sur le Mont des Oliviers à Jérusalem au
moment d'un grand tremblement de terre.
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2. Il doit entrer à Jérusalem à partir de l'Est, escorté par une procession d'admirateurs
vêtus de blanc éclatant.
3. Visitant le tombeau de son ancêtre spirituel, le Roi David, il doit émerger vêtu de
robes royales bien parfumées comme le grand monarque revenu.
4. Soutenu par un soulèvement populaire, il doit se rendre avec ses disciples au Mont
du Temple, où il doit être intronisé, oint et couronné roi du Nouvel Israël".
Ah, mais vous pourriez dire: "...aucune personne pensante ne s'attendrait certainement
à un tel programme, étant donné le grand nombre d'observateurs Catholiques,
Protestants et Juifs sceptiques déterminés qui pourraient s'y opposer".
Au contraire, cette résistance a été soigneusement calculée -- ET ÉCARTÉE!
"Cependant, les forces massées du Vieil Âge ne seront pas capables de contrôler leur ruée tête baissée.
En grande partie, elles se détruiront l'une l'autre dans "une massive et mutuelle explosion d'agressions
longtemps réprimées...!"
Quel type de programme serait offert pour satisfaire les besoins spirituels de ceux qui
vivent sous ce régime? Comme prévu, le leader, LeMesurier, note à juste titre que ce ne
seront pas les Chrétiens traditionnels:
"La nouvelle mission de la jeunesse du monde sera donc un mouvement international voué à la
diffusion des idées et valeurs en développement sur lesquelles sera fondé le Nouvel Âge. Ces idées et
valeurs ne seront pas nécessairement celles Chrétiennes traditionnelles. Car les sagesses de tous âges et
de toutes cultures seront appelées à livrer leurs secrets les plus précieux, et la psyché humaine collective
y ajoutera encore d'autres sagesses qui n'ont encore jamais été exprimées….C'est pour l'âme de l'homme
que le Nouveau David devra se battre".
Il semble que Mr. LeMesurier a bien raison pour les mauvaises raisons. Oui, "il sera fait
appel aux sagesses de tous les âges et de toutes les cultures. Et elles livreront leurs
secrets les plus précieux". Cela a été clairement montré à l'apôtre Jean au cours de sa
vision de l'île de Patmos.
"Et après cela, j'ai vu un autre ange descendre du ciel avec un grand pouvoir; et la
terre était éclairée de sa gloire. Et il a crié d'une voix puissante, disant: Babylone la
grande est tombée, est tombée et est devenue la demeure des diables et l'emprise
de tout esprit vicieux, et une cage de tout oiseau impur et haineux, car toutes les
nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et les rois de la terre se sont
livrés à la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par
l'abondance de ses délices". Apocalypse 18: 1-3.
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S'il vous plaît, ne vous trompez pas en pensant que ce LeMesurier est seul, notez ce
qui suit: Ses livres ont bénéficié du soutien de grands éditeurs (quand la Vraie parole
de Dieu est rejetée par CHAQUE grand éditeur -- ce qui en soi dit la Vérité], à la fois
aux États-Unis et dans des endroits tels que l'Angleterre, l'Allemagne, etc. C'était un
choix important de clubs de lecture en Angleterre. Les livres révélant les mensonges et
les dissimulations, même issus des actions terrestres sont interdits et retirés des
étagères des magasins et bibliothèques -- ils N'ARRIVENT PAS À SE METTRE SUR
LA LISTE DES MEILLEURES VENTES À TRAVERS LES MAINS DES PRINCIPAUX
ÉDITEURS QUI SE TROUVENT SOUS LE CONTRÔLE DE L'ÉLITE!
Les grandes conférences du Nouvel Age ont eu lieu sur ce thème même. Une de ces
conférences a été rapportée dans un style factuel dans le New Age Journal de
Septembre 1983. Intitulé à juste titre "Face à l'Apocalypse", 125 activistes de la
persuasion Jungienne y ont assisté. Elle était organisée par Robert Boznak, un analyste
Jungien de Sudbury, dans le Massachusetts. Son principe était que la vision d'une fin
cataclysmique du monde constitue en soi une menace. La conférence s'est déroulée
dans une salle incroyablement élégante qui servait jadis de résidence pour millionnaire
au Salve Regina College à Newport, dans le Rhode Island. Certains de vos plus connus
étaient présents.
Je dois également souligner que le tristement célèbre Manifeste Humaniste porte
également ce thème. Regardez la préface du Manifeste Humaniste II; il dit:
"Comme en 1933, les humanistes croient toujours que le théisme traditionnel, en particulier la foi en le
Dieu qui écoute la prière, supposé aimer et prendre soin des personnes, entendre et comprendre leurs
prières et pouvoir faire quelque chose à leur sujet, est une foi dépassée et non éprouvée. Le salut, basé
sur une simple affirmation, apparaît toujours comme nuisible, détournant les gens avec de faux espoirs
du ciel dans l'au-delà. Les esprits raisonnables se tournent vers d'autres moyens pour survivre".
Ah oui, nous appelons un chat une pelle et disons la vérité en entachant l'intention. Le
salut, basé sur une simple affirmation, est aussi éloigné de la vérité que le manifeste
lui-même dans sa stupidité.
Ceci est encore renforcé dans le corps du Manifeste même:
"Les promesses d'un salut immortel ou la crainte d'une damnation éternelle sont à la fois illusoires et
nuisibles. Elles détournent l'attention des humains des préoccupations présentes, de leur réalisation
personnelle et de la réparation des injustices sociales". Ainsi soit-il -- et qu'enseigne le Mouvement du
Nouvel Age de différent?
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Regardons quelques projections intéressantes car je vous rappelle ce que j'ai dit -- "...la
fin n'a pas besoin d'être aussi protégée!" Il vous est donné des scènes qui causent le
collectif à travers lequel se concentre sur la réalisation de ce que vous désirez projeter
-- pour répondre aux besoins de ces événements adverses.
On peut facilement voir où le domaine de ce qu'on appelle les archétypes "Jungiens" et
le drame de la fin des temps en est un dans lequel occultistes, athées et humanistes
agnostiques peuvent trouver un terrain d'entente. Que voulez-vous dire par
"humaniste"? Vous voulez dire une séparation totale de "l'humain physique" de la
"réalité spirituelle" et, pire encore, cela est supposé être accompli à travers le soi
spirituel supérieur -- deux états d'être mutuellement exclusifs en totale opposition
l'un avec l'autre. Au mieux, cette expérience HUMAINE d'une séquence donnée ne
durera pas plus d'un siècle -- et cela recrée vraiment le passé.
Mais continuons à enquêter sur le désordre déroutant. Les occultistes de toutes les
tendances du Nouvel Âge pourraient facilement soutenir une telle figure car ils croient
que c'est "leur Christ" tel qu'ils le définissent. L'athée pourrait y participer parce
qu'il aurait le sentiment que cela contribuerait à l'avancement du progrès humain
sur la planète, les gens étant déchargés de leurs idées d'une déité à venir une fois pour
toutes. Les Humanistes pourraient y participer car cela contribuerait à la
réalisation des objectifs de leurs manifestes. En fait, les Humanistes et ceux du
Nouvel Âge ne sont peut-être pas si éloignés les uns des autres en cela! Le Manifeste
Humaniste II de 1973 se lit comme suit: "Nous nous tenons à l'aube du nouvel âge".
Beaucoup de gens du Nouvel Age et d'occultistes reconnaissables apparaissent
comme signataires du document de 1973, notamment Isaac Asimov; Archie Bahm;
et Lester R. Brown du World Watch Institute. De même, le Manifeste original
de 1933 n'était pas sans influence occultiste. Oliver L. Reiser, un militant du Lucis
Trust par excellence, est apparu comme signataire de cette déclaration originale. Tout
cela est enchevêtré dans le Nouvel Ordre Mondial et le Plan Global 2000 et le
Gouvernement Mondial Unique, etc., plus loin projetés dans le cadre des Nations
Unies, à savoir Donald Keyes.
Revenez un peu en arrière à votre vieux livre de Daniel et voyez qu'il a prévenu que le
dictateur mondial à venir ne viendrait pas au départ avec des armes. L'ange l'a prévenu
plutôt:
"Et dans son domaine se dressera une vile personne qui ne sera pas revêtue de la dignité du royaume;
mais elle viendra en paix et obtiendra le royaume par des flatteries". Daniel 11:21. Il y a des choses très
bonnes et précises dans ces "bons vieux livres".
La vraie question n'est pas de savoir s'il y aura des flatteries, mais quelle forme
prendront-elles? Le "flatteur" central employé par l'Anti-Christ et ses disciples est le
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même que celui que "Satan" a toujours employé de façon constante durant les temps
passés: "Vous serez comme des dieux". Cependant, il est également évident qu'il a
courtisé l'intelligentsia en leur faisant se flatter de penser qu'ils peuvent changer le
cours de l'histoire -- en se concertant pour jouer la comédie d'un faux messie dans son
domaine. Daniel a encore été prévenu:
"Et tel que cela est fait méchamment contre l'alliance, il corrompra par les flatteries: mais les gens qui
connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits". Daniel 11:32.
N'est-il pas évident, dans le contexte du passage de Daniel, que pendant que "Lucifer"
est en train d'inspirer ses forces, Dieu donnera également une grande force à son
peuple?

RÉPONSE À CE SCRIPT DE "L'ARMAGEDDON"
Votre bon ami, Isaïe, a donné des conseils importants à ceux qui se perçoivent comme
des Chrétiens "authentiques" par opposition aux Chrétiens "dans la bouche".
Premièrement, il dit que rien ne prévaudra finalement contre le VÉRITABLE corps
de Dieu. Deuxièmement, il vous dit qui vous devriez vraiment craindre:
"Associez-vous, O vous peuple, et vous serez brisés en morceaux; et prêtez
l'oreille, vous tous des pays lointains; cuirassez-vous, et vous serez brisés en
morceaux. Liguez-vous, et il en résultera rien! Prononcez la parole et cela ne
tiendra pas; car Dieu est avec nous, car le Seigneur m'a ainsi parlé d'une main forte
et m'a instruit que je ne devrais pas marcher dans la voie de ce peuple, en disant:
Ne dites pas une confédération, à Tous ceux à qui ce peuple dira: Une
confédération; ni ne craignez leur peur, ni n'ayez peur. Sanctifiez le Seigneur toutpuissant lui-même, et qu'il soit votre peur et qu'il soit votre épouvante". Esaïe 8: 913.
J'espère que vous verrez rapidement que la supercherie planifiée est incroyable en
détails et en ampleur, peut-être assez pour tromper "même les élus mêmes". Une façon
pour les élus de rester alertes à une telle duperie consiste à se rappeler comment le
Christ apparaîtra réellement -- si vous pouvez isoler la paille du blé de la vision. Vous
saurez que peu importe à quel point le spectacle est impressionnant, ou les gens
réclament son acceptation, si vous vous tenez debout sur terre, c'est un faux évident.
Vous verrez LE CHRIST DANS LES AIRS, PAS À L'ANTENNE, comme l'ont
suggéré certains évangélistes de télévision renommés. Posséder un poste de télévision
n'est pas une condition préalable à la visualisation de cette venue "en puissance et
dans une grande gloire". Comment une telle sottise peut-elle prévaloir puisque "tout
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œil le verra", et cela est destiné "à la télévision". Au fait, Benjamin Creme AUSSI
PROJETTE CETTE STUPIDITÉ! Je peux vous promettre à tout œil, voyant ou
aveugle, que le monde entier sera témoin de sa venue et qu'il sera au courant de sa
présence -- même dans le coin le plus sombre de l'Afrique ou des tribus de l'Amazonie
-- jusqu'aux natifs des régions polaires. Ils n'ont pas la télévision et pourtant, ILS
VERRONT ET SAURONT!
Je vous préviens qu'il est de la plus haute importance de ne pas ignorer les moyens de
l'adversaire. Cependant, il est encore plus important que vous sachiez où placer votre
peur et votre confiance. Vous ne craignez pas "ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne
sont pas capables de tuer l'âme: mais plutôt celui qui est capable de détruire l'âme et le
corps en enfer" (séparation du Dieu de la Lumière).

HOLOGRAPHIE
Il faut des éclaircissements concernant l'holographie et l'apparition des êtres. Si vous
ne comprenez pas ce qui est réellement en jeu ici, vous serez amèrement induits
en erreur.
"Depuis l'avènement de la prise de vue cinématographique, il n'y a pas eu de développement offrant
autant de potentiel pour réorienter nos concepts de création d'images visuelles sous forme
d'holographie -- la technique consistant à utiliser des transmissions laser de nature morte pour créer
une image riche en profondeur. Ce volume vous emmène dans le monde merveilleux entre matière et
énergie, réel et surréel, objet et idée, afin d'explorer les dimensions sociales, la conscience politique et
les développements esthétiques qui ont façonné cet art révolutionnaire. Tiré de "THE
HOLOGRAPHY BOOK" de Jeff Berne, 1980.
Au cours des dernières années, une théorie s'est développée qui pourrait unifier
davantage tous les aspects de l'humanité, y compris ses religions. Comme cette théorie
n'a pas encore été largement diffusée parmi les non-scientifiques, elle est incluse ici
dans la présente discussion afin que nous puissions utiliser certains de ses concepts
lorsqu'appliquée à la Religion Mondiale pour le Nouvel Age. Elle est connue sous le
nom de "Théorie Holographique de l'Univers. Il existe même une "super-théorie
holographique":
""En résumé, la super-théorie holographique dit que notre cerveau construit mathématiquement une
réalité" tangible "en interprétant les fréquences à partir d'une dimension transcendant le temps et
l'espace. Le cerveau est un hologramme interprétant un univers holographique".
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et puis continuant un peu plus loin:
"Le modèle holographique aide également à expliquer l'étrange pouvoir de l'image -- pourquoi les
événements sont affectés par ce que nous imaginons, ce que nous visualisons. Une image tenue dans un
état transcendantal peut être rendue réelle".
Mais, chélas, QU'EST-CE QUI EST RÉEL? Comment puis-je vous expliquer que si tel
est le cas -- vous ne pouvez que faire apparaitre sur un plan d'illusion dans un
environnement physique -- CAR VOUS ÊTES HUMAIN, DANS L'EXPRESSION
PHYSIQUE! Par conséquent, n'est-ce pas avec une grande sagesse que vous considérez
que ceux des royaumes éthériques de la Création sont capables de produire un double
holographique factuel à partir de projections "directes", mais qu'aucune entité DEPUIS
LE PLAN PHYSIQUE ne peut le faire? Sous l'angle de l'aspect physique, seuls les
doubles et les synthétiques peuvent être DÉVELOPPÉS -- pas CRÉÉS COMME DES
FORMES DE VIE TELLES QUE DES ÊTRES CENTRÉS SUR LA PENSÉE DU DIEUSOURCE.
Je vous suggère d'examiner davantage ces règles données par Dieu pour vous guider:
"Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les
cieux au-dessus, ou de ce qui est dans la terre au-dessous, ou de ce qui est dans les
eaux sous la terre: Tu ne te prosterneras point devant elles, ni ne les serviras..."
MÉDITEZ CECI TRÈS SOIGNEUSEMENT ET VOYEZ CE QUE VOUS VOUS
EFFORCEZ DE FAIRE CONSTAMMENT!
Cela ne déroge en rien à la fixation d'objectifs chez l'homme et à leur projection dans
la réalité de l'expérience. Nous parlons de deux états de réalisation très différents. Le
temps pour l'Homme d'accomplir la pratique de la "création" d'une autre vie est après
la perfection de l'apprentissage quand l'on est de nouveau dans la Divinité avec la
perfection totale de l'équilibre de Dieu au sein de la Création. L'état physique
tridimensionnel de l'être ne "fait pas l'affaire". Cette condition est encore très faible
aux niveaux de réalisation dimensionnelle. Par conséquent, à mesure que l'Homme
d'expression Physique pénètre dans ce qui est donné à la perfection, il s'attire des
"ennuis" en effet. L'espèce Humaine ne peut alors que prouver son incapacité à gérer ce
qu'elle peut techniquement bricoler. L'Homme Humain ne peut jamais atteindre
L'ÉTAT DIVIN à partir de son aspect physique -- car ce n'est PAS LÀ QUE VOUS
TROUVEZ DIEU EN TRAIN DE CRÉER -- SEULEMENT EN TRAIN
D'EXPÉRIMENTER!
Eh bien, vous pourriez me demander: "...une 'réplique' n'est-elle pas une sorte
d'hologramme?" NON. Une réplique est une "chose" fabriquée qui fonctionne mais
duplique seulement la perception holographique. Un hologramme est
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fondamentalement une "perception" ou une "vision" d'une illusion reproductrice
cellulaire finie -- sans manifestation physique de forme "tangible".
"Les "frères" de la dimension extérieure peuvent-ils créer des formes holographiques
sur une planète?" -- Oui, certains peuvent et tous les êtres éthériques supérieurs de
niveaux supérieurs des dimensions de Dieu le PEUVENT très certainement.
Cela signifie-t-il donc que quels que soient les processus et les projections de pensée
que vous prévoyez, ils ne seront pas (ne peuvent pas être) réellement expérimentés?
Non, car une vision et un but de la réalisation perçue NE sont ni un hologramme ni un
holographe. C'est un "but" précipitant pour lequel l'esprit produira une méthode de
manifestation dans votre expérience perçue. Par exemple, si le but d'une guerre est
placé dans la conscience collective et suscite des attentes -- vous aurez une guerre car
votre mécanisme de recherche de but veillera à son accomplissement -- mais là encore
-- ce n'est PAS un holographe; ce n'est qu'un accomplissement du mécanisme de
recherche de but de "l'expérience" physique.

LES NATIONS UNIES
Les projections de "comment ça va être" sont légion, comme toujours -- mais regardez
de près ces choses qui sont déjà venues à se passer. Cela vous donnera un aperçu du
fonctionnement du mécanisme de recherche de but -- lentement mais mortellement.
Je reviens à votre année 1985 plus ou moins, car c'est le segment temporel que j'ai
besoin de porter à votre attention. Dharma continue de souffrir de ce qui lui est
imposé par ceux du club, A.S.S.K., et je peux apporter un éclairage qui saura beaucoup
répondre à tous les lecteurs. Je ne présente aucune opposition à qui que ce soit -- je ne
permettrai toutefois pas que la Vérité soit ensevelie sous le fouillis qui tente de vous
embrouiller. Le Nouvel Ordre Mondial est l'un des éléments les plus importants de
cette soi-disant organisation de porte-parole, établie au nom de Sananda et de Sanat
Kumara. Et pourtant, regardez dans l'information présente. L'un des "amis" les plus
influents du leader du "club" est Donald Keyes. Alors, qui est Donald Keyes dans le
monde? Il a été là depuis très longtemps, aussi vous les nouveaux enfants ne saurez pas
qui il est -- poursuivez donc votre lecture: Premièrement, Robert Muller et Donald
Keyes ont énormément d'influence à l'ONU. Comme en 1985, en tant que Secrétaire
Général Adjoint des Nations Unies, Muller a coordonné sa vaste bureaucratie
composée de 32 agences. Il participait ouvertement aux activités de Lucis Trust,
donnant même des discours avec des titres tels que "La Réapparition du Christ" et "Le
Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde, un Regard sur le Futur".
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De même, Donald Keyes exerçait une influence non négligeable sur cet organisme
international. Avec l'aide de son ami proche, Norman Cousins, il a noué des liens
d'étroite amitié avec les ambassadeurs de l'ONU et leur écrivait même leurs discours.
Bien que l'ONU était étroitement bien gardée, Donald Keyes y avait et a libre accès. Il
dit qu'il a lancé "de nombreuses tendances aux Nations Unies". En tant que rédacteur
de discours talentueux, il rédigeait des discours pour les Ambassadeurs de l'ONU. Se
vantant avec humour de son impressionnante influence à l'ONU, Donald Keyes a
expliqué à l'auditoire d'un symposium "comment créer une 'tendance'".
"Vous écrivez d'abord un discours pour un ambassadeur. Et ensuite, vous écrivez un
discours pour un deuxième ambassadeur, félicitant le premier ambassadeur pour le
discours qu'il vient de prononcer! C'est comme cela que vous démarrez une tendance".
[Vous sentez-vous déjà un peu confus?]
Ne pouvez-vous pas juste fermer les yeux une minute et entendre: "...mais il doit faire
son entrée de manière pacifique et obtenir le royaume par des flatteries!"?
Bien sûr, le "manifestant pour la paix" moyen ne travaille pas avec des motifs
ultérieurs.
Mais quand même, ils disent "paix et sécurité". Existe-t-il des preuves montrant que le
mouvement pour la Paix a également été influencé par ce Lucis Trust et le Mouvement
Nouvel Age? Oh mon Dieu, à tel point qu'on ne sait même pas par où commencer.
Voyez-vous, même les lois sur le "mouvement vert" et la lutte contre la pollution sont
conçues pour forcer vos industries à quitter vos États-Unis, par exemple, et à
s'installer au Mexique, ce qui vous oblige à céder aux accords de libre-échange. Les
lois anti-pollution sont définies pour être totalement impraticables et irréalisables et
VOUS LES AVEZ VOTÉES DANS LEUR TOTALITÉ!
S.A.N.E est l'un des groupes de DÉSARMEMENT les plus importants. Donald Keyes
a aidé à l'organiser et à le diriger. Familier des écrits du Nouvel Âge, Donald Keyes a
déjà travaillé pour Lucis Trust en tant qu'administrateur de l'École Arcane. Ses
contributions ouvertes à cette organisation se poursuivent à travers ses discours et
articles dans leurs magazines (BEACON, etc.). Le World Federalists est un autre
groupe de personnes très important dans le réseau pour la paix (ne confondez pas ceci
avec d'autres groupes "semblant" similaires).
Donald Keyes les a représentés à l'ONU pendant de nombreuses années. Son influence
se poursuit là aussi.
Dans l'un de ses discours, il a déclaré fièrement avoir infiltré le Mouvement Pour La
Paix en 1958, le Mouvement Pour Les Droits de l'Homme en 1969, le Mouvement
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Mondial en 1970 et les rangs des diplomates en 1975. Il a ajouté qu'il consacrait
maintenant son temps à la rédaction de discours pour des Ministres des Affaires
Étrangères et des ambassadeurs et errant dans les couloirs de l'ONU. De toute
évidence, il passe aussi son temps à parcourir les hectares de Findhorn! Il a parlé à son
public de ses ateliers annuels là-bas.
Les contacts impressionnants de Keyes avec les Nations Unies ne sont ni accidentels
ni fortuits. Il a expliqué à Lucis Trust comment ils y sont arrivés:
"...Norman Cousins et moi avons travaillé en étroite collaboration avec un certain nombre
d'ambassadeurs. Il les invitait à dîner et je suggérais ceux qu'il pouvait inviter. Et de cette manière,
nous avions un terrain neutre où les ambassadeurs pouvaient se donner la main et discuter de
questions qui leur tenaient à cœur et qu'ils ne pouvaient normalement pas s'engager à révéler l'un à
l'autre. C'est de là qu'est venue leur idée d'une Conférence sur la Survie Humaine qui se réunirait à
l'occasion du 25ème anniversaire de l'Organisation des Nations Unies".
Je vais en rester là car je souhaite clore ce segment. Cependant, je souhaite ajouter des
commentaires de nature personnelle. Je souhaite continuer sur ce sujet car vous devez
venir à faire face aux faits. Si vous y avez été aspiré, ne perdez pas votre temps à vous
vautrer dans une agonie mortelle -- sachez simplement que l'illusion a été planifiée et
que le plan a fonctionné -- ni plus ni moins. Continuons avec ce qui est la "réalité" -- ce
qui est en train de descendre ici et votre relation avec Dieu au sein de cette Création
merveilleuse.
Je suis Sananda, et par conséquent, beaucoup d'entre vous sont certainement
déconcertés par la partie ci-dessus. Ne soyez plus confus. Ceux-ci ont dénoncé ces
œuvres comme étant de Satan -- je crois que vous avez maintenant suffisamment de
perspicacité et d'informations que vous pouvez facilement rechercher -- VOUS ÊTES
VOTRE PROPRE JUGE. JE NE VOUS APPORTE RIEN QUE CE QUI EST DIEU,
VÉRITÉ ET LUMIÈRE. JE NE FORCE PAS, JE NE CACHE RIEN -- JE RÉVÈLE LES
MYSTÈRES AUSSI RAPIDEMENT QUE VOUS POUVEZ LES ACCEPTER ET JE
DÉCLARE QUE RIEN N'EST DU MYSTICISME. QUI POURRAIT DONNER DES
INFORMATIONS ERRONÉES EN MON NOM? Pire encore, ces gens en question
disent qu'ils rencontreront "leur énergie" et "Hatonn" ou "le Sananda de Dharma" -MAIS ILS NE LE FONT PAS ET NE LE FERONT PAS. ILS ENVOIENT DU
COURRIER HAINEUX ANONYME ET S'EFFORCENT D'IMPOSER UN ARRÊT
LÉGAL À NOTRE TRAVAIL -- VOUS, CHERS AUDITEURS, VOUS JUGEZ DU
BANC DE LA VRAIE JUSTICE ET DÉCIDEZ POUR VOUS-MÊMES. Qu'il en soit
ainsi car les mensonges seront retirés, afin que vos yeux soient tournés vers la vision et
votre cœur vers l'écoute. JE SUIS
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 3 SANANDA
JEUDI, 13 JUIN, 1991; 14H05. L'AN 4, JOUR 301.

LEQUEL: ROYAUME VISUALISÉ OU SCRIPT ARMAGEDDON?
La visualisation utilisée pour la manipulation d'événements externes peut présenter
des dangers très actuels. Il est fait référence à ceci à juste titre comme de la
"sorcellerie". Certains pensent que c'est d'une grande perspicacité et amusant de jouer
à la sorcellerie/magie sous des aspects de "blanche" contre "noire", etc. Je vous préviens,
chélas, c'est un jeu dangereux dans lequel VOUS vous faites "avoir" à chaque fois et
non l'inverse.
Je suis Esu Emmanuel Sananda (Jésus le Christ, comme vous en êtes venus à étiqueter
mon être). Je suis venu parler de choses terrestres afin que vous puissiez
accéder au SAVOIR et sortir de la confusion des OPINIONS ET
MAUVAISES INTERPRÉTATIONS DE L'HOMME.
La plupart des intervenants sur ces sujets tels que le "Christianisme", le "Nouvel Âge",
le Nouvel Ordre Mondial, la Politique du Nouvel Âge, etc., ont ce qu'ils croient être
une "bonne intention" mais ils sont en réalité "ignorants". L'ignorance est défendable
jusqu'à ce qu'elle se transforme en refus de considérer que ce qu'ils pourraient être en
train de vivre est de "l'ignorance". Je vais à présent passer rapidement sur des
discussions sur des sujets tels que les prières des écoles publiques et d'autres
situations Église/État, car je souhaite poursuivre mon sujet de "visualisation". La
contradiction est, comme pour tout ce qui est trompeur, si imperceptible en
projection, que vous êtes manipulés pour devenir incapables de voir la moindre
différence.
Examinons quelque chose qui a été largement lu et a été projeté par Pat Robertson et
ses collègues. Cet homme est respecté dans les cercles d'évangélisation à la télévision
et s'est présenté à la fonction de votre Présidence. Mais que vous dit-il? Il vous dit que
le Royaume de Dieu ne se matérialisera que si vous le "visualisez".
"Vous êtes-vous déjà demandés ce que cela serait si le Royaume de Dieu se réalisait sur la Terre
commençant aujourd'hui? Comment le reconnaîtriez-vous? Vous y sentiriez-vous à l'aise? Ou
suspectez-vous que votre vie devrait changer considérablement? Dans THE SECRET KINGDOM (Le
Royaume Secret), Pat Robertson et Bob Slosser nous ont permis de jeter un coup d'œil sur le royaume
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invisible de Dieu décrit dans la Bible. Et ensuite ils montrent que s'il doit être mis en œuvre sur terre
maintenant, vous et moi devrons être impliqués dans sa visualisation. Notre obéissance à La Parole de
Dieu déterminera quelle étendue de celui-ci sera instaurée dans nos communautés, notre nation et
notre monde".
Génial ! Et si ces projecteurs de leurs opinions et perceptions de "comment ça va être"
ont tout FAUX? Si vous avez visualisé l'image et l'action incorrectes, comment saurezvous la différence lorsque la chose réelle descendra? C'est exactement ce que vous avez
fait! Aucune déclaration de ma part ne dit une telle chose -- il n'y a même aucune
exigence scripturaire selon laquelle il est nécessaire d'accomplir la prière de Jésus "Que
Ton Règne Vienne". Je peux vous assurer, précieux amis, SON ROYAUME viendra
avec ou sans votre visualisation. Mais il se pourrait bien que votre visualisation -- la
désobéissance délibérée de l'interdiction de Dieu de la sorcellerie -- pourrait vous
empêcher de reconnaître le Royaume et en réalité causer une incapacité à l'entrée dans
ce Royaume.
"Bénis sont ceux qui observent Ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils
puissent y entrer par les portes de la ville. Car à l'extérieur, sont des chiens, des sorciers, des
impudiques, des meurtriers, des idolâtres et quiconque aime et fabrique un mensonge". Apocalypse
22: 1 4-15.
Cela semble certainement inclure les sorciers/magiciens "blancs", "noirs" et
"multicolores", pour moi. Maintenant, ce qui suit ne correspond pas à l'Écriture. Mais
cela correspond à un paragraphe important de THE ARMAGEDDON SCRIPT de
Peter LeMesurier. LeMesurier dit aussi, en effet, que la visualisation est nécessaire
pour la manifestation du Royaume -- pour le royaume de leur FAUX CHRIST
délibérément mis en scène. Ce qui suit vient directement de Pat Robertson:
"Entre-temps, le nouveau dirigeant mondial doit se préparer à son rôle. Il doit étudier les Écritures et
les manuscrits de la Mer Morte, se plonger dans les attentes messianiques Juives actuelles, scruter à
fond le site général et se familiariser avec toutes les grandes prophéties et le meilleur dans la pensée
religieuse du Nouvel Âge. En résumé, il doit créer dans son propre esprit une idée claire de la vision
qu'il doit réaliser. C'est seulement ainsi que cette vision pourra être garantie à venir à se manifester".
Mes chers -- cela dit: "DIEU NE CONNAIT PAS SON PROPRE BUT!" Où êtes-vous,
chélas? Se pourrait-il que l'Homme mortel, Robertson, ne reconnaisse pas sa tête de
ses pieds? Il a juste limité le Dieu de l'infinité et de la Création Universelle à un
ensemble de visualisations humaines. Est-ce ce que vous voulez? Que le Dieu de
TOUTE CONNAISSANCE -- corresponde aux directives, instructions, actions et
attentes de Pat Robertson, homme politique humain? En fait, peu importe ce que
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VOUS voulez dans les circonstances; beaucoup moins ce que veut un orateur politique
avéré.
Malgré toutes ces objections, on me dit que le ministère de Robertson doit venir de
Dieu parce qu'il a des "fruits". EH BIEN, JE VOUS SUGGÈRE DE VOUS SOUVENIR
QU'IL EXISTE À LA FOIS DE BONS FRUITS ET DE MAUVAIS FRUITS ET QUE LA
PEAU DES FRUITS NE PORTE PAS DE SIGNES. Chers amis, vous devez mettre
votre leadership spirituel à l'épreuve de TOUT le conseil de Dieu -- Sa PAROLE,
divisée à juste titre. Les "fruits" seuls ne suffisent pas -- ils doivent être de BONS fruits:
j'ai dit que "... ce jour-là, beaucoup me diraient: 'Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
prophétisé en ton nom et chassé les démons en ton nom ?" Et ma réponse? "Éloignezvous de moi, vous qui œuvrez dans l'iniquité, je ne vous ai jamais connu".

RÉSEAUTER "LA VISION GLOBALE"
"La Conspiration Ouverte doit commencer comme un mouvement d'explication et de
propagande". H. G. Wells, THE OPEN CONSPIRACY.
"Il faut se rappeler que le précurseur de tous les mouvements qui apparaissent sur le
plan physique est une propagande éducative. Les disciples dans ces ashrams sont en
formation depuis près de cent cinquante ans pour faire ce travail". Alice Ann Bailey,
L'EXTERNALISATION DE LA HIÉRARCHIE, "Nous (lui-même et Donald Keyes)
avons travaillé ensemble pendant plusieurs décennies pour sonner l'alarme et indiquer
de nouvelles directions possibles". Norman Cousins, introduction à EARTH AT
OMEGA de Donald Keyes.
Le monde devait être préparé pour le Nouvel Ordre, la Nouvelle Religion et le nouveau
"Messie" de nombreuses manières -- mentales et physiques. La littérature occulte
décrit ce "Nouvel Ordre Mondial" ou "Nouvel Ordre" comme un "Âge d'Or".
Inversement, la Bible le décrit comme un temps de chagrin. La préparation détaillée de
ce "Nouvel Ordre Mondial" est en cours et pratiquement achevée. Cette partie portera
sur quelques-uns des véhicules qui vous acculturent politiquement pour le Nouvel
Ordre. Nous examinerons la possibilité que leur travail soit influencé par l'occultisme
(ce n'est en fait pas un bon terme à utiliser ici, mais vous n'avez pas de mot qui me
donne la définition nécessaire -- je l'utilise dans le sens accepté de sorcellerie, magie,
incantation, etc.). De plus, nous verrons que beaucoup, sinon la majeure partie du
travail dans ce domaine est soit l'occultisme, soit exige une vision occultiste du monde
pour son acceptation. "Mysticisme", pas "mystère".
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LES OBJECTIFS DU CLUB DE ROME POUR L'HOMME
Deux HOMMES, Aurelio Peccei et Alexander King, ont cofondé ce réseau influent de
financiers, d'industriels et d'universitaires à la fin des années 1960. En tant que
dirigeant compétent, Peccei a exercé les fonctions de Directeur Général pour Olivetti
Corporation et pour Fiat Automobiles. Ses écrits reflètent clairement une vision du
monde "occulte" -- sinon totalement "Satanique". Ils reflétaient également des préjugés
contre même le Christianisme "orthodoxe" (défini par le sens d'être fondé
vraisemblablement sur le Christ, réel ou imaginaire).
Le Club de Rome continue de travailler en étroite collaboration avec un certain
nombre d'organisations d'action politique occulte, notamment Planetary Citizens,
International Center for Integrative Studies (ICIS), Lucis Trust et Global Education
Associates. En effet, son "Objectifs pour l'Humanité" Rapportant les objectifs des
Nations Unies a été présenté par Donald Keyes lui-même. Keyes est un militant de
Lucis Trust et un ancien administrateur de cette organisation. Peccei croyait que les
croyances religieuses orthodoxes étaient quelque peu primitives:
"Si l'avenir était plein de mystère, c'est parce qu'il était façonné par la pensée de la vie au-delà et la
conviction incontestée que l'Enfer et le Ciel existaient réellement. Le futur appartenait à Dieu. Les
mortels, selon les bonnes ou les mauvaises actions de leur vie, seraient soit récompensés par le Seigneur
avec un bonheur sans pareil, soit puni pour l'éternité: l'âme était tout ce qui importait.
Et ainsi l'imagination humaine a créé une foule d'esprits et de divinités pour prendre le contrôle de la
vie mortelle".
Non, pas ainsi -- L'HOMME a créé la projection ciel/enfer ainsi que les autres
propositions ci-dessus. Dieu a seulement déclaré que "l'âme seule" importe, alors vous
pouvez voir que d'une vision tordue et manipulée est venue une contre-vision opposée
et tout aussi dangereuse.
Je remarque ici que Peccei ignorait probablement la proximité de ses propositions
avec la prophétie Biblique. Mais à en juger par ses associations, il est probable qu'il
savait qu'il reflétait la vision du monde organique inspirée par l'occultisme.
"L'une des plus grandes différences socio-politiques et économiques entre le futur et le présent est que
les structures de plus en plus imbriquées de l'ensemble du système mondial produiront une
Convergence Progressive des Futurs de tous les Peuples. Toutes les sociétés seront liées plus
étroitement encore par un réseau d'interrelations vitales, qui conditionnera leurs relations les unes
avec les autres pour le meilleur ou pour le pire. Casser ces liens ne sera plus concevable. Cela mettrait
tout le système dans le chaos, ce que personne ne voudrait".
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Peccei a plus que probablement pensé honnêtement que cela ouvrirait la voie à une
période de paix et de prospérité pour la vie. Mais à y regarder de plus près, ses
propositions sont plus susceptibles de déclencher les horreurs d'Orwell de 1984 qu'un
âge de paix, de lumière et d'amour. Si les liens dont il parle sont vraiment
indissociables, les libertés individuelles appartiennent en grande partie au passé. J'ai
délibérément formulé cette déclaration de la manière suivante -- car nous SAVONS
que la pleine intention était présente dès le début, par conséquent la question est; QUI
A DONNÉ À CES HOMMES LE FORMAT EN PREMIER LIEU?
Vous devez comprendre que l'analyse de Peccei justifie l'établissement d'une nouvelle
religion universelle:
"L'institutionnalisation de la foi n'a pas toujours donné d'heureux résultats…Certains points de
doctrine ont été magnifiés, provoquant des schismes, l'apostasie et la dénonciation de ce que l'on
prétend être des hérésies. La vérité officielle est devenue impossible à remettre en question: et pour
qu'elle ne soit jamais remise en question, l'ignorance et même les superstitions ont parfois été
encouragées. Ces inflexibilités structurelles et introversions doctrinales ont

contribué à maintenir les grandes religions statiques même lorsque les vents de
changement soufflant dans la société ont clairement montré la nécessité de passer
d'une époque culturelle à une autre. En conséquence, il est difficile, même pour leurs
théologiens et érudits les plus sensibles et profonds, de sortir d'un système figé dans des formulations
reflétant le passé, un système qui ne peut s'adapter lui-même ni adapter ses doctrines à la vie moderne.
Les religions courent maintenant le risque de devenir un arrière-garde timide, détaché des problèmes et
des aspirations d'une humanité désorientée et troublée...Et pourtant l'humanité A UN BESOIN
PROFOND DE SPIRITUALITÉ….L'angoisse dans les églises, l'appel à un nouvel œcuménisme pour
les libérer de leurs limites étroites, l'intérêt généralisé pour les cultes mineurs…et un retour au respect
de la Nature -- un respect écologique cette fois -- sont tous des symptômes de ce besoin. Ce sont des
symptômes encourageants. Car Sans un Réveil Spirituel Sincère, La Renaissance de notre Véritable
Humanité Sera Impossible".
Je suis désolé, chers lecteurs, mais l'animisme et une répudiation du commandement
de Dieu pour que l'homme domine la planète sont des signes de croyance occultes.
Peccei suggère également que l'Homme a peut-être créé Dieu et non l'inverse:
"Nous pouvons également nous demander si c'était peut-être pour justifier nos
immenses aspirations à nos propres yeux que nous avons été amenés à concevoir Dieu
et à atteindre ainsi le privilège -- seuls parmi toutes les formes de vie -- d'entrer en
communion avec Lui: et même pour aller jusqu'à affirmer que le Tout-Puissant avait
choisi de nous créer à Son image. Cet anthropomorphisme du Créateur, qui n'est pas
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exclusif à la foi Chrétienne, n'est-il pas en réalité une forme de déification de
l'Homme?"
Il me semble que ces hommes mêmes "agissaient" dans la capacité de Dieu eux-mêmes.
Peccei exprimait personnellement sa conviction d'une vision organique de l'univers.
Ce qui en soi est merveilleux en effet -- que vous faites tous partie d'un tout. Les
mystiques vous imposeront toujours suffisamment de vérité pour vous accrocher au
mensonge. Parmi les gens du Nouvel Age, il apparaît comme la popularisation de la
"conscience de l'unité" sans la moindre idée de ce que l'on entend par le terme même.
Ceux-ci deviennent des slogans et des codes pour l'unification et la reconnaissance de
groupe, tout comme "hardware" (matériel) et "software" (logiciel) deviennent un
langage verbal en soi.
Ils projettent une déclaration et portent une définition d'une intention totalement
différente. Cela se reflète dans la popularisation de la "conscience de l'unité", où ils
parviennent à une "réalisation" qu'ils ne font qu'un avec tout dans l'univers -- jusqu'à
et y compris Dieu -- et utilisent tout type connu de substance psychotrope en ce
faisant. C'est presque affirmer que "tout est lié à tout" mais en négligeant totalement le
SENS de cela.
Le Club de Rome trahit son orientation sorcellerie occultiste mystique dans ses
objectifs en matière de croyances humaines:
1. Une conscience mondiale doit être développée à travers laquelle chaque individu réalise son rôle de
membre de la communauté mondiale.
2. Une nouvelle éthique dans l'utilisation des ressources matérielles doit être développée, ce qui
conduira à un style de vie compatible avec l'âge de pénurie à venir.
3. Une attitude envers la nature doit être développée sur la base de l'harmonie plutôt que de la conquête
-- ce n'est qu'ainsi que l'homme peut appliquer dans la pratique ce qui est déjà accepté en théorie…c'està-dire que l'homme fait partie intégrante de la nature.
4. Si l'espèce humaine doit survivre, l'homme doit développer un sens de l'identification avec les
générations futures et être prêt à échanger des avantages pour les générations suivantes contre des
avantages pour lui-même. Si chaque génération vise le maximum de bien pour elle-même, l'homo
sapiens est aussi voué à l'échec.
Vous devez VRAIMENT regarder à l'intérieur et avec la plus grande prudence et le
plus grand discernement pour cerner les défauts dans la présentation "idéale" cidessus. Une absence flagrante et criante est toute relation en et au sein de Dieu. Tout
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est limité à la vile "expression physique" même de l'humain par rapport à l'expression
physique d'une partie infime de la Création.
Nous arrivons ensuite à la croisée des chemins entre Chrétiens "typiques" et Vérité.
Les orthodoxes s'avancent et dénoncent quiconque dit un mot tel que "réincarnation"
tout en vantant en même temps, dans le même souffle -- cette merveilleuse expérience
de la vie après la mort. Si vous avez l'une, vous DEVEZ avoir l'autre et de la même
manière, si vous n'avez pas l'une, vous ne POUVEZ PAS avoir l'autre. Une fois encore,
je vais citer quelque chose d'intéressant dans la perception d'un auteur:
"Toutefois, considérez que la transformation de l'existence terrestre était une réincarnation acceptée
dans le flux d'âme de la population mondiale comme un guide de vie. Profondément conscients de la
moisson des actes du passé tout en semant les graines de la vie future, la plupart des gens se
comporteraient très différemment. La vie sur la planète serait remaniée -- et énormément pour le
mieux.
Les guerres, la criminalité, le racisme, le nationalisme et le chauvinisme sexuel diminueraient
radicalement...La peur persistante de la mort serait éliminée et remplacée par l'acceptation de
l'opportunité de transformation. Les médecins qui s'efforcent de prolonger la vie […] se considéreraient
comme des clowns tristes affichant leur ignorance du renouveau cosmique…le génie génétique serait
reconnu par tous comme dangereux et malsain. On veillerait à ne pas encourager l'extinction d'espèces
animales et végétales de peur que les échelons ne soient pas retirés de l'échelle évolutive...L'acceptation
de la réincarnation exige un renversement complet des attitudes prédominantes inculquées par une
civilisation qui depuis longtemps s'est trop identifiée au corps".
Il est vraiment suffisant pour briser le cœur car des parties de la projection sont dignes
pour transformer la planète entière dans l'unité avec Dieu. Mais vous devez vous
rappeler -- il n'y a pas d'intention de Dieu en relation avec l'Homme -- mais la prémisse
que l'Homme va en quelque sorte devenir Dieu en forme humaine et contrôler d'autres
Hommes et dicter toutes actions et pensées.

NÉGLIGER, OUBLIER OU ABANDONNER -- DIEU
L'Homme continue à chercher et à rechercher ce qui est accompli d'une manière ou
d'une autre à travers le physique et dans les mains d'autres Hommes. Tandis que
l'Homme réécrit les règles et hypothèses, les commandements de Dieu et de La
Création sont mis de côté, votés en loi ou abrogés, écrasés, piétinés, crachés dessus
et/ou certainement ignorés. VOUS NE TROUVEREZ JAMAIS LA PLÉNITUDE,
L'ACCOMPLISSEMENT OU L'EXPÉRIENCE DURABLE JUSQU'À CE QUE VOUS
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RECONNAISSIEZ DIEU ET LE BESOIN D'ÉQUILIBRE AVEC CETTE UNITÉ AU
SEIN DE LA CRÉATION. JE NE ME SOUCIE PAS DE CE QUE VOUS APPELEZ
VOTRE RELIGION. SI ELLE EST ISSUE DE L'HUMAIN, ELLE RESTERA
TOUJOURS DANS L'ASPECT PHYSIQUE -- ET C'EST UNE EXPÉRIENCE
ÉPHÉMÈRE AU MIEUX.

ENSEIGNEMENTS DE VÉRITÉ
J'ai parcouru vos routes, ressenti votre douleur et votre joie occasionnelle (l'homme a
peu de joie). Je semblais faire ce qui était, à tout le moins, inhabituel -- car les oiseaux
et les petites créatures venaient se percher sur mon être. J'ai vécu la gloire de cette
communion et, lorsqu'on m'a interrogé sur ces choses, j'ai essayé de l'expliquer. Ce
n'est pas le "soi mortel, le soi que vous pouvez "voir" qui est capable de faire ces choses.
C'est un soi plus vrai et plus profond. C'est ce que vous connaissez comme Dieu, Dieu
en vous, en moi, Dieu le Tout-Puissant travaillant à travers l'être, qui fait ces choses.
De moi-même, le moi mortel, je ne peux rien faire. Ce n'est que lorsque je me
débarrasse complètement de l'extérieur et que j'ai laissé le véritable ce que JE SUIS,
parler et travailler et laissé le grand Amour de Dieu venir en avant que j'ai fait ces
choses qui ont été observées.
Quand on considère les possibilités, il devient facile de voir pourquoi l'Homme devient
"victime" des illusions d'autrui, car il est toujours à la recherche. Il semble y avoir de
grandes contradictions, mais celles-ci résultent de la mise hors contexte de ce qui est
souhaitable et de son utilisation dans des hypothèses incorrectes. Cela revient au
manque de compréhension de la LUMIÈRE. Il y a une différence dans la "pensée" de
l'Homme et la "pensée" du Dieu Central -- et une grande différence dans la
CONNAISSANCE. L'une est une expérience physique; l'autre est une expérience de
l'énergie d'âme. L'une peut affecter l'autre, mais l'une ne peut jamais ÊTRE l'autre.

TRANSFORMATION DE L'HOMME
Quand l'Homme connaîtra enfin Dieu, il sera alors transformé.
La connaissance dynamique de l'Identité et de la Présence de Dieu dans l'Âme de
l'Homme -- et dans toute la Nature, est une étape nécessaire à atteindre par la race
humaine avant qu'il ne lui soit possible de construire une civilisation durable d'unité
et de fraternité.
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La seule raison pour laquelle l'Homme n'a jamais connu Dieu, c'est parce qu'il est
encore dans son enfance intellectuelle et que ses idéaux et pratiques sont toujours
"païens" et la plupart du temps barbares. Je m'excuse auprès de ceux qui sont étiquetés
"païens", car il s'agit bien d'une projection très stupide, mais qui convient à mes
besoins ici -- en tant que projection stupide, et non en tant que vérité à propos de
ceux ainsi étiquetés.
Pour connaître Dieu, l'Homme doit savoir ce qu'est la Lumière, ainsi que l'énergie, le
magnétisme, l'électricité, la gravitation et les processus de Dieu dans la construction
de corps qui manifestent sa Présence et Ses desseins. Et il doit connaître les mystères
de la vie, de la mort et de la croissance, ainsi que de la graine dans laquelle même le
chêne géant disparaît mais conserve toujours son identité. Et il doit savoir comment
l'Homme conserve son identité lorsqu'il disparaît également.
Aucun homme n'a encore connu ces choses. Les concepts des sages modernes à leur
égard sont totalement différents des processus de Dieu. Les conclusions de l'Homme
les concernant sont les conclusions de ses sens. Son Mental n'a jamais encore percé
leurs illusions. Il ressent toujours les EFFETS sans connaître leur CAUSE.
Il vous sera donné de connaître ces choses -- et lorsque vous les comprenez à
l'intérieur de votre Soi intérieur, vous CONNAISSEZ alors Dieu. Si nous voulons
changer et inverser le chemin du chaos vers l'ordre, la transmutation doit sûrement
avoir lieu. La transmutation n'a besoin que de la compréhension de quelques hommes
de vision, hommes dont les esprits ne sont pas fixement fermés pour créer une telle
réalité -- je n'ai pas dit "visualisation" comme être assis et chanter ou imaginer un
arbre, etc. Je veux dire "de vision" dans l'ouverture pour voir et entendre ce qui coule
de l'intérieur et non des projections d'un autre de l'extérieur.
La transmutation est le plus simple de tous les principes de la Nature -- dix mille fois
plus simple que ce qui est maintenant dangereux et fait de manière coûteuse. La
première étape consiste à découvrir que la matière et le mouvement sont tonals -- et
parfaitement contrôlables. Les éléments ne sont pas des substances. Ce ne sont que
des états de mouvement, qui peuvent être contrôlés par la connaissance et le pouvoir
de l'électricité. Le concept actuel, qui oblige à éliminer un électron d'un élément pour
le transmuter en un autre, est contraire au fonctionnement de la Nature. Personne ne
penserait à essayer d'éliminer une partie d'un son pour en faire un autre son, ou à
retirer le bras à un homme pour le transformer en cheval.
C'est ce que la science tente de faire, cependant, en retirant un électron au mercure
pour produire de l'or. Il n'y a pas d'électrons à éliminer dans les éléments, comme vous
le verrez.
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Dharma, j'ai avec moi un "Maître" de transmutation et d'alchimie. J'aimerais partager le
forum avec Germain au cours des quelques parties qui suivront. Je demande que la
longueur de ce JOURNAL soit contrôlée car j'imagine que les parties suivantes feront
bien plus de cent pages. Germain peut être aussi verbeux que Hatonn et je réalise que
nous essayons de garder ces JOURNAUX dans un volume raisonnable.
Je crois que ce que nous ferons est simplement de fermer cette partie et de te libérer
pour ce jour car tu as été longtemps au clavier de toute façon. Prenons conseil sur
notre prochaine action et nous commencerons demain.
Chers amis, si l'équilibre doit être atteint, vous DEVEZ entrer dans la
CONNAISSANCE. Puisqu'il n'y a que des cycles infinis, vous entrerez dans la
CONNAISSANCE. La seule chose qui compte, c'est QUAND et COMMENT. Ne
serait-il pas merveilleux de passer de ce chaos au voyage de retour afin que la grande
partie du voyage soit agréable, plutôt que selon la visualisation de quelques hommes
qui ont prononcé leur mysticisme sur vous? Permets-nous de nous reposer et de nous
rafraîchir et nous aurons hâte de nous revoir demain.
Dans l'amour et la compassion pour les yeux et les cœurs qui s'ouvrent.

JE SUIS
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 1 SOLTEC
SAMEDI, 15 JUIN, 1991; 7H45. L'AN 4, JOUR 303.

SAMEDI, 15 JUIN, 1991.
Antonious Soltec pour parler brièvement, Dharma; merci de permettre ma
communication. On m'a demandé de commenter les activités Terrestres généralisées.
Je souhaite, s'il vous plaît, m'abstenir de tout commentaire de ramifications politiques
sur les événements, peu importe si un tremblement de terre est provoqué par l'homme
ou par Mère Terra.
Ce que vous devez suivre, ce sont les événements apparemment répandus qui
apparaîtront sans lien -- non, ils sont liés à la fois au monde politique et naturel et ils
vous donnent des indices sur les possibilités.
Comme Hatonn vous l'a dit ces derniers jours -- prêtez attention car il y a un
mouvement massif dans toute la circonférence du rebord de la ceinture de feu (la Mer
de l'Océan de Paix). Je crois que c'est la Plaque Tectonique du Pacifique, comme vous
l'appelez. Veuillez noter que l'Australie ne se trouve PAS à l'intérieur de ces limites,
mais qu'elle est LA PLUS IMPACTÉE par le mouvement de la Plaque du Pacifique. Il y
a une énorme activité dans les parties proches de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
La Géorgie (Union Soviétique) est une question différente et est dans un
bouleversement bien établi pour amener l'Union Soviétique à rester unie, car à mesure
que la République Russe se républicanise, de même les autres nations du Bloc
se relèveront de nouveau et la Géorgie en est une qui se trouve déjà à un
niveau d'agitation inacceptable. C'est bien sûr beaucoup plus que cela, mais c'est un
jeu des plus dangereux lorsque vous altérez Mère Nature. Vous habitants de la
Terre Shan êtes soit les êtres les plus audacieux ou les plus insensés qu'il nous a
été donné de rencontrer au cours d'une très longue période de voyage.
Les peuples primitifs des Philippines sont terrifiés, tout comme les natifs d'Australie
et de Nouvelle-Zélande, car ils savent que le souterrain est prêt à "décréer" ces îles ou à
projeter tout le fond océanique, ce qui provoquera des événements que vous ne pouvez
considérer que dans l'imagination. Les ravages atmosphériques sont la preuve de cette
activité.
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C'est l'emplacement du Mont Pinatubo qui inquiète le plus les Indiens de la région
car il fait partie des prédictions (indices) des changements qui descendraient sur le
peuple et le monde (ce qui, bien sûr, EST pour eux les Philippines et un peu plus).
L'éruption aurait pu venir de Taal, Caniaon, Mayon et n'aurait pas la même
signification que celui qui est en sommeil depuis des siècles.
Maintenant, regardez le Japon, les tremblements de terre et les grondements -- ce n'est
PAS inhabituel pour le Japon, mais vous pourriez également assister à des éruptions
de ces volcans au Japon, également, dans les heures ou les jours qui suivent. Que vous
en entendiez parler ou non, il y aura un grand nombre de mouvements dans les
Aléoutiennes et tout au long de votre chaîne de volcans sur le continent NordAméricain et dans tout le cercle au Sud.
L'homme de la Terre peut provoquer des tremblements de terre, mais il ne peut pas
bien contrôler les activités volcaniques. Il peut détoner des explosions nucléaires de
haut niveau dans les cratères ou dans des installations souterraines, mais pour
provoquer une activité dans la montagne même, un trou doit être ouvert dans les
cavernes à pression. C'est pourquoi les éruptions comptent beaucoup plus pour les
géologues des observateurs de mes équipes d'études géologiques que tous les
tremblements de terre que vous pouvez produire.
Lorsque vous étudiez le bouleversement en Géorgie, en URSS, notez sa proximité
politique avec la Turquie et l'Iran, la Mer Noire et la Mer Caspienne, et rappelez-vous
les troubles en Azerbaïdjan et en Arménie, tous deux limitrophes au Sud et au SudEst. Vous devez commencer à observer le TOUT et cesser d'utiliser le télescope fixé au
kaléidoscope qui vous aveugle tout simplement à travers des visions de verre teinté.
"L'État" de Géorgie (URSS), par exemple, est un pays agité avec de nombreux
soulèvements qui ont été réprimés militairement -- contre la volonté de la "Russie". La
Russie compte plus de 146 millions d'habitants et la Géorgie, quelque 5,3 millions,
auxquels l'URSS doit rendre des comptes. Presque tous les États de la République
prendront parti pour la Russie à mesure que le "parti" se renforcera. Ah, en effet,
Eltsine est un homme avec qui il faut compter et l'aide à la petite Géorgie pour des
secours après le tremblement de terre risquent de ne plus être suffisante.
La Géorgie peut être la plus touchée sur le plan émotionnel, car elle se situe dans la
partie occidentale de la Transcaucasie et abrite les plus grandes mines de manganèse
du monde. Eh bien, que pourraient-elles valoir? Beaucoup! Il s'agit souvent d'une
matière première dans la fabrication de l'acier, tombant dans la sixième octave du
registre périodique des Éléments, tombant dans la même octave dans laquelle l'argon
est la semence et allant de la cinquième au septième, incluant le potassium, le calcium,
le scandium, le titane, le vanadium, le chrome, le manganèse et le fer avec le cobalt à la
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pointe. Vous voyez donc que vous auriez une fréquence beaucoup plus élevée, ou un
acier "plus fin" que, par exemple, le vanadium ou le chrome. Plus bas dans l'octave, il y
a l'argon, le chlore, le phosphore et le silicium à la pointe. De plus, le manganèse est un
élément de relativement basse fréquence et est utilisé dans la production de faisceaux
d'impulsions basse fréquence. En effet, l'URSS ne voudrait pas perdre cette
marchandise.
En outre, la Géorgie est riche en ressources en bois et en mines de CHARBON. Les
industries de base sont l'alimentation, les textiles, le fer, l'acier, mais elle est une
ressource pour les céréales, le thé, le tabac, les fruits, le raisin et d'autres produits liés à
l'agriculture. Pour maintenir le contrôle, l'URSS doit contrôler au moins la Géorgie,
l'Arménie, l'Azerbaïdjan et en particulier la RSS d'Ukraine. Dans la RSS d'Ukraine, par
exemple, on compte près de 52 millions d'habitants. Pouvez-vous maintenant voir
combien un impopulaire roseau fragile Mr. Gorbatchev est en réalité en train de
souffler dans des vents de possibilités?
Je reconnais que je suis un "géologue" par "métier" mais ma commission est d'étudier
votre globe sous cet aspect particulier du "tout". Je ne recommanderais rien de plus
important à votre contribution PHYSIQUE que d'obtenir un bon matériel de référence
et de CONNAÎTRE VOTRE MONDE. Vous qui êtes sur Terre, vous ne connaissez
même pas vos propres corps et presque RIEN sur votre planète.
Vous parlez de la "ceinture de feu" et pourtant vous ne comprenez pas les liens et
pourquoi, par exemple, les éruptions aux Philippines sont importantes! La plaque du
Pacifique décrit généralement la "ceinture de feu", mais oh, si vous ne regardez pas plus
loin, vous vous trompez de jugement car il EXISTE une plaque Philippine qui a un
impact important, tout comme la plaque Indienne qui englobe l'Australie. Le
mouvement de la plaque du Pacifique a beaucoup d'impact sur ces plaques. Notez
également que les zones côtières de la chaîne de volcan et les principales lignes de
faille côtières de l'Ouest se trouvent dans la partie Nord-Américaine de la plaque
Américaine, tandis que certaines régions de l'Amérique Centrale et du Nord de
l'Amérique du Sud se trouvent sur la Plaque des Caraïbes. L'Amérique du Sud est sur
la partie Sud de la Plaque Américaine. Maintenant, vous devez regarder la région de la
Géorgie que vous trouverez sur la Plaque Eurasienne qui est affectée par le mouvement
des Plaques Américaine, Philippine et du Pacifique. Les magnifiques Himalayas sont la
conséquence froissée, par exemple, d'une plaque Indienne poussant vers le Nord dans
et sous l'Eurasie rigide.
Commencez-vous à sentir que votre éducation manque un peu d'information valable?
Précieux frères, vous ne pouvez tout simplement pas vous attendre à ne rien savoir de
votre petit monde et ensuite vous attendre à être acceptés sans limites au sein de
l'ordre cosmique universel. Vous en tant qu'espèce (civilisation) d'êtres physiques, en
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êtes encore à votre petite enfance. Il n'y a rien de "mauvais" à cela, il est juste tellement
improbable que vos capacités à ce stade de développement et de connaissance vous
permettent de participer à la grande fédération de l'expérience cosmique.
Techniquement, vous développez une incapacité à contrôler ou à gérer ce que vous
bricolez. Vous constaterez que vos frères dans le cosmos ne seront pas très réceptifs à
vos exigences dans un conseil où vous ne connaissez même pas les plaques tectoniques
de votre propre planète -- et je vous promets que ceux qui développent les rayons et
les armes de la mort ne connaissent rien à l'état de fonctionnement de votre globe -- et
encore moins les politiciens qui contrôlent toutes les facettes de votre existence dans
votre expérience physique.
Ne serait-ce pas le merveilleux don qu'une personne telle que "l'Enquêteur Général"
Cole POURRAIT faire à ses auditeurs -- ou perdrait-il simplement ceux qui le
proclament comme
"divertissant"?
Voyez-vous,
nous,
membres
du
Commandement, ne comprenons pas les insultes à votre intelligence que non
seulement vous tolérez mais encouragez aussi. "Comprendre" n'est pas un bon
mot à utiliser ici, car nous comprenons CE qu'il se passe et ce qui est prévu par
vos prétendants Rois Maîtres, mais notre difficulté est le manque d'attente de la
part de vous-le-peuple pour vous lever contre les insultes envers votre expérience.
Je pense que votre éducation concernant ces matières ne devrait pas nécessairement
venir d'un être extraterrestre, mais des enseignants érudits de vos universités et
jardins d'enfants. NE SAVEZ-VOUS PAS QU'IL Y A UN ADULTE DANS CHACUN
DE VOUS QUI ESSAIE DE SORTIR?
Hatonn et Dharma vont apporter des informations très intéressantes qui mériteraient
votre attention; vous continuez à travailler avec la personne mince tentant de sortir du
piège du surpoids; l'enfant intérieur entrant dans la protection -- NON, NON, NON!
Dans chacun se trouve un ADULTE qui essaie de surmonter tout le lot de déchets! Audelà des tendres ours en peluche. Je crois que Hatonn vous fera câliner votre
Constitution et non votre ours en peluche et votre tétine. N'avez-vous pas tous dormi
avec votre tétine assez longtemps ??
Quand Dieu dit "venez tels des enfants à moi", IL ne veut pas dire avec tétine et lapin -IL veut dire avec curiosité, flexibilité et empressement d'entrer dans la
CONNAISSANCE avec Lui-même -- IL ne se soucie pas de vos préférences sexuelle,
alimentaire physique ou d'autres de la physicalité -- VOUS DEVEZ SAVOIR QUE
TOUTES CES CHOSES APPARTIENNENT À L'EXPÉRIENCE PHYSIQUE
CHARNELLE ET VOUS -- VOUS -- VIENDREZ DANS LA MATURITÉ ET LA
CONNAISSANCE OU VOUS PERSISTEREZ DANS CE VOILE DE
MÉCONTENTEMENT ET D'AGITATION. AINSI SOIT-IL.
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Vous-le-peuple, êtes sur le point de permettre aux Maîtres Marionnettistes de
commettre le Suicide Particulaire/Atomique d'une planète. N'est-il pas temps que
vous abandonniez votre tétine et mettiez fin à cette folie?
Je vois que j'ai abusé de mon accueil et je donnerai donc mon appréciation -- avec un
rappel ou deux. Au cours des prochaines années de votre comptage du temps, les
choses vont chauffer à partir de votre propre lieu (JE NE PARLE PAS DE CES
CONNERIES DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL) et de votre atmosphère -- vous allez
avoir beaucoup de débris radioactifs qui afflueront sur votre globe et si vous ne
continuez pas le programme et ne pétitionnez pas pour l'assistance, vous prendrez
tous la poudre d'escampette.
En conclusion, je te demande, Dharma, de reproduire un article que tu trouveras sur
les éruptions solaires -- tout aussi absurdes telles que projetées, mais mortelles si la
dissimulation NE S'ARRÊTE PAS!
Communiqué: Jeudi, 13 Juin 1991. Service de Presse du New York Times
[CECI EST LA RESSOURCE DE MÉSINFORMATION/DÉSINFORMATION DE
L'ESTABLISHMENT]:
Les ondes de particules chargées projetées par le soleil ont provoqué de nouvelles
perturbations du champ magnétique terrestre ces derniers jours, perturbant les
communications radio et apparemment, rendant inutilisables les équipements de
transmission d'énergie en Virginie.
Mercredi à midi, une nouvelle vague de particules a frappé le champ magnétique,
indiquant que "nous entrons dans une période très perturbée", a déclaré David Speich,
scientifique au Space Environment Laboratory (Laboratoire de l'Environnement
Spatial) de l'Administration Océanique et Atmosphérique nationale, à Boulder. Son
agence avait prédit qu'à la suite de cette perturbation, les aurores boréales pourraient
être visibles aussi loin au Sud que Tulsa, en Oklahoma. [Il s'agit d'un montage
permettant toutes formes d'activité dans le ciel sans que personne ne se demande
pourquoi ni ce que c'est!]
Une série de perturbations, que les scientifiques appellent tempêtes géomagnétiques, a débuté le 4 Juin
[Voyons maintenant, vous avez lancé les pré-missiles, puis la navette le --?], en réponse à une
perturbation à la surface du soleil trois jours plus tôt. Les éruptions solaires ont envoyé des ondes de
protons et d'électrons vers la Terre, poussant littéralement le champ magnétique de la planète. Lorsque
le champ se déplace dans la croûte terrestre, il génère des courants électriques qui peuvent sauter dans
les lignes électriques et perturber les équipements de transmission. [Je suppose que c'est la même
technique que celle utilisée par le virus du VIH pour "passer" d'une personne à l'autre ou aux puces sur
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un chien? Si cela était vrai, pourquoi alors avez-vous besoin de TOUT autre type de

production d'électricité ????]
La compagnie Virginia Electric and Power., a déclaré Lundi que trois batteries de condensateurs
avaient simultanément lâché. Les condensateurs sont utilisés pour maintenir la tension sur les lignes
de transmission.
"Cela ne nous a pas posé de problèmes extraordinaires", a déclaré Larry W. Ellis, premier viceprésident de la compagnie d'électricité, car la demande d'électricité n'était pas à son comble.
Si un orage géomagnétique entraînait une défaillance de la transmission à un moment où le système
était complètement chargé, certains experts estiment qu'une panne de courant à grande échelle
pourrait en résulter.
Les particules perturbent également l'ionosphère, une couche de particules chargées. Dans certains
types de transmissions radio, l'ionosphère est utilisée pour renvoyer les signaux vers la Terre.
En outre, les particules peuvent émettre une dose de radiation pour les passagers d'avions effectuant
des vols transpolaires, y compris la plupart des vols des États-Unis vers l’Europe. [Si j'étais vous, j'en
tremblerais en ce moment!].
Lorsque l'orage solaire déforme le champ magnétique, il augmente la taille de la région polaire, ce qui
rend les aurores boréales visibles jusque loin au Sud. Les particules sont attirées vers la région polaire
et, en interagissant avec des molécules de l'atmosphère ou des aéronefs, peuvent secouer des neutrons en
liberté, qui irradient ensuite les gens. [Je n'ai jamais entendu dire de plus insultantes cochonneries dans
mon expérience].
Selon certaines estimations, la dose sur un seul vol, en particulier à haute altitude, peut être deux fois
plus grande que pour de nombreux examens radiographiques.
Si la tempête solaire s'intensifie, [ce qu'ils envisagent sans aucun doute de développer], elle pourrait
ajouter légèrement à la dose de radiation que les gens au sol reçoivent régulièrement du soleil et
d'autres étoiles. [Vous vous apprêtez peut-être à blâmer Dieu, les couches d'ozone défectueuses et l'effet
de serre et le bla bla bla pour les morts par radiation qu'ils ont l'intention de décharger maintenant sur
vous-le-peuple? Si vous ne vous réveillez pas, vous ne serez JAMAIS autorisés à vous réveiller dans
cette "démonstration".
Je suggère que personne, c.-à-d. T. D., n'écrive sans avoir une quelconque vérification
du compte rendu ci-dessus -- TEL QUE JE LE PRÉSENTE, car vous n'obtiendrez pas
d'explications supplémentaires sur "ce qu'ils vous font maintenant" -- VOUS FERIEZ
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MIEUX DE BOUGER ET DE VOUS OCCUPER DE CETTE CONSTITUTION ET
D'AUTRES QUESTIONS ET D'EXIGER LA VÉRITÉ -- PAS UN MORCEAU DE
PREMIÈRE INFORMATION ET DE COMMÉRAGES DE NOTRE PART.
L'ignorance pourrait être une "félicité" mais elle va certainement anéantir une planète!
Ainsi soit-il.
Soltec pour s'effacer, s'il te plaît. Je crois qu'on me demande maintenant de retourner
le forum à Germain au lieu de Gyeorgos et, par conséquent, je vous remercie à nouveau
de votre attention et vous prie de bien vouloir réfléchir à ces choses qui vous arrivent
car elles sont vraiment urgentes pour votre voyage et le résultat de votre voyage. Je
vous salue et vous suggère sincèrement de commencer à étudier avec la plus grande
attention les mensonges donnés pour couvrir les actions des Élites.

Salut.
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 2 GERMAIN
SAMEDI, 15 JUIN, 1991; 10H00. L'AN 4, JOUR 303.

GERMAIN
Violini Germain vient dans la Lumière et la transmutation de la réfraction Violette. Ne
faisons pas quelque chose de mystique de cette déclaration et salutation. Mon
étiquette est une identification et non un non-sens Grec, Français, Américain ou
Italien. Ma première identification identifie ma position, ou fréquence, comme étant la
fréquence de réfraction du violet (violet, je suppose est le nom que vous donnez à la
lumière tonale). Germain identifie mon but, la position par rapport à vous de Shan et
la poussée comme apport majeur à cet hémisphère terrestre et à ce continent. S'il vous
plaît, ne le transformez pas en Dieu. Beaucoup sur les lieux de la Terre ont suivi mes
enseignements pendant longtemps -- mais en ont fait une sorte de "religion" marginale.
Nous devons nous éloigner de ces amas de possession préconçue d'une sorte ou d'une
autre.
Un de mes frères bien-aimés a demandé là où le groupe "JE SUIS" aurait pu toucher par
erreurs d'impact prononcé par l'homme. Précieux frère -- les minuscules humains de la
Terre ont prononcé des "doctrines" sur comment, qui et ce qui devrait définir les règles
-- du conclave au code vestimentaire. Ne comprenez pas mal ma déclaration -- je ne
fais aucun jugement -- seulement une déclaration factuelle. Ce n'est pas
nécessairement pour que les dirigeants établissent la scène ou les règles, mais plutôt
pour ceux qui, sous leur tutelle, "pensent" que c'est une meilleure façon de faire
l'expérience. C'est bien si vous dites en effet "nous, les rassembleurs de groupe, avons
établi ces règles", mais quand elles sont prononcées comme étant Miennes, ou celles
du Christ ou de Dieu -- c'est une erreur. Que l'homme déclare que "à mon avis ceci ou
cela est ce que Germain, le Christ, Dieu voulait dire" -- c'est bien, mais prendre un édit
par "soi" et le proclamer comme étant d'un autre -- c'est une erreur. Cela met votre
autorité au-dessus d'un autre. Maintenant, bien sûr, si ceux qui entrent dans le cercle
de "l'autorité" le permettent, alors qu'il en soit ainsi. Je ne dis pas de pousser,
d'enfoncer et de réécrire ce que les fondateurs ont mis en place -- mais allez ailleurs.
Les gens qui entrent dans un groupe avec des codes vestimentaires bien établis, des
actions d'acceptation, etc., vont soit y adhérer sur la base des règles, soit aller ailleurs
et faire leur propre chose. Ceci n'est pas ce qui arrive d'habitude car les fondateurs
originaux accueillent généralement à bras ouverts les "intrus" et bientôt les "intrus"
deviennent l'autorité. Cela nécessite à la fois "permission" et "discernement"
minutieux, car les imposteurs sont à chaque tournant du chemin. Si vous grandissez
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dans et au sein de la Lumière, vous irez bien où que vous SOYEZ. Si bonté et
camaraderie sont gagnées dans les associations -- le code vestimentaire est-il
important? Regardons toujours vers la haute compréhension et la CONNAISSANCE
de sorte que nous donnions la DIVINITÉ DE SOI aux changeurs de monnaie. (Oui, je
voulais dire exactement ça!)
Sur le sujet sous la main. Je trouve que cela avance raisonnablement avec la suite des
déclarations d'adieu et des recommandations de Soltec. Vous devez acquérir une
compréhension plus profonde de ce qui vous concerne car il existe beaucoup de choses
"physiques" et de la "physique universelle" qui ont un impact sur vos "sens" humains et
qui ne sont pas visibles mais ne sont pas non plus "non physiques".

NATURE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA GRAVITATION
Reprenons également là où Sananda s'est arrêté avec ce sujet. Les pensées qui ont été
écrites pour accentuer sont:
1. Que tout effet dans la Nature que les observateurs ont attribué à la gravité et au
magnétisme devrait être correctement attribué au potentiel électrique, et
2. Que le centre de toute masse comme le soleil est un centre de chaleur et de
pression maximales qui est une condition violemment explosive et non attractive,
car la chaleur s'expanse et désire violemment s'échapper.
Des dizaines de milliers de soleils ont explosé. Ils sont appelés novas. Beaucoup
d'entre eux sont conquis par le froid de l'espace et ré-emprisonnés. Le plus grand
d'entre eux est connu sous le nom de Nébuleuse du Crabe. C'est une explosion très
récente, mais très spectaculaire et à laquelle vous pouvez vous relier. Une étude
minutieuse de ses mouvements permet de comprendre clairement cette bataille
majestueuse qui se poursuit continuellement entre le froid de l'espace et la chaleur de
sa résistance à sa division électrique. Ces effets trompeurs dans la nature ont déjà trop
longtemps retardé les progrès scientifiques, sur votre planète. Leur correction aurait
une valeur incalculable pour le progrès de l'époque actuelle.
Les manuels scolaires vous disent qu'il existe deux types d'électricité, une positive et
une opposée négative. Laissez-moi vous montrer à quel point cela est impossible et
illogique et à quel point cela est contraire aux processus de la Nature dans la
construction de la matière.
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Ici, je dois répéter un fait, l'électricité ne fait qu'UNE SEULE chose -- elle divise un
équilibre en paires ÉGALES et les compresse jusqu'à ce qu'elles s'unissent pour
créer une condition explosive autour d'un point de gravité immobile. Lorsque ce
but est atteint, l'électricité meurt lentement dans toutes les masses, jusqu'à ce que
tout mouvement ait cessé en elles.
Il ne nécessite PAS DEUX forces pour comprimer quoi que ce soit. Si vous souhaitez
comprimer de l'air dans votre pneu, vous le comprimez avec une force exercée dans
une direction, qui est dirigée vers l'intérieur depuis l'extérieur. Plus la force exercée
dans cette direction est importante, plus la pression de résistance dans votre pneu est
multipliée par rapport à la pression à l'extérieur du pneu. Si vous ouvrez une valve, la
pression dans votre pneu explosera sans l'aide d'un autre type d'électricité pour l'aider
à sortir de son esclavage. Elle recherchera son niveau d'équilibre sans recourir à un
autre type de force pour l'aider. Le vide universel est ce niveau d'équilibre universel.
Tout départant de cet état dans la normalité de la Nature est un départ forcé qui
provoque une tension ou une pression. L'univers zéro est sans tension ni pression.
Toute matière est un mouvement comprimé. Tout mouvement comprimé est explosif.
Il se trouve exactement dans le même état que votre pneu, que vous avez comprimé en
un état tendu et contracté, à partir duquel il exerce constamment sa propre force de
désir pour s'échapper dans l'équilibre universel. Ce désir d'explosion extérieure est
inhérent à toute matière. Il n'y a pas de désir dans la matière de rester uni à d'autres
matières.
Cela vous aidera peut-être à comprendre cette affirmation si vous étirez un morceau
d'élastique de sa condition de repos à l'équilibre normal. Vous avez besoin de force
pour l'étirer, mais il reviendra à son état normal sans avoir besoin d'un autre type de
force. En étirant l'élastique, vous avez créé des pressions et des tensions anormales.
L'univers zéro est équilibré. Tout ce qui, dans la Nature, devient déséquilibré du fait
de l'exercice d'une force quelconque finira par trouver un équilibre dans le vide
Cosmique, qui est la seule condition normale de l'espace. C'est aussi la CAUSE de tous
les EFFETS et la SOURCE de toute ÉNERGIE. Si vous comprenez parfaitement cela,
vous pouvez maintenant résoudre ce grand mystère que de grands penseurs en science
pensaient insoluble: le mystère de la façon dont la matière émerge de l'espace et de la
manière dont elle est engloutie par l'espace. Comment se faisait-il que les premiers
chercheurs aient décidé qu'il existait deux types d'électricité opposés au lieu du seul
type produisant le mouvement? C'est parce que les deux conditions opposées de vie et
de mort -- croissance et décroissance -- réchauffement et refroidissement -polarisation et dépolarisation, ainsi que tous les autres effets du mouvement,
s'expriment dans des directions apparemment opposées par des forces apparemment
opposées.
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Cependant, il n'y a pas de direction opposée, ni de forces opposées. Il n'y a que
des sexes divisés qui exercent la même force et dans le même sens. La seule force
est la compression et le seul sens est en spirale. Ce qui semble être deux ne fait
qu'un quand ils sont unis. Elles ne pourraient pas s'unir si elles suivaient des
directions opposées, pas plus qu'elles ne pourraient en faire partie si elles étaient
opposées. Les sens sont très trompeurs. Ils font croire de manière convaincante à
l'opposé même de ce qu'ils manifestent.
Les premiers chercheurs n'ont pas tenu compte du fait que le mouvement est une
anomalie cosmique causée par une perturbation de l'immobilité. La condition
normale de cet univers est une condition de repos. Le mouvement est un effet créé qui
émerge du repos et y retourne. Cet univers de mouvement pourrait être comparé à un
bassin tranquille dans lequel une pierre a été jetée. Le calme normal du bassin a été
perturbé par une force. Le calme normal reviendra sans l'aide de la force. Aucune force
opposée ne provoque le retour à l'équilibre normal.
Et il en va de même pour la vie et la mort. Ce sont deux effets apparemment opposés
qui émergent de l'univers zéro du Créateur en tant que perturbation de son vide par
des pressions apparemment opposées. Ainsi, sont également la chaleur et le son. Mais
tous ceux-ci résultant de l'application d'une force retrouvent leur état de repos normal
sans l'aide d'un autre type de force électrique, ni un changement de leur unique
direction universelle en spirale.
Soyons sûrs que vous comprenez cette base vitale de la Nature qui a si largement
trompé les plus grands esprits des siècles. Nous retournons au pneu que vous avez
comprimé à une pression beaucoup plus élevée que celle de son environnement. Cette
pression est maintenue dans le pneu par un boîtier étanche, mais il est très difficile de
le sceller entièrement contre la fuite lente d'une partie de celui-ci.
Rappelez-vous toujours que chaque action que vous effectuez provoque le mouvement
-- et le mouvement est électrique -- et que l'électricité se déplace en spirale, et que les
spirales sont toujours créées par paires. Vous ne pouvez pas couper une section dans
un courant électrique n'importe où sans produire des anneaux qui tournent autour des
trous. Essayez-le. Passez un courant électrique dans un tube sous vide contenant
suffisamment d'air ou de vapeur pour améliorer la visibilité et vous verrez les anneaux
générés par l'électricité. Vous les verrez comme des anneaux de lumière tournant
autour de trous noirs. Ces anneaux que vous voyez sont des divisions et des
extensions des "particules ultimes" de la Création, car il n'y a pas d'autre forme dans
la Nature que des anneaux s'ouvrant et se fermant. Ils sont la base et la substance de
toutes les formes. Quand et là où ils apparaissent, la matière apparaît. Quand ils
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disparaissent, la matière disparaît et tous les effets de la matière avec eux, tels que le
son, la couleur, la chaleur, la forme, la densité et la dimension.
Pour répéter, cet univers de mouvement est entièrement électrique et il n'y a pas de
pouvoir, ni de qualité, dans l'électricité pour tirer intérieurement de l'intérieur. Encore
une fois nous disons -- l'électricité ne fait qu'une seule chose -- elle compresse pour
diviser en deux paires dans le but de créer une condition de pression dense appelée
POTENTIEL électrique. Cela se fait contre la résistance du vide universel, qui
conquiert finalement tous les efforts de l'électricité pour simuler la cohésion.
Le principe même de la construction de la matière est basé sur l'entourage avec quatre
anneaux d'une zone de repos dans le vide omniprésent, puis sur la compression des
anneaux en paires divisées et étendues jusqu'à ce que les trous soient éliminés et que
des soleils carbones ardents les occupent. Les soleils rejettent ensuite des anneaux en
série de quatre jusqu'au retour des trous. L'électricité provoque la compression et le
vide zéro est l'expression de l'énergie Mentale qui provoque l'expansion. Cet univers
est une pompe à compression-expansion. Une extrémité de son piston est dans le vide
éternel et l'autre extrémité est dans les pressions du potentiel électrique.
Rappelez-vous également que chaque action électrique enregistrée dans la Nature,
comme la croissance d'un arbre ou le fait de jeter une pierre dans l'eau, produit des
anneaux avec des trous dedans. Le jeune arbre commence ainsi sous forme de tube,
mais ferme ses trous par compression pour devenir un solide et chaque solide dans une
série de couches annulaires s'ouvrent pour laisser "l'espace" entrer progressivement,
jusqu'à ce que l'espace devienne tout et l'arbre disparaît entièrement en lui. Découpez
votre propre corps en sections et vous constaterez qu'il est composé d'anneaux autour
de trous -- votre poitrine, votre crâne, vos os, vos artères, votre cœur, votre trachéeartère, vos nerfs et toutes les cellules de votre corps. L'électricité fonctionne de cette
façon. Elle essaie de combler ses trous, mais très peu sur des millions d'effets y
parviennent. La vie organique n'a pas un seul exemple de construction de corps qui a
réussi à devenir un solide, pas même l'ivoire d'une défense d'éléphant. Elle est centrée
par un trou et ses cellules sont poreuses.
Toute la Nature, partout, crie sa protestation contre une condition aussi peu
naturelle et impossible que l'atome nucléaire. La Nature est cellulaire et les
cellules sont des anneaux en sections. De plus, chaque cellule dans la Nature est le
produit de l'union de quatre paires d'anneaux. La Nature crie également sa
protestation contre un concept tel que celui de "colle" cosmique de nature mystérieuse
et mystique, qui est censée maintenir l'atome ensemble à partir d'un noyau. Les
atomes ne sont liés que par la pression de l'extérieur et scellés de l'extérieur par le
froid. L'intérieur de chaque masse atomique est un générateur de chaleur et un
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consommateur de chaleur. Les unités atomiques ont des centres froids, mais les
masses atomiques combinées ont des centres relativement chauds, en fonction de leur
but et de leur position. Ses cellules doivent être conditionnées électriquement pour
maintenir cette chaleur, mais quelle que soit la température dans une cellule, elle a
tendance à l'expanser -- et non à la maintenir ensemble.
Au lieu d'être une colle, c'est un explosif.
Nous avons besoin d'une pause, s'il te plaît. C'est pour moi un plaisir de travailler à
nouveau avec vous et j'apprécie beaucoup les amis avec lesquels je pourrais partager à
nouveau -- non les moindre desquels sont du MÊME BORD QUE MOI. Je suis sûr que
vous, lecteurs, reconnaissez les projections de Tesla, Newton, Russell, etc., etc., je n'ai
pas de place pour les reconnaître tous. Il y a des frères ici totalement dévoués à votre
éducation et je demande que nous leur rendions hommage en faisant notre travail avec
soin et précision.
Avant de prendre congé, merci de me permettre de commenter une observation
relative à "l'enfant" vs. "l'adulte". Vous êtes en train de faire l'expérience dans une
illusion de "personnages" différents. Je vous conseille à tous de réfléchir à ce que je vais
dire à propos de "l'enfant". Dieu demande que vous veniez "à la manière d'un enfant". IL
NE DIT PAS "ENFANTIN". "Comme un Enfant" est représenté dans la maturité
appropriée de stature de croissance donnée en retenant le curieux et en recherchant la
CONNAISSANCE concernant son monde et son être. "Enfantin est un prétexte d'être
quelque chose que vous n'êtes certainement PAS. Il y a une grande différence dans la
projection et ce que vous pourriez penser être mignon et "comme un enfant" est
généralement très inapproprié et même stupide. Je recommande à ce que chacun de
vous prenne une soigneuse perception de soi et voit si vous jouez à un jeu "enfantin" ou
projetez la maturité dans une croissance, participation et quête d'apprentissage, à la
manière d'un enfant.
Les nounours, les œillères et les doudous ne le font pas après avoir quitté le berceau -pour l'enfant ou l'adulte!
Salut.
JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 1 GERMAIN
DIMANCHE, 16 JUIN, 1991; 8H00. L'AN 4, JOUR 304.

DIMANCHE, 16 JUIN, 1991.
Hatonn se présente afin que nous puissions commencer ce matin. Il m'est de plus en
plus facile de me présenter d'abord de sorte que le nettoyage soit un peu plus rapide et
j'aimerais également mentionner quelques points à noter dans l'actualité.

BUSH EN CALIFORNIE
La raison pour laquelle Mr. Bush est "en train de jouer" avec Reagan en Californie n'est
pas pour revoir les services de remise des diplômes ni son jeu de golf. Il ne consulte
jamais Reagan sur des questions de gouvernement, alors soyez assurés que c'est pour
faire taire Reagan à propos de "l'accord" de 1980 à Paris. C'est un moment terrible pour
avoir un scandale parce que vous-le-peuple n'êtes pas encore mort. L'élection n'a
aucune importance pour eux, sauf qu'ils ne prévoyaient aucune opposition.
Vous êtes sur écoute, Amérique. Il y a des inconvénients partout et cela provoque une
grande exaspération. Même les États commencent à ralentir la marche de l'indécision,
comme en témoigne l'échec de la Californie à accepter le plan du Gouverneur pour
gérer le déficit budgétaire.
Mais qu'en est-il de cette nouvelle proposition délirante qui devrait entrer en vigueur
après l'année prochaine -- avec laquelle tous les produits doivent réduire les "odeurs"
pour diminuer la pollution -- en particulier à Los Angeles? Ils contiennent des
désodorisants et des eaux de Cologne -- car ils "...mettent des hydrocarbures dans l'air
avec l'odeur". Comment enlevez-vous les odeurs des eaux de Cologne et des parfums?
Pouvez-vous voir à quel point cela peut être ridicule quand vous marchez avec "leurs"
batteurs? Après environ un an d'aérobic "pour les corps sains, etc." et beaucoup de
sueur, ce devrait être un excellent endroit à éviter de visiter. Bonne chance, Monde.
Mais -- il y a une hésitation concernant la monnaie -- quant à l'opportunité de la
pousser avant le bouclage de l'année fiscale ou non, donc vous êtes en train de faire des
vagues. Ce n'est pas bon à moins que cela puisse être une surprise totale. Cependant,
le consensus de certains groupes, tels que les "Feds" et les Bilderberg, est qu'il serait
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possible de le faire immédiatement car il est de plus en plus difficile de maintenir le
marché stable avec le temps.
Ce qui est prévu et projeté comme "nécessaire", c'est de vous donner un échange de
monnaie et une dévaluation "...pour sauver l'économie" et ensuite "quand cela ne
fonctionne pas", de laisser tomber pour que toute dette du gouvernement puisse être
simplement répudiée.
La sécurité est plus étroite que jamais lors des réunions des Bilderberg à Baden-Baden,
mais ne désespérez pas -- des informations vous parviendront dans quelques jours.
Mais les Européens sont si méfiants qu'il est difficile de garder le secret ou la
crédibilité. Les Européens reconnaissent pleinement que la prochaine unification
économique de l'Europe Occidentale en 1992 n'est qu'une "étape" vers le
Gouvernement Mondial -- L'OBJECTIF des Bilderberg qui doit être rempli et
opérationnel d'ici à l'an 2000.
L'intégration économique des nations Européennes dans la Communauté Européenne
(CE), qui devrait s'achever dans deux ans, laisse déjà planer un doute parmi les futurs
citoyens de la nouvelle super-nation Européenne. Les Bilderberg, fascinés par l'énorme
réserve de main-d'œuvre bon marché disponible, prévoient de fusionner l'Europe de
l'Est et l'Union Soviétique dans cette union économique.
Toutefois, les Européens, qui voient un parallèle alarmant avec le projet de fusion de
l'Union Soviétique dans la Communauté Européenne, n'ont pas perdu de vue le coût
énorme pour l'ancienne Allemagne de l'Ouest qui a absorbé le cas économique
désespéré de l'Allemagne de l'Est techniquement arriérée.
L'Allemagne de l'Est était la plus avancée techniquement et la plus prospère de toutes
les nations du bloc communiste. Donc, si elle est difficile à absorber, les autres seront
bien pires.
Les Rockefeller et les autres puissances du gouvernement mondial fantôme veulent
que l'Union Soviétique suive le même chemin que celui prévu pour le Mexique avec le
projet d'accord de libre-échange conclu entre l'orbite Bush/Rockefeller/Kissinger -s'appuyant sur un réservoir de main d'œuvre quasi esclave pour produire des biens
pour les riches États voisins. Les Japonais se positionnent également au Mexique à
cette fin et on peut s'attendre à ce qu'ils fassent de même en Union Soviétique.
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QUOI SURVEILLER
Premièrement, ne vous laissez pas bercer par l'élection d'Eltsine. La Russie ne souhaite
peut-être pas perdre sa souveraineté MAIS les Soviétiques du passé vous ont promis -"...nous vous enterrerons (Amérique)" et "...nous pouvons prendre les États-Unis sans
tirer un coup de feu" et "Ils (les États-Unis) vont nous vendre la corde avec laquelle les
pendre".
Vous êtes sur le point de voir le plus grand jeu de pouvoir jamais vu auparavant. Et
qu'en est-il de cette approche fraternelle d'Israël adoptée par les Soviétiques? Les
Soviétiques vont maintenant vendre à Israël (ce qui signifie que vous les Américains
payez pour cela) des armes pour contrer les armes Soviétiques. Sentez-vous votre tête
tourner? Cela a été convenu hier -- le 15 Juin 1991 -- vous en entendrez parler parce que
c'est "UNE TELLE AVANCÉE VERS LA PAIX ET L'UNITÉ DANS LE MONDE".
J'espère que vous pouvez voir, ici, POURQUOI il y a encore des projets évidents pour
une guerre Nucléaire. Cela se réduira à QUI est le maître esclavagiste et QUI est
l'esclave. En attendant, les MENSONGES doivent être poursuivis et produits avec une
confusion toujours croissante pour vous tromper vous-le-peuple assez longtemps en
vue de vous désarmer. Cela doit être relativement "bientôt" car il faudra un peu de
temps pour amener le monde entier à une soumission docile ou tuer suffisamment de
personnes pour le conclure en moins de huit ans. C'est en moins de 100 mois -- ou 416
semaines -- moins de 3000 jours. Pire encore, il est prévu que tout le désordre soit
réglé et que les maîtres esclavagistes soit en place vivant dans une beauté et un
contrôle merveilleux À PARTIR DE CETTE ANNÉE 2000. Alors!
À tout le moins, nous ferions mieux de passer à ce que la VIE représente et, par
conséquent, je céderai ce podium à Germain et il poursuivra avec son sujet d'hier.
Merci de votre attention, je vais rester à l'écart, mais non, Dharma, je ne vais pas
prendre congé, car tu es à nouveau sous une attaque massive et je ne me détacherai en
aucun cas. Saalome'

GERMAIN: VÉRITABLE NATURE
DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA GRAVITATION
(SUITE)
Vio est présent pour reprendre là où nous en étions hier. Bonjour et puissions-nous
être amenés à comprendre. Sachez que vos amis et relations de ce côté sont rassemblés
et offrent ce qu'ils peuvent donner pour amener la compréhension dans la simplicité.
Pour que des changements soient apportés, il faut qu'il y est compréhension et
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perspicacité dans les choses desquelles ils découleront -- Il n'y a pas d'autres moyens.
Si vous allez "transmuter" quelque chose ou changer par l'alchimie -- vous
DEVEZ SAVOIR ce avec quoi vous traitez -- souhaiter qu'une chose soit ainsi ne le
fera pas. Ceux d'entre vous qui croient que cela est possible, comprennent
encore moins l'univers "vivant".
Il conviendra d'examiner ici le processus de raisonnement qui a conduit les
observateurs et chercheurs à déterminer qu'il doit exister deux types d'électricité.
L'idée d'un vide universel n'entrait jamais dans la réflexion ou le raisonnement des
premiers observateurs des EFFETS de mouvement. En l'absence de ce concept, ils
manquaient dans leur première prémisse essentielle -- le fait fondamental que La
Création est un produit du MENTAL/ESPRIT. En second lieu, ils ont conçu la chaleur
comme étant la réalité qui provoquait le mouvement et ont considéré le froid comme
étant juste moins de chaleur, au lieu du froid comme étant la CAUSE éternelle non
traitée à partir de laquelle la chaleur a été créée comme un effet. Au lieu de la chaleur
étant la cause du mouvement, l'inverse est le fait. La chaleur est le résultat du
mouvement.
Les deux sont des conditions anormales dans cet univers de repos.

CHALEUR ET MOUVEMENT
Je devrais probablement vous rappeler LA LOI DE LA BUREAUCRATIE: La
Bureaucratie accomplira toujours le contraire de ce qu'elle projette. L'homme doit
prendre conscience de ce fait sinon il ne pourra jamais reconnaître ses ennemis. Une
fois que cette "loi" est acceptée et reconnue en action -- alors et seulement alors,
pouvez-vous commencer à apporter des modifications au "système".
Or, il se trouve que le premier concept d'électricité prévoyait un sens unidirectionnel
qui comprimait pour multiplier le potentiel, ce qui multipliait simultanément la
chaleur. Le flux opposé était théorique mais nécessaire, car il existe deux pôles et deux
conditions opposées à chaque effet électrique. Le mouvement n'a cependant qu'un
sens. Ceci est un univers bidirectionnel s'ouvrant et se fermant, les deux étant
exprimés dans une direction immuable à sens unique.
Je vais répéter une partie de ce paragraphe parce que vous devez le faire imprimer et je
crains que vous ne reviendrez pas en arrière pour le réétudier: ceci est un univers
bidirectionnel s'ouvrant et se fermant, dont les deux directions sont exprimées dans
un sens unique immuable.
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La condition de sexe divisé n'est pas apparue pour ces premiers observateurs. Une
telle idée n'est jamais entrée dans leur pensée. Pour eux, le sexe était une fonction de la
vie organique et très distinctement ne faisait pas partie de la vie atomique de la
matière inorganique. Les divisions rouges et bleues du spectre ne sont pas non plus
devenues une partie de leur considération. Pas plus que l'idée de tensions n'entrait
dans leur pensée par rapport à l'électricité, la tension de la division du spectre qui
désirait l'unité par la disparition des couleurs du mouvement dans la Lumière
Magnétique Blanche de l'immobilité universelle, ou les tensions de la division de sexe
de la Paternité-Maternité dans des corps père et mère qui désiraient l'unité dans
l'asexualité. Ils n'ont pas non plus tenu compte du fait que les deux opposés de
compression et expansion coïncidaient avec concentration et décentration -croissance et décroissance -- vie et mort -- ou avec le principe de polarisation et
dépolarisation.
Puis, au tournant de ce siècle, quelques personnes ont conçu l'idée de la structure
atomique comme étant basée sur la ferme conviction en la Loi de Coulomb, selon
laquelle la matière attire la matière électrique "chargée" inversement et repousse la
matière "chargée" de la même manière (Rutherford et Bohr). Rien ne pourrait sembler
plus convaincant, car un pôle d'un aimant semble "attirer" son opposé et "repousser"
son semblable. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que les hommes et les femmes ne
s'unissent pas à leurs propres sexes. Si l'idée de sexe, en relation à l'électricité, leur
était venue à l'esprit, il n'y aurait jamais eu de Loi de Coulomb, ni de noyau dans un
atome. Rien ne pourrait être plus convaincant pour le raisonnement sensoriel que le
fait très évident qu'il doit y avoir deux types d'électricité -- même si le courant
électrique ne fonctionnait que dans un sens, mais avec un soupçon non prouvé qu'il
fonctionnait dans deux sens.
Une grande confusion a également été causée par le fait que les deux pôles
s'étendaient dans des directions opposées depuis leur cathode de division et se
rapprochaient depuis des directions opposées à partir d'une anode. Cela a conduit à la
croyance en les directions opposées des deux types d'électricité, dont l'une était
censée attirer et l'autre repousser. La réponse à cela est que la polarité n'est pas un
mouvement. C'est l'immobilité de la gravité qui centre le mouvement. C'est le zéro
omniprésent. Il n'a donc aucune direction. Le mouvement est limité aux anneaux
électriques qui entourent à tout jamais la gravité. Ces anneaux ont une seule direction
dans leur rotation autour de leurs contrôles de gravité omniprésents, mais ils
provoquent deux effets distincts. L'un de ces effets est centripète et l'autre est
centrifuge. En raison de ces deux effets de vie-mort, l'univers peut être décrit comme
un univers bidirectionnel s'ouvrant et se fermant mais à un seul sens.
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Des découvertes nouvelles et importantes ont été faites qui ont prouvé qu'il existait
deux types d'électricité. Nous allons réciter l'une de ces découvertes qui a confirmé la
croyance en deux types d'électricité, un pour chaque sens. Vous pouvez le lire plus
complètement si vous le souhaitez dans l'Encyclopedia Britannica, sous le titre "Tube
Électronique", car vous semblez pouvoir accepter ce qui fait "autorité" plutôt que
nécessairement la vérité. "T. Edison a observé le passage du courant électrique dans
une direction d'un filament chaud à une plaque métallique froide dans une enceinte
sous vide, comme si des particules négatives étaient émises par le filament". Vous
devrez vous rappeler que Mr. Edison a utilisé les informations de Mr. Tesla, que Mr.
Tesla ait approuvé ou non.
Voyons comment ce fait a été alors mal interprété. Rien dans cette expérience ne
justifiait l'attention qu'elle a reçue. Le courant électrique observé par Edison était la
radiation provenant d'une condition chauffée cherchant un équilibre. Il n'a pas besoin
d'être dans un tube sous vide. C'est le même effet que votre main ressent face aux
rayons du soleil, ou votre corps devant un poêle chaud dans une pièce. Il a toujours été
connu sous le nom D'ÉNERGIE RADIANTE. La radiation crée un courant électrique.
Il en va de même de la génération. L'une comprime, l'autre expanse, mais c'est le
même courant électrique qui traverse tout l'univers -- même le mouvement de votre
petit doigt.
Un fer chaud à une extrémité de la pièce et un bloc de glace à l'autre extrémité
provoqueront le passage d'un courant électrique dans les deux sens, jusqu'à ce que le
fer, la glace et la pièce aient atteint la même température -- JE SUGGÈRE À VOUS
CHERCHEURS ET INVENTEURS DE RELIRE CETTE PORTION! La même chose
se produira si vous placez deux fers chauds à l'autre bout de la pièce. L'eau chaude qui
monte dans un espace froid crée un courant électrique, mais cela ne signifie pas qu'il
existe une sorte d'électricité pour la faire monter, et une autre pour la faire tomber. On
pourrait aussi raisonnablement dire qu'il existe deux sortes d'eau, celle qui monte et
celle qui tombe.
Une telle affirmation revient à dire qu'il existe un type d'électricité qui fait vivre un
homme et un autre type qui le fait mourir. L'électricité est centripète lorsqu'elle
multiplie son potentiel en augmentant sa vitesse et elle est centrifuge lorsqu'elle
diminue son potentiel, également en multipliant la vitesse.
L'ÉLECTRICITÉ EST MOUVEMENT -- TOUTE SORTE OU PHASE DE
MOUVEMENT. Il ne peut y avoir deux types d'électricité. Il n'en existe qu'un type
qui multiplie son pouvoir de compression au cours de la première moitié de son cycle
et le divise au cours de la seconde moitié. Une confusion entre vitesse et potentiel
élevé est à l'origine de beaucoup de confusion. Car cette raison est bien pour illustrer
ce que nous voulons signifier par l'exemple suivant: Pour créer de la matière par la
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compression de quatre paires d'anneaux, projetés par des cathodes, la vitesse du
courant autour de son axe de gravité se multiplie de manière constante et le volume
diminue à mesure que la vitesse augmente jusqu'à ce que la collision ait lieu.
Simultanément, la vitesse de rotation des unités dans le courant ralentit jusqu'à ce que
la masse accomplie, après la collision, soit minimale.
À partir de ce moment, chaque effet est inversé. La révolution autour de l'axe de
gravité de chaque unité distincte de la masse, y compris les projections issues de celleci telles que les planètes et les satellites, devient de plus en plus lente, tandis que la
rotation de chaque masse sur son propre axe est de plus en plus rapide. Dans ce cas, la
vitesse entraîne une diminution du potentiel et une augmentation considérable du
volume.
À titre d'exemple: Mercure et les planètes qui sont au-delà d'elle, tournent de manière
centrifuge autour de leur axe de gravité primaire situé dans le soleil avec une lenteur
croissante, alors que la vitesse de rotation de leurs axes augmente tellement qu'elles
sont rapidement désintégrées par leur propre vitesse centrifuge. Ceci est une
caractéristique de chaque effet électrique, quoi qu'il en soit. C'est le principe que
nous appelons vie et croissance, qui s'inverse pour devenir mort et décroissance.
De même, il n'y a pas deux types de mouvement. Le mouvement est du même genre,
qu'il soit rapide ou lent. L'air est le même air, qu'il soit chaud ou froid. Le mouvement
fait croire qu'il est beaucoup de choses et beaucoup de substances, mais ce ne sont que
plusieurs conditions de la même chose. Dans tout cet univers, nous n'avons que deux
fondamentaux -- REPOS ET MOUVEMENT. Ensemble, ces deux sont le cinéma
palpitant qui constitue à la fois le Créateur et la Création. À mesure que l'intellect
humain se déploie, il voit progressivement l'univers simplement ainsi et devient
progressivement moins confus au fur et à mesure que l'homme devient plus conscient
de la réalité du Mental et moins dépendant du mouvement.

LE CRÉATEUR CREE AVEC L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
Un corps chargé électriquement est toujours un corps chargé jusqu'à ce que le dernier
vestige du mouvement le quitte. La batterie de votre voiture peut être déchargée
jusqu'au dernier kilomètre mais, tant qu'elle peut produire du mouvement, elle est
chargée positivement. Vous pouvez dire à juste titre qu'elle s'approche d'une
condition négative ou nulle, mais on ne peut pas dire à proprement parler qu'un corps
qui se décharge est "chargé" négativement dans quelque condition que ce soit. Utiliser
des termes tels qu'électricité négative ou charge négative revient à utiliser des termes
tels que son silencieux ou vie morte. Le mot négatif signifie neutraliser -- annuler --
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vider ou devenir négatif. Charger signifie être ajouté à. Il n'est ni logique ni approprié
d'utiliser un terme tel que charge négative, qui signifie littéralement ajouté à par
soustraction.
L'électricité est la force utilisée par le Créateur pour créer des corps. Les corps sont
des perturbations électriques dans un vide. L'électricité provoque ces perturbations.
Le principe de l'électronique est un exemple miniature de ce que l'électricité fait dans
le vide. Un tube sous vide, sans électricité le divisant, est la condition de repos
normale de l'univers. L'électricité émerge de l'univers omniprésent et y disparaît,
comme la lumière apparaît et disparaît dans un tube sous vide. L'électricité cesse
d'être de l'électricité lorsqu'elle perd son pouvoir de mouvement. Lorsque vous parlez
d'expansion électrique, c'est dans le sens qu'elle s'affaiblit, juste comme nous disons
d'un homme qui vit encore, qu'il est en train de mourir. L'électricité ne s'expanse pas
et il n'y a pas non plus un type d'électricité qui s'expanse. Elle ne fait que s'affaiblir en
diminuant en potentiel et en vitesse.
Quand un tube électronique est évacué, cela signifie que le tumulte et les tensions
électriques qu'il contenait y ont été évacués, le laissant dans un état de repos zéro. Un
courant électrique envoyé à travers celui-ci enregistre les schémas de mouvement qui
ont causé le courant électrique. La condition de vide isole le nouveau schéma de
mouvement de tous les autres schémas de mouvement, qui occuperaient autrement le
tube. Ce même schéma peut être projeté à partir de ce tube et se répéter n'importe où
dans l'univers. Ce tube est un véritable univers zéro de l'immobilité miniature qui est
en train de créer un univers multiple de mouvement. Si vous ne faites qu'étudier cet
effet, vous gagnerez beaucoup en processus de la Nature. Plus la science développe ce
principe de création de ses propres schémas en les démarrant à zéro sans interférence
d'autres pressions et schémas, puis en les multipliant par des contrôles de gravité avec
eux, plus vous progresserez dans la science électronique pratiquement nouvelle.
La pratique de l'électronique atteindra des proportions énormes à mesure que les
ingénieurs en électronique commenceront à en savoir plus sur l'électricité et sur la
relation de ses pressions à l'univers Magnétique qui contrôle ces pressions. Cette
nouvelle science, même si elle en est encore à ses balbutiements, a déjà fait une
différence nette dans les vies humaines. Elle continuera à marquer de plus en plus le
destin humain à mesure qu'elle progresse. Son handicap actuel est ses tubes inefficaces
et son appareil de projection. Aucun de ceux-ci n'a encore été construit sur le bon
principe décrété par la Nature pour une efficacité maximale. Cela viendra cependant, à
mesure que les ingénieurs en électronique en sauront plus sur les secrets de l'onde et
sur le principe du radar en ce qui concerne la géométrie de l'espace. L'homme ne
progresse que dans la proportion où il acquiert une nouvelle connaissance, ce qui se
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produit lentement, car il n'est pas disposé à abandonner les vieux concepts pour de
nouveaux.
Ici n'est pas le lieu pour un traité plus long sur ce sujet particulier, mais je
recommanderais à chacun d'entre vous de mieux connaître les progrès quotidiens
maintenant réalisés en matière d'électronique. La seule grande leçon que vous puissiez
maintenant apprendre de l'électronique sans être technique, est le fait que tous les
schémas que vous insérez dans ces tubes, sous forme de sons, d'images ou de
mouvements, en sortent dans les mêmes schémas que ceux que vous y avez mis.
Permettez-moi d'expliquer davantage ce que je veux signifier à cet égard. Les sons et
mouvements que vous créez ne vont pas dans le tube. Il n'est pas nécessaire de vous
dire cela, car vous savez que rien n'entre dans le tube sauf un enregistrement
électrique des schémas d'onde, de lumière et de sons, d'événements que les ondes
enregistrent. Maintenant voici votre leçon. Vous pouvez entendre et voir ce que vous
mettez dans ce tube autant de fois que vous souhaitez mettre en marche le courant.
Cela signifie que l'électricité reçoit et enregistre le principe de la Nature, tandis que
l'univers zéro est le principe de l'émission.
Cela nous amène à un point culminant de cet écrit où nous devrions nous arrêter un
instant et réfléchir profondément à la prise de conscience que l'univers Zéro invisible
est LE MENTAL-PENSANT-ÉNERGIE-SOURCE DE CRÉATION et que tous les
corps matériels ne sont que des enregistrements du MENTAL PENSANT!
Tout penseur sérieux ne devrait-il pas réajuster sa vie à la recherche de valeurs qui se
trouvent dans sa Source, plutôt que de continuer à les rechercher dans ses ombres?
Exprimons-le en d'autres termes: l'électricité comprime le mouvement en une forme et
un effet apparents. C'est tout ce qu'elle fait, peu importe comment. Lorsque ce
mouvement comprimé est libéré, pour produire un son, par exemple, le son s'expanse
dans l'univers zéro sans l'aide d'aucune force, que ce soit. Le fait que vous pouvez
entendre le son est dû au fait qu'il renaît électriquement en étant re-comprimé dans la
densité de votre corps. Votre corps comprimé électriquement est une station
réceptrice pour redonner naissance au son mourant, tout comme un flanc de falaise est
une station réceptrice pour redonner naissance au son sous forme d'écho. À cet égard,
un tube électronique et un flanc de falaise se ressemblent. Cela signifie également que
toute matière n'est qu'un enregistrement de pensées, car toute matière est un
mouvement électrique. Il s'ensuit nécessairement que votre corps n'est qu'un
enregistrement électrique de votre Mental pensant, qui opère dans le tube sous vide
Cosmique aussi longtemps que vous pouvez le maintenir suffisamment vitalisé
électriquement pour créer l'image de vous que votre pensée est en train de créer. Et
oui, la soi-disant "corde d'argent" représente cette connexion électrique invisible.
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Cela inclut toute chose créatrice, et son schéma, en tant qu'enregistrements de
pensées qui agissent pendant un moment puis se reploient dans de petits tubes
électroniques, que nous appelons des semences, pour des intervalles de repos. Lorsque
nous mettons en marche le courant électrique pour ces semences de tubes
électroniques, nous pouvons voir et entendre à nouveau l'enregistrement, que ce soit
nous-mêmes, un arbre ou un système solaire. N'est-ce pas une leçon en immortalité?
Dans l'éternel vide électronique de la Nature, toutes pensées et actions qui se sont
déroulées de tout temps se trouvent enveloppées là dans un espace omniprésent, non
dimensionnel. Ceci est une autre leçon que le tube électronique pourrait clarifier pour
vous -- la leçon de dimension.
Un jour, au cours de votre développement spirituel de la perception sensorielle
intérieure par la méditation, vous prendrez conscience du fait que la dimension n'est
qu'un effet imaginé. Cela pourrait vous aider à faire le premier pas en matière de prise
de conscience si vous réalisez que lorsque vous regardez une étendue de 80 kms de
terre, de bâtiment, de personnes et d'événements, vous voyez tout cela dans une petite
tâche de l'espace sans dimension dans votre œil. L'univers entier est ainsi réductible à
la non-dimension de la connaissance de l'Esprit, ce qui a causé l'extension de l'univers
imaginé à partir de son zéro éternel, qui ne dépasse jamais zéro dans la CAUSE, mais
semble le dépasser par dimension, dans l'EFFET.
En fait, Dieu a créé l'univers à SON image, mais la dimension fait tout autant partie de
SES imaginations que la forme et les événements en font partie.
Oui, ce qui précède est une merveilleuse leçon pour celui qui est mystifié par la vague
idée d'immortalité, mais une leçon encore plus grande sur l'universalité attend une
profonde méditation de votre part sur les pensées données ci-dessus.
Vous vous êtes beaucoup interrogés sur le déploiement d'un arbre, ou d'un corps
humain, à partir de sa semence microscopique. Ce processus prend de nombreuses
années après que vous ayez mis la semence dans votre propre jardin pour générer un
courant électrique pour à nouveau déployer l'enregistrement contenu dans ce tube
électronique modelé. Les semences de tubes électroniques de la Nature ont leurs
schémas de films enveloppés en elles. L'homme doit transporter séparément les
schémas de son cinéma, ainsi que de sa machine de projection -- alors que la machine
de projection de la Nature est le ventre de la terre. Elle projettera toujours l'image
microscopique modelée dans une forme tridimensionnelle si les conditions de cette
projection sont les bonnes.
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Peut-être cette explication facilite-t-elle un peu la compréhension du concept de
réplication du corps humain et du simple téléchargement d'un "mental" dans cette
réplication. Ce n'est pas "créer", c'est une simple électrification de la "semence".
Maintenant, réfléchissez au petit tube électronique de semence qui est planté en
Afrique, à dix mille kilomètres de votre cour -- si bien sûr, vous vivez en Amérique. Si
vous vivez en Afrique, ce sera beaucoup plus proche dans votre perception. À
l'intérieur de cette semence microscopique, un conflit terrible se déroule, un conflit
entre hommes, avions et armes à feu. Il se déroule MAINTENANT -- en ce moment
même -- et se déroule simultanément de sa semence d'enregistrement à d'autres
semences dans votre chambre même. Vous pouvez voir et entendre ce qu'il se passe à
dix mille kilomètres de chez vous. De même, des millions de personnes comme vous
peuvent et vont entendre et voir les mêmes événements à partir de millions de
différentes petites tâches de l'espace sur votre planète. Cela ne vous enseigne-t-il pas
une leçon de l'universalité et de l'omniprésence de toutes choses? Par exemple,
combien de millions de personnes verront en même temps le volcan entrer en éruption
à cet endroit que vous appelez les Philippines?
Où est donc la dimension ou le temps? Si cet événement se produit MAINTENANT
dans votre chambre comme déploiement d'une semence électronique et que cette
semence sans dimension se déploie dans des millions de chambres, comment pouvezvous dire qu'il se trouve à une dizaine de milliers de kilomètres et des semaines de
temps loin de vous? Si vous placez un critère sur un puissant chêne et mesurez ses
nombreuses dimensions, puis que le chêne retire ces dimensions dans son concept,
telles qu'enregistrées dans sa semence ou dans votre œil, comment pouvez-vous dire
que les dimensions que vous mesurez avec un critère et des balances, ont une réalité
dans un univers au sein duquel la réalité à laquelle vous croyez disparaît devant vos
yeux?
Où donc est la RÉALITÉ? Est-ce dans le mouvement qui apparaît et disparaît à jamais
dans l'univers du film chaque fois que le courant est mis en marche pour le reproduire
depuis son entrepôt invisible, ou est-ce dans l'IDÉE, qui en est la Source éternelle?
Combien de temps faudra-t-il avant que l'HOMME recherche cette RÉALITÉ qui est
éternelle en lui? Combien de temps faudra-t-il avant même qu'il ne commence à
comprendre le sens de ce commandement de rechercher le Royaume des Cieux qui est
en chaque (chacun) HOMME?
Alors que nous contemplons ce vaste monde de conflits, voyant la peur dans l'âme de
l'Homme au lieu de l'amour et du bonheur, et y voyant aussi la cupidité, pour une
quantité sans valeur de matière en mouvement, et voyant aussi le désir de sensation
corporelle plutôt que d'inspiration Mentale, nous ne pouvons que conclure que
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l'Homme est encore loin de connaitre cette Lumière en lui qu'un Homme que l'Homme
a crucifié connaissait quand il a dit: "Mon Père et moi sommes UN".
Prenons s'il te plaît une pause. Je te remercie.
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 2 GERMAIN
DIMANCHE, 16 JUIN, 1991; 4H03. L'AN 4, JOUR 304.

TRANSFORMATION DE L'HOMME
Quand les hommes CONNAÎTRONT enfin DIEU, ils seront alors transformés.
Vio se présente afin que nous puissions continuer, merci. Nous allons appuyer un peu
cette dissertation et aborder la capacité de transformation de L'HOMME.
La connaissance dynamique de l'identité et de la Présence de Dieu dans l'Âme de
l'Homme -- et dans toute la Nature -- est une étape nécessaire à franchir par la race
humaine avant qu'il lui soit possible de bâtir une civilisation durable d'unité et de
fraternité.
La seule raison pour laquelle l'homme n'a jamais connu Dieu, est parce qu'il est encore
dans son enfance intellectuelle, comme nous l'avons dit auparavant. Pour comprendre
cela, vous devez à nouveau vous rappeler que les schémas, espèces et sexes de la
Nature peuvent être modifiés, mais qu'ils sont identiques. Transmutation signifie
modification par la connaissance de la manière de contrôler cette modification,
qui est aussi simple que le retour d'une corde d'harpe en augmentant ses fréquences
vibratoires. La nature divise, multiplie et combine par l'utilisation de l'électricité.
L'homme dispose de toute l'énergie électrique dont il a besoin à sa commande. Chaque
état de mouvement, et toute combinaison de ces états, peuvent être utilisés par
l'homme s'il sait comment la Nature le fait. Chaque élément peut être réaccordé ou
divisé en paires, et les paires réaccordées. Chaque combinaison, telle que l'atmosphère,
peut être divisée et ses paires utilisées séparément ou recombinées à volonté.
L'hydrogène, l'oxygène ou l'azote, en combinaison, peuvent être facilement
désassemblés et utilisés séparément, ou recombinés ou modifiés à volonté. De même,
l'eau salée peut très simplement être séparée et recombinée sans son sel, à volonté.
Lorsque la Nature divise, elle crée toujours des paires de partenaires mâle et femelle.
Elle multiplie ensuite ces paires de partenaires séparément ou en union. Elle multiplie
le sodium en potassium, puis en calcium. Elle multiplie le fluor en chlore, puis en
brome et encore en iode. L'homme peut faire la même chose avec n'importe quel
élément tonal et même les scinder en demi-tons. L'homme peut également diviser des
éléments tels que le carbone et produire, à partir du carbone seul, cinq paires de
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métaux inoxydables, à point de fusion élevé, de grande malléabilité et conductivité.
Les éléments ne sont que l'alphabet de l'homme pour écrire ce qu'il choisit avec ses
lettres. Ce ne sont que les notes tonales sur le clavier à neuf octaves de l'instrument
Cosmique avec lesquelles il n'a fait que commencer à composer les symphonies de son
désir et de son imagination.
La Nature peut créer des cyclones si elle est conditionnée pour cela, mais l'homme
peut contrôler ces conditions et les diviser à sa guise. De même, l'homme peut créer
des pluies partout et à sa guise. Les vastes déserts du monde peuvent être recouverts
de palmiers dattiers et recouverts d'une verdure qui mettrait fin aux tempêtes de sable
pour toujours et contribueraient de manière substantielle à l'approvisionnement en
nourriture du monde. Pour permettre à l'homme de le faire, il lui suffit de connaître la
géométrie spatiale, les mathématiques, le contrôle de la gravité et la nature du courant
électrique. J'imagine que vous commencez à comprendre qu'une grande partie de ceci
a été fait et est utilisé par ces adversaires de la liberté qui vous asserviraient -- tout en
vous gardant ignorants.
Le grand pouvoir de transmutation à travers le contrôle Mental par la connaissance de
l'Esprit appartient à l'homme lorsqu'il connaît enfin la CAUSE, au lieu de se limiter
aux effets de la CAUSE. Lorsque ce jour arrivera, l'homme n'aura plus besoin d'utiliser
les réserves limitées de combustibles fossiles de la Terre, ni de travail pour s'en
procurer.
L'âge de la transmutation peut être dans quelques mois seulement si l'homme choisit
d'ouvrir son esprit à de nouveaux concepts ou, sinon, dans des milliers d'années -- car
ceux qui possèdent la connaissance ne la partageront pas convenablement mais la
conserveront dans le but de contrôler les multitudes. La CAUSE ne peut jamais être
connue par l'étude de son EFFET dans le mouvement. La CAUSE dans l'Esprit
connaisseur, pas dans le corps sensitif. La Cause réside dans l'univers invisible qui ne
répond pas aux sens, et non dans les sens qui ne peuvent que sentir le mouvement et
ne peuvent JAMAIS CONNAÎTRE.
Les sens regardent toujours à travers la convexité ou la concavité des lentilles de
pression et les miroirs d'un univers courbe de mouvements bidirectionnels. Des
images déformées et un univers inversé sont enregistrés sur les sens. La vision
intérieure n'est pas électrique. Elle est Magnétique. Les cubes miroirs de l'espace ont
une courbure nulle et ne se déforment pas. La conception du Mental transcende
l'objectif des sens et n'est pas trompée par l'illusion, car le Mental est le créateur de
l'illusion. Le Mental connait et projette sa Lumière. Les sens ne peuvent que
réfléter. Ils ne peuvent pas connaitre.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 152

Et c'est ainsi que l'homme scrute à travers les microscopes et les télescopes. Il
construit de grands laboratoires pour la recherche sur les effets des choses qui
bougent. Il recueille beaucoup d'informations sur leurs mouvements et développe de
grandes compétences dans le contrôle des mouvements des choses en mouvement.
Ensuite, il raisonne et assemble, mais raisonner n'est pas savoir et assembler n'est
pas créer. Mais que CONNAIT l'homme? Informer les sens des effets du mouvement
n'éveille pas la connaissance dans l'Esprit. En revanche, tous les effets du mouvement
sont des illusions d'optique, qui trompent les sens et amènent les hommes à tirer des
conclusions qui ne sont pas fidèles à la Nature.
Il est maintenant temps que l'homme se rende compte que la clé des secrets de la
Nature ne peut jamais être trouvée dans l'univers visible. On ne peut la trouver
que dans l'univers invisible qui crée et contrôle le visible. "Mais nous ne pouvons
pas connaître l'univers invisible parce que nous ne pouvons pas le voir", dit
l'homme. Au fur et à mesure que la nature spirituelle de l'homme se déploie, il prend
conscience du fait qu'il peut voir une moitié de l'univers sans la CONNAITRE, et
l'autre moitié, il peut la connaitre mais ne peut la VOIR.
L'homme ne pourra jamais trouver le vrai "bonheur" tant qu'il n'aura pas enfin compris
tout le sens de ce que sont réellement la vie et la mort, au lieu du sens redoutable qu'il
a donné à une croyance en la mort, qui n'a aucune validité que ce soit dans la Nature.
Par conséquent, nous définirons brièvement Dieu un peu plus loin dans les écrits.

DOIT ÊTRE VU
L'homme primate exigeait un Dieu visible. Il adorait le soleil, faisait alors des idoles.
Votre civilisation actuelle suit toujours fondamentalement une religion polythéiste
et/ou une qui a peu ou pas de religion et qui aime les plaisirs sensuels et les biens
matériels. Vous êtes fondamentalement irréligieux et hédoniste (défini comme
"païen"). Oh, vous avez beaucoup de "cultes religieux" d'un type ou d'un autre -complètement fondés sur des suppositions incorrectes -- vous ne semblez pas avoir la
moindre idée de ce que Dieu EST réellement, aussi ce que vous suivez ne peut pas être
basé sur une religion "Divine". Cela n'a jamais dépassé ce stade. La grande masse de
l'humanité conçoit toujours un immense Dieu, objectif, sous forme humaine, avec des
émotions humaines de colère et de vengeance.
Il est temps que la race humaine connaisse Dieu comme IL EST. Une race heureuse,
progressive et durable est impossible jusqu'à ce que cette nouvelle réalisation dans la
conscience Éveillée de SON Être omniprésent soit intimement toujours près de vous.
Où vous situez-vous par rapport à ce jour? Parmi les milliers de millions de païens
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physiques dans le monde, rares sont ceux qui ont commencé à comprendre que le
chemin qui mène à la Lumière du royaume intérieur est illuminé d'Amour et que
l'Amour est une LOI inévitable et irrévocable que personne ne peut violer et survivre.
Votre civilisation actuelle, presque primitive, est barbare, en ceci que l'homme tente
de survivre, d'endurer, d'être heureux et prospère en violant la Loi de l'Amour de Dieu
et l'Équilibre de la Création de la Nature, mais la Loi peut le briser. Quand l'homme
pense enfreindre la loi en nuisant à son frère, il ne fait que remplir la loi de l'équilibre
qui lui fait revivre le mal qu'il a voulu infliger à un autre.
Vous allez maintenant commencer à connaitre ce grand mystère qui a longtemps été
caché à l'homme. Cette connaissance de l'Identité de Dieu augmentera tellement votre
développement spirituel que votre perception sensorielle intérieure vous mènera loin
dans le chemin qui mène à la "Félicité Brahmique", que Bouddha a ordonné aux
hommes de chercher, ou "Le Royaume des Cieux", que Esu Emmanuel le Christ, a dit à
l'homme de chercher. Il n'est pas possible à cet âge de l'homme de comprendre
Dieu à moins que les conceptions erronées de l'électricité, du magnétisme, de la
gravitation, de l'énergie et de la structure de l'atome, telles qu'elles sont conçues
actuellement, soient éliminées et remplacées par les processus et méthodes de la
Nature.
Toutes les conceptions fondamentales de l'homme ont été le résultat de la formation
de conclusions basées sur la vision extérieure des sens et non sur la vision intérieure
du Mental/Esprit. Les sens voient l'illusion et sont puissamment trompés. La vision
Mentale ne trompe pas car la CAUSE commence là et l'EFFET n'est que son produit.
Maintenant, je vous rappelle ici que nous parlons de "vision intérieure" et non de
"visualisation" telle que la pratiquent la plupart des disciples du "Nouvel Age" ou des
"Penseurs Positifs".
La vérité de tous les principes fondamentaux de la Nature est juste l'inverse des
conclusions de la science, tout comme le reflet dans un miroir est l'inverse de sa cause.
Ces conclusions ont commencé avec quelqu'un frottant de l'ambre et du verre avec de
la laine et de la soie, puis ont progressé à travers Newton et d'autres observateurs
largement trompés, jusqu'au fantasme de l'atome impossible de Neils Bohr, qui n'a
aucune ressemblance à la Nature. Le concept de gravité ressemble au moins à l'inverse
de la Nature, mais l'atome de Rutherford-Bohr n'a même pas cette vertu.
Lorsque nous expliquons la véritable nature de l'électricité, nous démontrons
clairement que le modèle familier de l'atome, qui montre les électrons se déplaçant sur
les orbites de nombreux plans s'entrecroisant autour d'un noyau de centrage, est une
impossibilité absolue dans la Nature. Il défie tous les principes du courant électrique
et de l'onde, et devrait donc être relégué à une pure invention. Il est difficile de décrire
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l'effet choquant qu'un tel concept a sur un Illuminé qui peut "voir" le système
atomique ou stellaire sans microscope ni télescope, tandis que la vison extérieure ne
peut même pas discerner ce qui tient la matière ensemble avec des cyclotrons4 de 20
millions de dollars. En connaissant le principe de fonctionnement de la Nature, vous
comprendrez à quel point il est choquant de savoir qu'un âge éclairé peut croire que
des électrons en certaines quantités tournent autour de gaz inertes. Lorsque vous
saurez quelle est la fonction des gaz inertes dans la Nature, vous serez encore plus
choqués.
Pour illustrer mon propos, permettez-moi de vous rappeler la croyance familière selon
laquelle le magnétisme est une force distincte de l'électricité, qui a le pouvoir
d'attraper des clous sur une barre aimantée et des tonnes de fer sur un aimant géant.
La terminologie scientifique est redondante avec des références à des effets tels que les
lignes de force magnétiques, le champ magnétique terrestre et l'électromagnétisme,
lorsque tout effet attribué au magnétisme est uniquement électrique. De plus, il
n'existe pas de force distincte telle que le magnétisme qui exécute l'œuvre de la
Création. Ce que l'Homme considère comme une force magnétique est la Lumière
spirituelle du Mental/Esprit et non une force de travail physique de la Création.
De même, vous entendez des références constantes à l'électricité négative, à la charge
négative et aux particules chargées négativement, que j'ai déjà souligné SONT
IMPOSSIBLES dans Nature -- vu qu'un son silencieux est impossible.
La plus fondamentale des conceptions erronées est la Loi électrique de Coulomb qui
dit que les contraires s'attirent, et que la gravitation est aussi une force qui tire vers
l'intérieur de l'intérieur, et qu'elle attire d'autres corps, alors qu'en réalité, ces deux
croyances sont tout le contraire des faits de la Nature sur lesquels ils ont été mal
conçus, comme nous l'avons également souligné avant ceci. L'une d'elle est
GÉNÉROACTIVE, qui multiplie la compression. C'est le "courant ascendant" de la
Nature, qui charge. L'autre est RADIOACTIVE, qui multiplie l'expansion, et c'est son
"courant descendant", qui décharge. Pour cette raison, il est temps que vous
commenciez à connaître la vraie nature de l'électricité et du magnétisme tels que nous
vous l'avons donnée, plutôt que de théoriser à partir de ce que vos sens semblent vous
dire.
Lorsque la véritable nature de l'électricité sera comprise, il sera alors possible de
comprendre pourquoi le concept de l'atome de Rutherford-Bohr est totalement
différent de celui de la Nature. Vous allez progressivement comprendre que toute la
Nature est basée sur le principe de l'amour qui s'exprime en donnant et en redonnant.
La Nature jamais NE PREND. Le concept actuel de la gravité est basé sur la prise, car
Le cyclotron est un type d’accélérateur de particules inventé par Ernest Orlando Lawrence et Milton Stanley
Livingston de l'Université de Californie à Berkeley au début des années 1930.
4
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elle est supposée tirer vers l'intérieur de l'intérieur d'elle-même. La Nature ne
fonctionne pas comme ça. La Nature "n'absorbe même pas de l'intérieur", et il n'y a pas
non plus d'explosions intérieures dans la Nature, pas plus qu'il n'y a de force
d'attraction ou de contraction. Ceci semble être une déclaration étonnante, mais elle
est vraie, néanmoins, comme vous le verrez lorsque nous reviendrons à la cause et que
nous ne sommes plus trompés par les illusions de l'effet.
Le concept de gravité de l'homme en tant que force d'attraction, qui tire vers
l'intérieur de l'intérieur, est diamétralement opposé aux faits de la Nature. La gravité
est le centre de contrôle d'une force électrique de compression qui s'exerce de
l'extérieur de la matière au lieu de l'intérieur. À mesure que vous comprendrez
graduellement l'onde électrique et son champ d'ondes cubiques qui l'enserre, ainsi que
le principe d'équilibre sur lequel est basé tout mouvement, vous aurez des concepts
différents en matière d'attraction, de contraction, d'absorption, d'équilibre et
d'équilibre universel. Lorsque vous comprendrez parfaitement ce qu'est la Lumière
invisible et les deux lumières divisées, vous aurez également un concept différent de la
matière.
Maintenant que ce prélude nécessaire est terminé, je peux maintenant procéder à
construire de vrais concepts comme base de votre compréhension de Dieu et de Son
processus de création des paires d'unités de lumière divisée en mouvement, appelées
matière. Les illusions du mouvement ont tellement trompé la science qu'elle a créé un
vaste domaine qui lui est propre dans le monde scientifique, communément appelé la
physique nucléaire. Comme son nom l'indique, ce concept est basé sur la conviction
que l'atome est uni de l'intérieur par un noyau, et que ce noyau est composé de
certaines particules qui agissent les unes sur les autres d'une manière mystérieuse et
inexpliquée pour se maintenir ensemble et amener des particules inversement
chargées, connues sous le nom d'électrons, à tourner autour d'elles. Ces électrons sont
supposés tourner en couches type coquille autour du noyau. En ajoutant un électron
de plus à chaque élément, il devient l'élément suivant dans la série.
Il n'y a pas de particules, ou de groupes de particules, qui maintiennent l'atome
ensemble en tant que noyaux. La gravité ne fonctionne pas de cette façon. Toute la
matière en création est centrée par des trous de l'espace, à l'exception d'un élément
par octave. L'énergie de la Création centre chaque note. Cette Énergie centrante,
invisible et omnipotente est le mental de Dieu et votre Mental. Naturellement,
vous ne pouvez pas la voir, mais vous pouvez la CONNAITRE, car elle est votre
Identité et votre Intelligence. C'est la Source de vos créations comme c'est la
Source de toutes Créations. C'est ce qu'il voulait dire quand Emmanuel a dit à
l'Homme que le Royaume des Cieux est à l'intérieur de soi. C'est aussi ce qu'IL
voulait dire quand il a dit: "Mon père et moi sommes UN".
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Le temps est venu dans l'histoire humaine où tous les hommes doivent savoir
exactement ce que ces enseignements du grand Illuminé signifiaient réellement. Le
temps est venu où le développement spirituel de l'homme doit réveiller la Lumière du
génie -- la Conscience Cosmique et la Conscience du Christ -- dans tous les hommes.
L'homme ne connaitra jamais le bonheur et la paix d'un Unique Monde de Fraternité
Universelle jusqu'à ce que ce jour vienne.
En outre, l'adversaire qui vous tiendrait dans l'ignorance utilisera les mots mêmes
nécessaires à la compréhension et les détruira dans leur signification -- produisant
généralement une définition directement opposée.
L'impossibilité d'un noyau de centrage dans l'atome est due au fait que l'atome n'est
pas maintenu ensemble de l'intérieur, il est compressé de l'extérieur. Ceci est un
autre exemple de la tromperie que le mouvement exerce sur ceux qui regardent
les effets réfléchis avec leurs sens extérieurs plutôt que la cause de ces effets avec
le Mental intérieur.
Rappelez-vous qu'un "reflet d'image miroir" donne une perception opposée.
Nous vous emmènerons directement à l'intérieur de l'atome lui-même à mesure que
nous progressons afin que vous puissiez le voir aussi clairement que nous, les
enseignants, pouvons le voir. Un garçon de dix ans pourrait connaître l'atome aussi
familièrement que son alphabet s'il est amené à être conscient de la véritable nature de
l'électricité et de son principe de fonctionnement de base extrêmement simple, comme
l'a démontré si clairement l'onde inconnue dans laquelle tous les secrets de l'univers
sont bloqués à la vision extérieure de l'Homme.

DÉFINIR DIEU
Dieu est Lumière et Dieu est Amour. Et Dieu est Loi inexorable.
Dieu est la Lumière Magnétique Blanche invisible, immobile, asexuée, indivisée et
inconditionnée du Mental/Esprit Omnipotent, Omniscient et Omniprésent.
Dans tout cet univers d'innombrables choses, il n'y a qu'Une Seule Lumière -- qui est
le Mental/Esprit de Dieu -- et les deux lumières étendues de Sa pensée, que Son
imagination a créées pour manifester Son Être en action apparente. Il n'y a rien d'autre
dans toute la nature que le Mental connaisseur de Dieu au repos et le mouvement de la
pensée du Mental.
La connaissance de Dieu est Magnétique. La pensée de Dieu est électrique.
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Dieu n'a qu'une seule IDÉE, un DÉSIR, un BUT, une ACTION et une LOI.
SA SEULE IDÉE EST SON UNITÉ DANS L'AMOUR PÈRE-MÈRE. SON SEUL
DÉSIR EST DE PENSER L'ACTION, ET DE SE REPOSER DE L'ACTION, DANS DES
INTERVALLES SÉQUENTIELS. SON SEUL BUT EST DE PENSER SA
CONNAISSANCE DE CE QU'IL EST ET DE CE QU'IL SAIT, DANS SA PROPRE
IMAGE. SA SEULE ACTION EST DE DONNER. SA SEULE LOI EST QUE CE
QU'IL DONNE DOIT ÊTRE ÉQUILIBRÉ PAR UN REDONNER ÉGAL.
Sa Loi d'Équilibre est la Loi d'Amour sur laquelle repose Son univers, car Dieu est
Amour -- et l'univers doit refléter Son image.
L'univers de la lumière magnétique de Dieu est au repos. C'est équilibré.
De même, l'univers électrique de Dieu doit être équilibré dans son repos, ses actions et
dans ses donners et redonners.
La Seule Loi d'Équilibre de Dieu doit être aussi inexorablement obéie que cette partie
d'elle connue sous le nom de gravité, doit être inexorablement obéie.
Pour penser ce qu'IL EST et ce qu'IL CONNAIT en des formes imagées pour Se
manifester par le mouvement, Dieu divise Sa Lumière Magnétique immobile en
paires de partenaires électriques. Il étend ces paires, qu'IL a divisées, en deux
Foyers Magnétiques quantifiés qu'IL étend de manière égale pour équilibrer cette
division, et multiplie leur pouvoir de contrôle sur l'action pour manifester Son
Omnipotence dans la proportion de leur extension.
Les deux Foyers Magnétiques, qui sont des pôles magnétiques dans le savoir de
l'homme, s'étendent de Son pivot d'immobilité, le long des chemins d'onde de Son
immobilité éternelle, pour contrôler leur manifestation de Ses imaginations de
l'intérieur de tous les corps créateurs et pour équilibrer leur séparation de l'extérieur.
De même, IL divise Son Omniprésence en centrant chaque particule de matière
créatrice dans tout Son univers illimité avec la Lumière immobile de Sa propre
PRÉSENCE. De chaque centre où IL prend ainsi position, IL tend Son bras droit à un
pôle et Son bras gauche à l'autre, pour former un axe autour duquel chaque unité
distincte de toute la Création doit se mouvoir pour manifester les cycles de Sa pensée.
De cette manière, chaque corps centré par le Mental dans toute la Création dispose à
sa commande et, comme héritage, de tout pouvoir et de toute connaissance sur
lesquels s'appuyer dans la mesure du désir de l'homme et dans la mesure de la prise de
conscience de la Présence centrante de Dieu dans chaque unité.
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Des éons passent avant que rien d'autre que la sensation -- puis l'instinct -- rend les
corps conscients de la Lumière de centrage de cette Présence Divine. De longs âges
passent avant que la pensée et le savoir transcendent la sensation et l'instinct. Quand
la pensée commence, la connaissance aussi commence. Des âges plus longs s'écoulent
avant que la Création ultime de Dieu -- L'HOMME – connaisse sa divinité à travers la
pleine compréhension des murmures de la Voix Intérieure Silencieuse qui lui dit à
jamais: "Ce que je suis tu es aussi".

UN DEVIENT TROIS
Dieu l'Unique Connaisseur, devient trois par Son imagination. La Lumière immobile
du Connaisseur et les lumières en mouvement de Sa pensée sont la Trinité que Dieu
est en toutes choses dans l'univers.
Dieu, l'Unique Père-Mère, divise Son asexualité pour étendre les corps père et mère à
partir de Son Unicité. Le seul désir de ces particules, ou masses, séparées mâle et
femelle est de s'unir pour annuler leur séparation. Sur cette formule, est fondé
l'univers électrique du mouvement de Dieu.
Le Père-Mère Créateur asexué est UN. Ses corps mâle et femelle étendus, sexués, sont
l'accomplissement de Sa Trinité.
Repos et action sont trois. Espace et matière sont trois. Équilibre et mouvement sont
trois. Dimensions et pressions sont trois. Le battement de cœur de l'univers et le vôtre
sont trois. De même, ses respirations et les vôtres, ses températures et les vôtres, ainsi
que toutes les autres choses de l'univers et vous, sont trois.
Le balancement du pendule est trois, tout comme le spectre, le pivot et le levier,
également, sont trois.
La cathode est une -- mais ses paires d'anodes étendues dans le courant électrique de
l'homme et de l'espace s'élève à trois.
Le silence est un -- mais le son provient du silence lorsque sa paire divisée en
mouvement entre en collision -- le son est donc trois et ses vibrations dans les
séquences de repos et d'action sont également trois.
Dieu est UN dans toute CAUSE -- mais dans L'EFFET, IL est trois. Et tout ce qui est
trois est neuf -- car tout qui est trois est multiplié par trois dans cet univers visible
tridimensionnel dominé par le cube.
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Dieu décentre Sa pensée électrique pour imaginer l'idée. Il la concentre ensuite pour
former un corps en mouvement -- image de l'idée.
Décentration Mentale et dépolarisation électrique sont une seule chose.
Concentration Mentale et compression électrique, de même, sont une seule chose.
Généroactivité, compression et polarisation sont également une seule chose. Elles
constituent le principe de vie. Radioactivité, expansion et dépolarisation ne font
qu'une. Elles constituent le principe de mort.
Le Mental de l'Homme et le Mental de Dieu sont UN. La pensée de l'Homme et la
pensée de Dieu sont UNE.
L'homme se décentre pour concevoir une idée et se concentre pour créer un corps à
l'image de son idée, exactement comme Dieu le fait.
La pensée de Dieu est exprimée électriquement par extension à partir d'un point de
repos dans l'espace à un point de repos comprimé dans la matière. Elle s'expanse
ensuite électriquement en un point de repos dans l'espace pour disparaître dans sa
Source. Ceci est la méthode de Dieu de diviser le repos avec l'action. C'est également
celle de l'homme durant tous ses brefs cycles -- mais lorsque l'intervalle de repos pour
le cycle le plus long vient, il appelle cela la mort et la fin, car l'homme ne sait pas
encore que les voies de Dieu et de l'Homme sont UNE SEULE ET MÊME CHOSE. Il
ne sait pas encore non plus qu'il ne peut mourir.
L'homme charge ses batteries de cette manière pour leur donner vie. Il les décharge
pour annuler leur vie -- puis les recharge. Tous les corps sont des batteries. Les corps
en croissance sont des batteries en charge. Les corps de la Nature sont des batteries
chargées. Les batteries en décharge sont des batteries mourantes. Les batteries
déchargées sont comme des cadavres. Il n'y a pas de vie en elles parce qu'il n'y a pas de
mouvement. La Nature recharge ses corps à jamais -- commençant sa charge dans leur
semence et les déchargeant à nouveau dans la semence.
La vie est mouvement. La mort est le repos. Chacune est le pivot de l'autre. Il n'y a pas
de mort dans la Nature, excepté la croyance de l'Homme en la mort.
La Lumière Magnétique de Dieu est la vie éternelle. La pensée de Dieu est la vie
éternelle en action, divisée par le repos. La vie dans la matière n'est qu'une simulation
palpitante de la Vie éternelle en Dieu -- l'UN.
Dharma, je crois qu'ici est un bon endroit pour rompre avec un chapitre, car cela aide à
faire une pause et à réfléchir à ces choses à mesure que nous avançons.
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Nous reprendrons à la prochaine session avec la "pensée" de Dieu, car elle est
universelle. Ses actions jaillissent de Sa pensée, par conséquent, les actions de Dieu
sont universelles. Les pensées ne se déroulent pas juste ici ou là, là où elles
commencent. Elles sont partout et leur début et leur fin ne font qu'un. Tout est UN se
présentant comme trois mais retournant dans l'UN.
Lorsque Dieu pense à tout point de repos dans Son univers, ce point devient le centre
d'un cube invisible de Lumière Magnétique Blanche. À partir de là, il est répété
harmoniquement comme centres de cubes partout dans Son Kaléidoscope Cosmique,
à raison de plusieurs centaines de milliards de pulsations cycliques chaque
seconde. LEUR VITESSE D'EXTENSION DANS VOTRE ILLUSION
TRIDIMENSIONNELLE EST À PEU PRÈS DE 300.000 KMS PAR SECONDE -maintenant n'êtes-vous pas heureux d'avoir continué à lire? Ainsi soit-il.
Bonsoir. Je te remercie pour ton attention. N'est-ce pas une grande aventure? Salut.

JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 1 HATONN/GERMAIN
LUNDI, 17 JUIN, 1991; 7H13. L'AN 4, JOUR 305.

LUNDI, 17 JUIN, 1991.
Hatonn est présent pour partager en ce jour merveilleux et offert. Puissions-nous
être amenés à comprendre.
Accordons s'il vous plaît une petite pause à Dharma et permettons à Germain de
poursuivre sa dissertation sur la Définition de Dieu. Je penserais qu'il n'y a rien de plus
important que la reconnaissance de Dieu -- cependant, vous devez également vous
occuper des choses de l'expérience physique de sorte que vous PUISSIEZ participer
aux choses du spirituel.
La "pause" survient en ceci que je demande que Sandy obtienne l'autorisation de
réimprimer le document traitant de "l'impôt sur le revenu", magnifiquement formulé
par Geri McLain. Je pense que vous aurez plus d'espace pour d'autres informations si
vous demandez à quelqu'un de le reformater aux dimensions de notre document.
Faites ce qui semble le plus propice. J'écrirai un EXPRESS plus tard dans la semaine.
Nous souhaitons cependant terminer ce JOURNAL cette semaine. Quel que soit son
étiquette, ce sera CONTACT AVEC LES PLÉÏADES VOL. III. Pour les curieux, ceci
est l'information qui a été donnée à un récepteur précédent, mais elle est beaucoup
plus détaillée ici. Les informations préalables sont devenues totalement infestées et
contaminées par la politique et la cupidité -- comprenez juste qu'à travers la "loi des
cycles", ce qui a été donné reviendra vers ceux qui abusent et dénigrent les autres.
Celui qui vilipende son frère s'en trouvera diminué.
Cela se produit avec un manque presque total de compréhension du "pourquoi" on agit
de manière répréhensible -- vérifiez-le; il va être découvert que si vous laissez votre
espace ouvert pour attaque et apport de l'aspect adverse, vous bloquez ce qui est la
porte d'entrée pour la Lumière. Les attaques sur l'être sont d'autant plus intenses en
présence de groupements et/ou de personnes Éclairés. Je peux promettre que
quiconque s'approche de mes travailleurs sans protection deviendra très
agressivement méprisant. Je le permettrai pendant un certain temps, jusqu'à ce que
l'on perçoive son erreur d'actions en attaque, puis je confronterai l'adversaire. L'œuvre
de Dieu a été interrompue et de la désinformation mise en avant, et cela s'arrête ici -- je
crois que vous dites "...et la responsabilité commence ici!"
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Il y a toujours des gens qui pensent qu'il y a un miracle dans les changements de lieu et
qui viennent dans de nouveaux endroits uniquement pour constater qu'ils ont apporté
avec eux le mécontentement. Nous ne faisons pas partie d'un "groupe" dans cette
vallée de Tejas Shape. Nous sommes séparés et pourtant "communautaires" en objectif
et il y a une grande pénurie de places de travail disponibles dans la communauté
extérieure et aucune de disponible dans les affaires des travailleurs. S'il vous plaît, si
certains d'entre vous envisagent des déménagements pour une meilleure contribution
de service, suivez attentivement ces informations, car nous n'appelons AUCUNE
ATTENTION SUR NOUS DANS CETTE COMMUNAUTÉ PARTICULIÈRE, et tous
doivent être autonomes de toute manière pendant que les projets sont encore au
format d'esquisse. Assurez-vous, vous tous, que vous oubliez un fait probable que
votre service est prévu et qu'un besoin plus grand est présent JUSTE LÀ OÙ VOUS
ÊTES! Si, par exemple, vous savez bien organiser des rassemblements, vous êtes peutêtre davantage nécessaire dans votre propre lieu qu'ici, où George dispose déjà de ce
service et n'a pas besoin, pour le moment, de contributions supplémentaires.
N'oubliez pas que lui et Desiree 'ne peuvent être qu'en un ou deux endroits à la fois,
donc la surcharge dans des créneaux donnés est un fardeau -- et non un atout.
Si l'intention est pleine, tout le document est soigneusement absorbé jusqu'à la
connaissance immédiate -- toute information; alors, et seulement alors, les orateurs
pour les JOURNAUX, les Connexions Pléiades et/ou EXPRESS seraient appropriés -le monde n'a plus besoin d'interprétations/d'opinions personnelles de cette
documentation. Votre relation avec Dieu est votre plus grande propriété et
l'information a été une désinformation pendant des éons, pas plus.
De plus, nous n'acceptons aucune projection d'apport ou de production du "Nouvel
Âge" en ce qui concerne les artefacts, le mysticisme, les lectures de cartes, la
divination, les absurdités psychiques et/ou les gurus. Comme le dit Little Crow, nous
n'avons plus besoin de souffleurs de pipe, de huttes de sudation ni de quêtes de vision
co-éducationnelles. Dieu est en train de donner la Vérité de votre voyage et ses
interlocuteurs sont les partenaires silencieux.
Certains exigent les notes de Billy Meier pour qu'elles puissent être authentifiées. Seul
un imbécile répondrait à une telle exigence égoïste. L'information est diffusée -- VOUS
pouvez faire ce que vous voulez avec -- Dieu ne jouera pas de jeux avec vous -- il est
temps QUE VOUS PROUVIEZ QUELQUE CHOSE À DIEU -- PAS VICE VERSA!
Qu'êtes-vous disposés à faire au sujet de votre relation à Dieu et à la Création? Êtesvous également disposé à ATTENDRE DIEU? Cela ne signifie pas entretenir Sa table - cela signifie servir patiemment et ATTENDRE Dieu tandis que cette Vérité est
déroulée. Nul n'est plus favorisé par Dieu qu'un autre car DIEU EST UN. Si vous
percevez qu'il vous favorise moins -- alors vous insultez votre Création/Créateur
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même et vous diminuez votre Soi qui est la magnificence de Dieu en reflet.
Réfléchissez à ces choses et donnez-nous le temps pour plus de déroulement de
comment sont les choses et alors, seulement alors, des décisions éclairées peuvent être
prises. Ainsi soit-il. Dans un grand et infini Amour, je passe le forum à Germain. Vous
autres vous nous êtes chers et nous sommes venus pour vous montrer le chemin -soyez patients dans votre tempérament car vous avez parcouru un long chemin et ne
devez pas vous tromper maintenant sur le fait que nous sommes en train de
progresser. Bienheureux, en effet, êtes vous qui "attendez le Seigneur" et étudiez vos
leçons. Si vous pensez que vous savez déjà tout, ce n'est PAS l'endroit idéal pour votre
service -- car notre PAROLE semble ressembler à celle de peu d'autres et les sujets
innombrables -- qui doivent tous être assimilés et compris, pas seulement celui que
vous "préférez" le mieux! De plus, je ne me soucie pas de savoir quelle "étoile"
"montante" vous avez, etc. Nous utilisons les étoiles et les signes comme outils -- pas le
mysticisme. Ainsi soit-il.
Bonjour, Germain.

GERMAIN
Merci, Gyeorgos, que la PAROLE soit bénie et puissions-nous ajouter de la
compréhension. Bonjour.

DIEU
Au dernier écrit nous étions en train de définir Dieu.
La pensée de Dieu est universelle. Ses actions jaillissent de Sa pensée, par conséquent,
les actions de Dieu sont universelles. Les pensées ne se déroulent pas juste ici ou là, là
où elles commencent. Elles sont partout, et leur commencement et fin sont UN. De
même, les actions sont aussi Omniprésentes que leur Source dans la pensée Mentale.
Ce qu'il se passe n'importe où se passe partout dans cet univers de rien d'autre que
l'extension Mentale.
L'idée n'a pas d'extensions, mais l'idée, divisée par l'imagination, s'étend dans une
infinité imagée et répète ses divisions jusqu'à l'infini que le kaléidoscope répète et elle
multiplie ses imaginations à mesure qu'elle la répète.
L'extension de la pensée de Dieu s'accélère avec la Lumière dans votre illusion
tridimensionnelle à environ 300.000 kms par seconde.
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L'expansion radicale des points de commencement comprime le mouvement dans des
plans cubiques de repos dans l'espace. Ce sont des miroirs réfléchissants de Lumière
Magnétique qui projettent des formes-pensées imagées de Dieu sur Son écran
universel de l'espace pour simuler une réalité d'existence où rien n'est, pas même le
mouvement qui semble être de manière si convaincante. Il existe de nombreux
graphiques illustrant cette projection dans le livre précédent intitulé "LIGHT"
(Lumière). Les cubes invisibles de Lumière Magnétique et de courbure nulle sont les
limites des champs d'ondes à l'intérieur desquels l'univers courbe de formes
sphériques réfléchies est projeté pour constituer cet univers électrique d'ondespensées d'illusion complexe.
Dieu commence chaque onde-pensée électrique en un point de Sa Lumière Blanche, à
l'intersection des trois plans intérieurs du cube, perpendiculaires l'un à l'autre. Ce
point de commencement est le pivot de l'onde. C'est aussi le point de l'idéeconception dans le Mental. C'est l'œil de centrage du gaz inerte des éléments qui
jaillissent de ce plan. De même, c'est le centre cathodique du courant électrique de
l'homme et le commencement de l'axe d'onde qui s'étend dans deux directions pour
diviser (séparer) la moitié rouge du spectre du bleu pour créer des corps père et mère
séparés. C'est aussi ici que commence le temps et toutes les autres dimensions, ainsi
que tous les autres effets tels que la vie, la compression, la polarisation et la chaleur.
C'est également ici que toutes les dimensions et tous les effets dépolarisants se
terminent et disparaissent dans l'invisibilité, le silence et l'immobilité froide de
l'espace.
Dieu crée trois paires de corps mâle et femelle désunis sur Son axe d'onde-octave en
extension -- puis une quatrième paire unie à Son amplitude d'onde-pensée. Cette paire
unie et équilibrée est une sphère incandescente. À ce point dans l'onde, et uniquement
à ce point, le père et la mère désunis s'unissent comme UN à son centre blanc.
Cependant, l'un de ses hémisphères est toujours la lumière rouge du père et l'autre est
la lumière bleue de la mère; car chacune est toujours étendue à partir de son Unicité de
centrage.

CUBES/SPHÈRES
Le cube Magnétique de Dieu est trois, multiplié par trois. Ses plans à courbure nulle
sont neuf et ses angles de délimitation sont les huit angles et le un centrant de la
Source pivot. Les champs d'ondes du cube sont les huit miroirs de la Lumière
Magnétique qui projettent des formes dimensionnées et conditionnées dans tout
l'univers, d'un champ d'ondes à l'autre partout dans toute la Création. La lumière
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divisée s'oppose à sa division. Les pressions opposées surgissent de la résistance à
cette division. La courbure provient de la résistance au mouvement opposé à deux
sens. La résistance est douce au début de la cathode, mais elle multiplie sa résistance
avec une fureur cyclonique aux extrémités de l'anode. C'est ici que les collisions de
gravité des unions sexuelles donnent naissance au carbone incandescent, au silicium
ou aux soleils tourbillonnant, selon la mesure du désir Mental exercée électriquement
sous forme de points anodiques.
Avec le cube Magnétique de courbure nulle naît un univers de pressions incurvées
opposées. Chaque pression incurvée en son sein est une lentille permettant de
multiplier ou diviser, chauffer ou geler, comprimer ou expanser, solidifier ou vaporiser
toutes les pressions de mouvement qui traversent sa concavité ou sa convexité. De
cette manière, l'univers courbe de directions et de formes cellulaires courbes de Dieu
apparaît sur Son écran cosmique pendant un intervalle pour simuler le multiple et le
complexe, puis disparait dans Son Unicité pour se reposer pendant un intervalle
compris entre les fréquences de pensée-pulsation. Ainsi, le cube, qui est l'Unicité de
toute forme, est imagé comme la sphère de l'univers imagé de Dieu. Le cube et la
sphère ne font qu'un. La sphère est un cube incandescent et le cube est une sphère
figée. Les plans du cube sont neuf et leurs projections dans le spectre de la sphère
incandescente sont neuf.
Les sphères de carbone incandescentes figées deviennent des cubes. Elles reflètent le
cube de leur champ d'ondes froides. Leur position d'onde est la seule à avoir un
équilibre indivisé dans l'onde, et toutes les autres positions sont déséquilibrées en
raison de leur différence, mais équilibrées avec un partenaire déséquilibré de manière
égale. C'est aussi pourquoi les très nombreuses particules en mouvement dans les
ondes-octaves présentent des qualités différentes et des formes changeantes
transitoires auxquelles l'homme donne tant de noms, ignorant que celle qu'il nomme
ceci, devient cela presque intemporellement. C'est pourquoi les formes chauffantes et
en mouvement sont courbes et cellulaires, tandis que les formes froides perdent leur
courbure et reflètent les plans de courbure nulle de leur cube Source dans l'espace. Les
gouttes d'eau sont cellulaires lorsqu'elles sont réchauffées au-dessus de leurs points de
congélation, mais au-dessous de ce point, elles deviennent des cristaux hexagonaux
reflétant leurs positions dans l'onde cubique. De vastes complexités de formescristaux résultent donc d'accouplements équilibrés et déséquilibrés, ainsi que de
séparation, tels que les cubes déformés de cuivre ou d'iodure de sodium, ou les
octaèdres et dodécaèdres d'éléments plus denses plus éloignés des amplitudes d'onde.
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CENTRANT TOUT
Le Mental/Esprit de Dieu centre toutes choses, tous les minéraux, tous les
végétaux, tous les animaux et toutes cellules constituant leurs corps. Il donne vie
et but à toutes choses. Les corps acquièrent une conscience de leur but
uniquement par le biais de messages électriques d'ordre émanant du Mental qui
les centre, car aucun corps ne pourrait autrement bouger, survivre ou accomplir sa
fonction sans être centré et polarisé par le Mental. Les cellules, les glandes, les
globules blancs ou rouges, les hormones et d'autres parties du corps doivent
remplir leur fonction. En eux-mêmes, ils sont impuissants à bouger ou à jouer
leurs rôles dans le plan de la Nature. Chaque partie et chaque ensemble de tous les
groupes de cellules sont centrés par l'Intelligence qui centre toute la structure,
que cela soit une fourmi, une violette ou un humain. Chaque particule créatrice de
matière dans l'univers est une extension polarisée du Mental. Lorsque chaque
particule disparaît pour se reposer à chaque intervalle de pulsation, elle se retire à
l'intérieur de l'Intelligence à partir de laquelle elle s'est étendue sous forme d'idée
modelée.
L'homme est l'élément consommé. Cela ne fait pas partie de l'intention de Dieu que
le carbone devrait avoir une conscience intérieure de son origine et identité divines,
mais il est prévu que l'Homme devrait en avoir. Le Mental et l'Âme centrent chaque
cristal carbone, néanmoins, ou il ne pourrait pas accomplir sa fonction en tant que
partie du corps modelé de l'arbre ou de l'Homme.
Dans tout ce vaste univers, il n'y a que le Mental et la pensée-mouvement. Tout
mouvement n'est qu'un enregistrement électrique de la pensée Mentale qui le centre.
Il est aussi l'enregistrement de l'idée qu'il simule. Dans l'idée se trouve le but de l'idée.
Par conséquent, dans l'enregistrement électrique, les mécanismes de l'idée, de la
pensée et de la fonction sont logés, sinon Le Créateur ne pourrait pas créer.
L'univers de Dieu vit et a un but. Partout où il y a du mouvement, il y a aussi Dieu qui
commande à ses formes-pensées de remplir leurs fonctions.
Sachez que Dieu n'étend pas Son univers Autopropulsé, car le Dieu-Lumière est
immobile. Son immobilité centre toutes choses -- et, de même, elle centre les axes de
tous mouvements qui tournent autour d'elle, des axes qui sont des leviers de pivot et
se terminent à des pôles qui mesurent les extensions.
Il n'existe rien d'autre que Dieu. L'homme existe comme faisant UN avec Dieu,
mais jusqu'à ce qu'il soit conscient de son Unicité, il n'est qu'une image
d'enregistrement-pensée de l'imagination de Dieu. Un jour, cependant, il le saura
car c'est cela l'intention de Dieu dans la création de l'Homme. Sachez donc que le
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mouvement ne fait que simuler la connaissance de Dieu, les qualités de Dieu et la
finalité de Son théâtre divin de la Création. Les simulations ne sont cependant pas la
réalité et n'existent pas non plus. Les imaginations vont et viennent. Elles changent et
ont une dimension.
Les imaginations de Dieu ne sont pas Dieu, cependant. La pièce ne peut être l'Auteur.

LUMIÈRE MÈRE-PÈRE
Quand Dieu, le Père-Mère, a divisé la Lumière de son Unité asexuée en la lumière
rouge du père et en la lumière bleue de la mère, IL a ordonné que la lumière du père
doit pénétrer la lumière de la mère et être à jamais en son sein pour vivre, et à
l'extérieur de son sein pour mourir. C'est ainsi que les feux rouges qui centrent notre
père de la terre sont enveloppés dans la fraîcheur bleue de la croûte terrestre et dans
les océans et l'atmosphère bleus de refroidissement du sein maternel qui l'entoure.
C'est ainsi que la compression du sein maternel génère de la chaleur pour polariser et
revitaliser la semence de vie du père qui est enveloppée dans ce sein. Ce processus
d'interchangement sexuel entre les lumières bleue et rouge qui engendre la vie
continue d'engendrer la vie pour redonner à sa Source jusqu'à ce que la mère ne puisse
plus compresser la vie dans le père et que le père ne puisse plus décharger la chaleur
dans la mère pour continuer à engendrer des corps de père et mère.
Quand cela est fait, les deux s'expansent. La Terre est sortie du ventre environnant du
soleil pour se refroidir et ainsi engendre un père dans son ventre de femme enceinte,
afin de poursuivre le seul processus de création de corps de Dieu jusqu'à ce que les
père et mère se dépolarisent lentement par expansion des deux, puis les deux
continuent leur voyage dans le froid Magnétique d'où ils sont sortis.
Mère et père inversent cependant leurs positions spectrales. Le ventre de la mère est à
l'intérieur et le père l'entoure d'un anneau, comme on peut le voir dans la Nébuleuse
de la Lyre. On peut également voir la naissance d'une nouvelle étoile au centre même
de ce grand trou cathodique noir qu'est le ventre maternel. C'est ainsi que Dieu
retourne de l'intérieur à l'extérieur les anodes de Sa pensée au repos et de l'extérieur à
l'intérieur pour redevenir des anodes. Le processus de Dieu pour créer des corps par
l'interchangement de sexe est basé sur le désir sexuel du spectre de couleurs divisé de
la lumière pour annuler ses divisions de couleurs et devenir la Lumière Blanche du
repos à partir de laquelle ses tensions ont été étendues.
Dieu est UN -- dans le repos éternel. La Création est DEUX dans les tensions
perpétuelles du mouvement. Les deux divisés en action désirent se reposer dans
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l'Unité. Ils trouvent le repos par interchangement, mais le perdent lorsqu'ils le
trouvent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus s'interchanger. Un long intervalle de repos
dans "la mort" s'ensuit alors mais ce n'est qu'un intervalle. C'est juste l'un des trous
noirs dans les nombreux repos entre les actions du cinéma Cosmique de Dieu, qui
simule l'Idée de Création qu'IL a imaginée en une existence apparente. La Vie dans le
Mental est éternellement existante. La Vie dans la matière répète éternellement ses
simulations d'existence.

DIEU EST UN
Dieu est UN. Son Unicité est manifestée en toutes choses. Sa Lumière Blanche doit
être manifestée dans Son image universelle. La lumière blanche incandescente d'un
centre de soleil manifeste l'Unicité de sa Source dans la Lumière Magnétique Blanche
du Mental.
L'homme est la manifestation parfaite de l'imagination de Dieu de Son Soi même.
L'image de Dieu en l'Homme n'est pas encore complète. Le temps viendra à chaque
Homme où la Lumière qu'est Dieu sera connue en Lui. Cette Lumière Blanche de Dieu
centre chaque Homme. Peu de personnes connaissent ou ont jamais connu cette
Lumière en elles, mais tous les hommes doivent finalement connaître cette Lumière à
mesure que leurs natures spirituelles se déploient.
L'Unicité de Dieu est imagée dans les éléments de la matière. Le carbone est l'élément
parfait au-delà duquel il n'y a aucune possibilité d'extension, tout comme le cube ou la
sphère ne peut pas être étendue. Les soleils des cieux sont du carbone incandescent.
La Lumière Blanche immobile de l'Esprit/Mental centre le carbone et unit sa paire
male-femelle comme UNE. Tous les autres éléments sont en carbone et sont
incandescents dans les soleils de Dieu, qui sont la semence de Son jardin universel des
choses vivantes. Toutes choses sont toujours en carbone lorsqu'elles sont
incandescentes, peu importe la façon dont elles peuvent être divisées pour
enveloppement dans le ventre des choses créatrices pour devenir une violette, une
branche de saule ou un corps d'homme. Peu importe ce que ces choses peuvent être,
leurs résidus laissés par la chaleur blanche sont du carbone -- seulement du carbone, la
SEULE CHOSE de toute matière. Toutes choses dans la Nature surgissent de leur
modèle de semence qui est leur concept dans la Lumière Blanche du Mental. La
semence est l'Unicité de l'innombrable qui se déploie et se reploie en elle.
De même, tous les éléments chimiques des octaves sont des lumières rouge et bleue
qui sont projetées à partir de la pure Lumière Blanche de leurs gaz inertes, qui sont la
semence de leurs octaves. Ils retournent à leur Unicité invisible par des émanations
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radioactives qui sont de purs soleils Blancs microscopiques incandescents. L'homme
les appelle rayons alpha, bêta, gamma ou hélium, car ils émanent du tungstène, de
l'actinium, du radium ou de l'uranium presque à la vitesse de la lumière. Chacun d'eux
est la semence d'un autre corps semblable à lui, comme les soleils sont une semence
pour tous les corps.
Pas une seule création complexe de la Nature ne peut perdre son Unicité. Dieu les a
étendus à partir de Lui-même pour être comme Lui à Son image. Le grand chêne a de
nombreuses parties qui se multiplient à mesure qu'elles se déploient de l'Unicité de
leur semence. Ses innombrables parties prennent des dimensions en longueur, en
largeur et en épaisseur qui étaient sans dimension dans leur semence. Il pèse plusieurs
tonnes et donne de l'ombre à beaucoup de choses tout en manifestant
intentionnellement Dieu en action. Cependant, quand il se reploie dans sa semence
pour se reposer, toutes ces dimensions et la multiplicité des parties disparaissent dans
l'Unicité de sa semence pour redonner à leur Source ce qui avait été donné à l'arbre.
L'arbre n'est pas mort, cependant. Ce qu'il a été demeure toujours? Aucun microscope
humain ne peut trouver un électron de cet arbre dans sa semence, car si on pouvait
trouver ce qui est vraiment là, on trouverait Dieu. L'arbre modelé est l'image de
l'imagination du Mental. Le Mental-Lumière a projeté cette image dans l'espace pour
manifester l'imagination Mentale. Le Mental s'est reposé entre ses cycles
d'imagination et a retiré l'image dans son équilibre. Chaque unité de la Création se
déploie et se reploie de cette manière de vie-mort. Rien n'est arrivé à l'idée de
l'arbre. Elle existe éternellement et se déploiera à nouveau dans l'action pour devenir
de nouveau la forme imagée de l'imagination du Mental dans des séquences répétées
lorsque les conditions de pressions électriques sont propices à sa réapparition. Même
si dix milliards d'années passent et que cette planète a dépassé ses conditions de
pression actuelles, cet arbre réapparaîtra sur Vénus, puis sur Mercure, juste comme il
y a longtemps il est apparu et a disparu sur Saturne et Jupiter, et ainsi de suite. Partout
où l'intention et la pensée de Dieu souhaitent le projeter.

PULSATIONS ÉLECTRIQUES
Dieu pense en des pulsations électriques qui sont enregistrées en mouvement sous la
forme de quatre paires d'anneaux qui sont comprimés en sphères. Chaque pulsation
cyclique se manifeste par la projection de quatre anneaux-lumières concentriques
dans un plan à partir d'un point du Mental-Lumière Magnétique, la moitié rouge du
spectre se trouvant à l'extérieur des anneaux et la moitié bleue à l'intérieur. Ces quatre
anneaux sont la semence de l'onde-octave et occupent cette position dans l'onde
appelée groupe zéro des éléments, ou gaz inertes.
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L'onde est créée en divisant les quatre anneaux asexués des gaz inertes en quatre
paires d'anneaux inversement conditionnés par le sexe et en les projetant vers les
partenaires sexuels des champs d'ondes adjacents pour trouver l'équilibre et l'unité
l'un dans l'autre. La pensée concentrative de Dieu comprime ces anneaux partenaires
lorsqu'ils sont projetés. Ceci est le principe généroactif (courant ascendant d'énergie)
qui multiplie le pouvoir et la vitesse dans le ratio inverse du cube, pendant qu'ils sont
ainsi projetés de manière centripète, jusqu'à ce que la paire rouge et bleue de vortex
cycloniques, qui en résultent ainsi, entrent en collision aux amplitudes d'ondes à michemin entre les deux cathodes zéro à partir desquelles ils ont été projetés. C'est la
manière dont les paires sexuées séparées et déséquilibrées sont unies dans l'Unicité
des deux hémisphères équilibrés et égaux des soleils sphériques incandescents.
Dans les quatre anneaux zéro de l'onde se trouve la matrice mère cathodique de
l'espace qui cherche l'extérieur pour s'acquitter de sa tâche de donner naissance à la
semence du père. Pour aider ce processus, les quatre paires de projection progressive
d'anneaux obturent leurs trous de centrage à mesure que les anneaux sont comprimés
à partir de la base de leurs cônes vers leurs pointes, où la collision de l'accouplement
sexuel achève la fermeture dans la sphère incandescente ainsi formée.
L'axe d'onde lui-même est le Dieu-Lumière immobile du Mental/Esprit qui est comme
l'œil immobile du cyclone situé à l'extrémité polarisée de l'axe de ce dernier. La vraie
sphère ainsi formée marque la maturité de la forme imagée qui est achevée au point de
jonction de huit cubes où l'onde-octave se termine à l'amplitude. C'est ici que se
forment des soleils microscopiques d'une durée presque intemporelle. C'est également
ici que se forment des soleils majestueux d'une masse énorme et avec des durées de
milliards d'âges, pour fonctionner comme une semence afin de donner naissance à des
planètes et des formes moindres des imaginations de Dieu. À partir de ce point de
maturité de telles masses de carbone ardentes comme votre soleil, la pensée
décentrative de Dieu amène ces soleils à projeter des anneaux à partir du plan de leurs
équateurs par série de quatre qui, de même, se compriment en série de quatre par
planètes. Celles-ci, de même, projettent à jamais des anneaux en série de quatre
jusqu'à ce que tout ce que Dieu a donné en anneaux-lumières de Sa pulsation
électrique soit redonné aux quatre de leur groupe zéro en tant qu'enregistrements de
reploiement de ce qui a été déployé.
Ce processus renferme le mystère de la semence et de sa croissance à mesure que son
modèle se déploie, et l'enregistrement de ce modèle tel qu'il se reploie. Et à mesure que
les soleils rejettent les anneaux, ils s'aplatissent dans un ratio semblable et les trous se
reproduisent, comme on peut le voir dans la nébuleuse de "l'Haltère" qui était autrefois
un puissant soleil ou dans des milliers d'autres formations d'anneau dans vos cieux.
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Dieu projette ses anneaux d'enregistrement de pensées à partir de la cathode zéro, en
paires le long de l'axe d'onde dans des plans à 90 degrés de celui-ci. De même, IL fait
mûrir Sa forme-pensée imagée de telle sorte que son équateur se trouve dans un plan
situé à 90 degrés de l'axe d'onde.
Les systèmes atomiques du Créateur ne commencent pas dans l'onde dans des
éléments centrés par des trous. Ils ne commencent que lorsque la force centrifuge s'est
suffisamment multipliée pour rejeter des bras et des anneaux en spirale à partir des
équateurs des soleils arrivés à maturité. Jusqu'à ce moment, tous les éléments en
formation sont centrés par la diminution progressive des trous cathodiques de la
matrice mère jusqu'à ce que la semence modelée invisible du gaz inerte devienne la
forme-corps modelée visible de l'image de la semence. Pendant tout ce cycle, la
Lumière Magnétique immobile de la cathode de centrage est en train de projeter
extérieurement à partir d'elle des anneaux par paires autour d'un axe d'onde, pour
manifester le principe de l'Amour du donner, tandis que les corps comprimés ainsi
formés explosent extérieurement, également, pour manifester le principe du redonner.
Le résultat peut être mieux représenté par la tornade que chaque action dans la
Nature imite. Tout mouvement électrique dans l'onde-octave tourne en spirale autour
d'axes Magnétiques immobiles centrant, tout comme le font les cyclones. Toute
compression électrique commence par une expansion violente pour créer une
condition qui donne naissance à son opposé, comme le font tous les opposés dans la
Nature. Cet effet est la réponse à la question de l'ingénieur électricien qui se demande
POURQUOI son courant électrique ne se trouve qu'à la surface de ses fils et câbles, et
ne les traverse pas en entier, sauf aux points où des boucles de force comptent ses
fréquences d'impulsion pour lui. S'il lui était possible de couper un courant électrique
en sections, il constaterait que chaque section serait un anneau tourbillonnant autour
d'un centre immobile, sauf en des points où se produisent des collisions entre les deux
lumières du spectre, qui sont énergiquement projetées par des cathodes zéros.
C'est ainsi que la gravité est apparemment créée pour contrôler la force compressive
de la Nature et la réaction du redonner de la création d'une force expansive.
L'expansion est le résultat du DÉSIR DU MENTAL DE DONNER par son effet
explosif extérieur à partir de sa cathode zéro. Le redonner de l'énergie comprimée, de
même, est un effet explosif extérieur, lorsque la compression électrique cesse, et le
résultat de cet effet est de créer son opposé et de laisser de grands trous noirs dans les
masses comprimées à mesure qu'elles retournent au zéro de leur immobilité
Magnétique.
C'est ainsi que la Loi de l'Amour de Dieu est manifestée dans chaque actionréaction de la Nature. Après de longs éons de dures expériences de l'homme pour
apprendre à manifester le principe de l'Amour dans ses relations avec les autres
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hommes, il connaîtra un jour sa propre Unicité avec Dieu et trouvera le bonheur et
la paix qui ne peuvent venir à lui que par cette découverte suprême de sa propre
divinité.

PAR CONSÉQUENT PERMETTEZ-NOUS DE CONCLURE
Nous avons décrit la manière dont tous les corps créateurs "émergent de l'espace"
pendant un intervalle pour remplir leurs buts prévus, et ensuite sont "engloutis par
l'espace" pour se reposer pendant un intervalle avant d'émerger de nouveau pour
continuer l'accomplissement de leurs buts. L'unique désir de Dieu de penser l'action,
et de se reposer de l'action, dans des intervalles séquentiels, est ainsi accompli. De
même, Son unique action de donner pour le redonner pour manifester Son Amour est
également accomplie, de même que son unique motif pour diviser apparemment Son
unité en deux désirs pour l'unité.
Ce sont les qualités de l'imagination de Dieu qu'IL projette sur l'écran de Son vaste
espace dans des séquences si rapides de schémas changeants que les sens de l'Homme
sont trompés en voyant le mouvement là où aucun mouvement n'est. De même, ce qu'il
voit comme la vie dans des corps vivants et la mort dans des corps mourants n'est
qu'un mouvement simulé pour simuler la vie. Cet univers de mouvement apparent
n'est qu'un enregistrement électrique des imaginations Mentales. Le seul dessein de
Dieu, qui est de penser ce qu'IL EST et ce qu'IL SAIT en Son image, est ainsi accompli.
Toute Sa Création est pour l'accomplissement de ce seul idéal. L'Homme est le
consommé de Son dessein, car l'Homme seul, de toutes Ses Créations, peut devenir
conscient de son Unicité avec Son Créateur.
L'homme lui-même est encore en construction. Depuis de longs âges, il ignore ce Soi à
cause de la construction de son corps. L'aube de cette conscience éveillée est enfin
venue à l'Homme, bien que ce stade en soit aussi à ses débuts. Il est encore si
nouveau dans son développement spirituel qu'il lui est difficile d'oublier son combat
pour la survie de son corps pendant ses jours dans la jungle. Cependant, il a commencé
à écouter la voix Silencieuse et prend progressivement conscience de la Lumière de Sa
Source.
Certains, cependant, entendent cette voix avec une plus grande compréhension que
d'autres, mais rares sont ceux qui entendent avec une pleine compréhension. Ceux-ci
sont devenus plus illuminés par la Lumière de l'Esprit et leur pensée a jusqu'à un
certain point transcendé leur sensation de sorte qu'une grande partie de l'Omniscience
de Dieu leur appartient déjà.
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Un tel homme était Emmanuel, le Nazaréen, qui connaissait pleinement son Unicité
avec Dieu. En Emmanuel, Dieu avait accompli Son désir complet de création de
l'Homme à Son image propre et à sa ressemblance. Emmanuel a donné à l'homme ce
qu'il avait reçu le mandat de donner pour l'élévation de l'Homme vers la Lumière, mais
l'homme n'a pas été capable de porter ce qui lui a été dit. L'homme a crucifié cette
perfection bien-aimée pour avoir ainsi affirmé Sa divinité et tenté de convaincre les
hommes qu'ils étaient semblables à Dieu. L'homme crucifie encore tous ceux qui
viennent le transformer loin des voies ignorantes "païennes" et "barbares" qui dominent
toujours la relation de l'homme à l'homme.
Dieu est un Père-Mère patient de l'Homme, cependant. Les âges passés à créer
l'Homme à Son image propre ne signifient rien pour Lui. À cet égard, Dieu dit à
l'homme: "Tous les hommes viendront à Moi en temps voulu, mais la leur est
l'agonie de l'attente".
Merci pour ton service; ici est un bon endroit pour interrompre cette leçon. Nous
aborderons prochainement le sujet de notre univers éternel. Si vous vous détendez et
laissez cette information "couler", cela viendra à avoir un grand sens pour vous -- si
vous y travaillez, la contredisez et déclarez que "cela ne peut être", vous manquerez
complètement le message de VÉRITÉ. Ainsi soit-il, que la Lumière en vienne à briller
sur vous à mesure que vous entrez dans l'aube du SAVOIR.

JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 16
ENREG. N° 1 HATONN/GERMAIN
MARDI, 18 JUIN, 1991; 7H26. L'AN 4, JOUR 306.

MARDI, 18 JUIN, 1991.
COMPRÉHENSION VS. IGNORANCE
Il vaut beaucoup mieux avoir de la compréhension que de glorifier l'ignorance. Hatonn
se présente pour communiquer brièvement avant de rappeler Germain à la barre des
témoins.
Il existe des hypothèses erronées qui ont cours dans les projections des annonceurs
concernant la documentation du Phoenix. Je dois corriger cela car les conclusions
incorrectes sont très dangereuses pour ceux qui doivent être présents sur les forums
publics.
Je sais que l'intention était tout à fait délibérée d'induire en erreur le public que
Desiree (comme avec Green, de America West) et Dharma, ne font qu'une. Vous qui
perpétuez cette présomption incorrecte, occasionnez un danger et un harcèlement
injustifiés à ceux-là même que vous proclamez assister -- ou haïr, selon ce qui convient
à votre intention.
Desiree est une charmante jeune femme mariée à George Green de America West
Publishers & Distributors. Dharma écrit les JOURNAUX et EXPRESS avec une
assistance de contribution rare de Thomas et Druthea, tous deux des récepteurs
valables, mais dont l'axe est très différent dans cette période intermédiaire. Nous
avons arrangé cela pour que Dharma écrive la quasi-totalité de la documentation afin
d'éviter exactement cette fausse présomption de la part du public.
Dharma est physiquement sous attaque à tout moment de sa vie -- nous NE
TOLÉRERONS PAS QUE LA MÊME CHOSE DEVIENNE UNE PARTIE DE
L'EXPÉRIENCE DE DESIREE. Pour vous qui produisez d'autres livres, etc., qu'il soit
su maintenant que les Greens sont très autonomes pour leurs propres besoins, ayant
eu beaucoup de succès dans leurs relations d'affaire. America West publie de
nombreux livres et un bon nombre ne sont pas écrits par Dharma. Je demande donc
que cette information soit mise au clair.
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Deuxièmement, non, Joy n'est pas Dharma non plus. Joy habite dans un état loin de cet
endroit. En raison de cette association invoquée qui devient très dangereuse pour les
deux parties impliquées, je devrai demander à Joy d'écrire séparément, ou quoi qu'elle
souhaite faire, pendant un certain temps. Les œuvres de "Joy" ne sont pas des
PHOENIX JOURNALS bien que Mr. Green les publie.
Oberli est le compagnon de Dharma et porte le fardeau de cinq personnes en plus du
tir de barrage contre son être et ses biens. N'interprétez pas ce message comme une
objection de la part de ce groupe de cinq ou six personnes -- cela n'est même pas dans
leur attention. Cependant, il est maintenant dit à la radio et à la télévision que ces
personnes sont les mêmes. De plus, on m'a demandé via des communications
téléphoniques directes si cela n'était pas le cas. Vous, lecteurs et auditeurs, DEVEZ
garder la séparation des entités en perspective, car une erreur d'identification est une
chose très grave lorsque l'adversaire souhaite faire taire l'œuvre et les entités en
question.
Je ne parle pas pour la maison d'édition ni pour la société distributrice, car ce sont des
activités commerciales typiques, comme toutes les autres maisons d'édition, si ce n'est
que les deux parties impliquées, ainsi que leurs employés et bénévoles, sont
totalement dévoués à Dieu et au service du Commandement des Hôtes venus apporter
la Vérité et remettre les choses au clair. Tout comme vous ne diriez pas que Dharma et
Wendelle Stevens ou Bruce Cathie, de la Nouvelle-Zélande, sont identiques -- vous ne
devez PAS ainsi conclure cette mascarade ridicule.
En ce qui concerne l'Institut, c'est une entité à part entière. Nous avons des hommes
d'affaires compétents qui se consacrent à la clarification de toutes les formes de
participation puisque nous nous efforçons de mettre à disposition toute information
concernant la constitution de société et sa gestion, une fois que vous êtes aligné. Ceci
se fait à travers une personne, E. J. Ekker.
Tout ce qui procèdent des JOURNAUX et écrits est automatiquement transféré vers
le Phoenix Institute et Dharma et Oberli ne reçoivent ni salaire personnel ni paiement
pour le document écrit. De plus, les coûts de publication, d'impression et de
distribution sont incroyablement élevés et jusqu'à présent, toutes les recettes ont
simplement été reversées dans les volumes suivants, entraînant un déséquilibre
considérable dans les dépenses -- tout y VA. Il existe une Église établie de six ans à
peu près qui sert à aider dans la mesure du possible, mais ce domaine de diffusion
d'information ne correspond à aucun type d'organisation "religieuse" et n'est en
coalition avec aucun groupe d'aucune doctrine "religieuse". JUSTE DIEU!
Vous ne penseriez pas qu'Ernest Hemingway avait une église ou un institut à Hawaii
simplement parce qu'il passerait du temps à écrire à Hawaii. S'il vous plaît, lecteurs,
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ne commettez pas l'erreur de promouvoir des informations ou spéculations
incorrectes.
Oui, je sais, quelqu'un a appelé une émission d'information de Los Angeles et a
annoncé que George Green est membre du KGB et marié à Dharma. De Las Vegas est
venue l'affirmation que Desiree est Dharma, mariée à George Green et George
est membre de la CIA; puis de Floride, Desiree et Dharma sont identiques et elle
est mariée à George Green -- qui est simplement un membre du "Bureau de
Fraude". Encore une fois, de Las Vegas, ce travail a été qualifié par les
loueurs de la mésinformation de "…le plus grand canular jamais perpétré contre
le monde" (en rapport aux JOURNAUX). Maintenant, chélas, si vous avez déjà eu
une annonce de mariage dans la presse, vous SAVEZ que toutes sortes d'erreurs y
sont commises. Je suis sûr qu'Oprah Winfrey est même irritée par le fait que
l'Inquirer (Investigateur) établit que son "regain" de poids est de 93 kg. Je
suppose en outre qu'Elizabeth s'oppose à cet infernal "...elle grossit à nouveau" et à
"...vous savez qu'elle a le SIDA! "
S'IL VOUS PLAÎT, JE VOUS IMPLORE -- UTILISEZ LE DISCERNEMENT! DES
ERREURS SE PRODUISENT; LA DÉSINFORMATION EST INTENTIONNELLE ET
A ÉTÉ CE QUI A TIRÉ VOTRE NATION VERS LE BAS À TRAVERS SA DUPERIE
MÊME.
Je ne souhaite pas approfondir ces points et nous sommes tous très reconnaissants
pour l'affectueux partage fait par vous les lecteurs -- et venant de vous, peu importe
qui est qui, en réalité -- nous savons toutefois que vous souhaitez connaître les
différences et il y a très certainement des différences -- DES DIFFÉRENCES
INTENTIONNELLES DE SORTE QUE LES LECTEURS N'ONT PAS BESOIN DE
CONFUSION.
Desiree, par exemple, est une charmante jeune femme qui est reconnue comme une
oratrice exceptionnellement belle et douée au nom de la "PAROLE". Dharma est une
grand-mère de 60 ans de neuf petits-enfants et mère et belle-mère de neuf enfants. De
plus, je souhaiterais avoir le temps ici d'honorer chacun des contributeurs au travail de
gestion de toute cette immensité d'informations car, comme nous le disons sans cesse,
aucun travail n'est supérieur à celui d'un autre -- SEULEMENT DIFFÉRENT. Ce qui
précède est la raison pour laquelle nous décourageons les gens de simplement
emménager dans les lieux et "d'assumer" leur placement -- pour le moment toutes les
recettes sont investies dans l'impression et il n'y a pas d'avoirs pour aider ceux qui
n'ont aucun moyen individuel de subsistance ni d'occupation. Nous accueillons avec
beaucoup d'humilité et d'appréciation tous ceux qui sont capables de nous aider en
cette période difficile et vous demandons humblement de comprendre ce qui est
impossible sur cette terre pour cette poignée de travailleurs.
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Les opportunités seront disponibles au fur et à mesure que les "projets" commencent à
se concrétiser, mais c'est tout de même un peu plus tard. Nous avons une petite
entreprise intérimaire qui travaille en collaboration avec le groupe dans ce que
les opérateurs donnent beaucoup à la distribution de la documentation. Ils ont
une entreprise appelée SURVIVAL STOREHOUSE et vous pourriez vouloir voir avec
eux pour des produits pour vos propres besoins de stockage. Je demande à
quelqu'un de donner les informations de contact à la fin de ce document ou de les
insérer ici. (P. O. Box 1911-58, Tehachapi, Ca 93581)
Il existe un intérêt secondaire où une partie appelée Holloway Construction (qui doit
bientôt changer pour une nouvelle étiquette de Corporation) qui construit un
merveilleux logement "de survie" dans lequel un tiers à une moitié des lieux est sous
terre avec toutes les spécifications de survie à la perfection. Sur cette base sera
construite une maison en forme de dôme allongé (si le béton ponce 5 peut être
perfectionné à temps). Il s'agit d'un premier pas vers des installations de vie agréables
conjointement avec un stockage de survie, etc. Il n'existe pas encore de "plans"
distincts à partager, mais nous demanderons qu'ils soient mis à disposition dans la
mesure du possible -- car lorsque vous construisez, vous pouvez simplement placer
une quelconque maison désirable sur la solide fondation. Nous nous efforçons
également de mettre en route un abri simple de type survie. Les plans ne sont pas les
mêmes que ceux exécutés selon les pratiques professionnelles. Nos collaborateurs font
ce qu'ils peuvent le plus rapidement possible, donc nous apprécions vos questions et
votre patience.

AUJOURD'HUI
Observez ce qu'il se passe et ce que vous entendez -- "...des pluies RARES massives ont
provoqué des coulées de boue mortelles au Chili; le Mont Unzen au Japon devrait
encore faire éruption" -- chers amis, avant toute guerre massive et meurtrière
orchestrée et toute guerre prévue, viennent ces choses afin de vous distraire -- dans le
monde entier. Tout le battage en Afrique a pour but exact de distraire, par exemple,
car il n'y a aucune intention de changer un système terne/figé.
T. D. écrit avec désespoir et je souhaite vous parler à travers ma réponse à lui -contemplez Dieu en Son temps. C'est un moment dans l''expérience pour ressentir la
désolation et l'inadéquation de l'humain qui s'est rendu sur votre lieu pour servir.
L'homme se bouche les oreilles et projette des mensonges pour distraire et tromper.

5

Une pierre ponce est une roche volcanique poreuse, légère et très dure.
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Vous devez persévérer et permettre -- toujours permettre, car il n'y a pas de force avec
Dieu -- l'homme entrera dans sa propre connaissance ou sera ignoré.
Pour mon ami bien-aimé en Nouvelle-Zélande, qui regarde les bébés mourir aux mains
des politiciens, partout dans le monde entier, et qui voit sa propre nation sombrer
dans le déclin et la décadence -- ce sont les signes du temps de changement et ce qui
est perçu est votre propre test, dans une large mesure, car vous qui allez servir devez
continuer à aller de l'avant tout le temps. Les lampes entreront en éclairage à mesure
que le carburant qu'est la PAROLE va de l'avant -- ET ELLE VA DE L'AVANT! NI
L'HOMME NI L'ADVERSAIRE DE DIEU NE PEUT ARRÊTER LA MARCHE DE LA
VÉRITÉ CAR À MESURE QUE LA PAROLE VIENT AINSI L'HOMME DOIT VENIR
À ENTENDRE ET VOIR CE DANS QUOI IL A ÉTÉ PLONGÉ. L'ESPRIT ET LA
MATIÈRE NE SONT PAS LA MÊME CHOSE! Dieu vous donne la connaissance pour
ces travaux ordonnés; nous ouvrons les coffres des richesses dans la Vérité et nous
vous donnons le prix du voyage qui vous fait avancer dans des victoires; nombreux
sont les principes qui attendent votre étreinte. Le premier d'entre eux est L'AMOUR
et son essence; à ce niveau le mystère englobe tout. Les choses de l'Amour sont stables,
durables dans le temps.
Le second est l'Esprit, séparé de la matière en perception, car voici: sans Esprit,
L'AMOUR NE PEUT SE MANIFESTER.
Vient ENSUITE la Matière, cet Esprit se manifeste en vérité par l'Amour pour avoir ce
qui a de la substance. Je vous dis que votre erreur de perception est la suivante: QUE
VOUS NE FAITES PAS LA DISTINCTION ENTRE LA MATIÈRE ET L'ESPRIT!
Beaucoup d'entre vous et nous avons parcouru les étendues de cet univers infini et
intemporel et nous servons encore -- ni plus ni moins. Ce n'est jamais aussi simple ni
aussi difficile -- CELA EST SIMPLEMENT. Je dois toutefois vous rappeler que nous,
qui venons donner l'exemple, ne savons pas ce que nous entraînons dans la perte si
nous cédons au désespoir et exprimons cela car les autres sont en train d'observer, de
se presser, de nier et de chercher. Vous ne pouvez pas juger du bien que vous faites -NI DU DOMMAGE QUE VOUS CAUSEZ. La LUMIÈRE n'est jamais éteinte et vous
ne devez jamais la placer sous le boisseau, de peur que vous n'ameniez un autre à
perdre son chemin. Dieu vous élève au moment de votre pire désespoir! Retenez-le
dans vos cœurs. Dieu vient en Son propre temps idéal, et personne ne jugera de ce
temps. Ainsi soit-il.
Je vous remercie de votre attention et je cède le podium à mon ami Germain. Aucun
plus grand honneur ne peut venir à l'homme que lorsqu'un autre l'appelle "ami". Soyez
en paix, mon bien-aimé, car lorsque vous vous détournez dans d'autres choses, vous
manquez de comprendre le message des messages; nous parlons maintenant du cœur
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et de la VIE palpitants mêmes de l'Univers et de Dieu -- ne manquez pas la beauté du
moment par ce qui tache comme de la discorde. Rappelez-vous -- VOUS ne seriez pas
manifestes si ces autres choses que vous trouvez horribles et méprisables,
douloureuses et désordonnées n'étaient pas présentes -- pour cette raison,
ÊTES VOUS VENUS/ENVOYÉS!

GERMAIN: SUR L'UNIVERS
Ah, merci monsieur. Vio présent dans la plénitude de l'amour et du respect -- s'il vous
plaît, mes chers, n'interprétez pas mal l'amour et la révérence comme un culte -- car, si
vous le faites, vous manquez le très merveilleux miracle de Dieu. Si vous êtes toujours
digne d'être appelé "ami", vous marcherez dans les rues de la gloire; c'est la promesse.

L'ESPRIT N'EST PAS LA MATIÈRE
Gyeorgos parle avec une grande sagesse lorsqu'il sépare la perception de l'Esprit de
celle de la Matière. Car l'Esprit n'est pas et NE PEUT PAS être "matière".
Je dis que vous ne pouvez pas avoir la matière sans l'Esprit et l'Esprit sans la Matière,
MAIS l'Esprit a la capacité de se revêtir de nombreuses formes de Matière pour une
manifestation spéciale, ou plutôt, c'est la manifestation de l'Esprit qui cause la
Matière, ou est la Matière à travers la causalité.
L'Esprit lui-même est invincible au-dessus de toutes les formes de Matière telles que
vous les connaissez, étant dans l'abstrait la Pensée derrière la Matière. Vous ne pouvez
faire aucune manifestation de la Matière sans utiliser la Matière d'une forme ou d'une
substance quelconque; à ce niveau vous avez le principe de l'incarnation...c'est l'Esprit
(la pensée de Dieu) descendant dans la Matière ou revêtissant des particules de
Matière, de sorte qu'il puisse d'abord voir et concevoir en termes de Matière, ou
d'énergie éthérique en modèle. Ne soyez pas induits en erreur: la matière de n'importe
quel type est de l'Éther en action (mouvement), les différents types de Matière étant
des prestations différentes de l'Éther en action -- issu de la Source Unique.
Vous ne savez pas ce qu'est l'Éther quand vous êtes dans la condition mortelle, en ce sens qu'il
n'y a pas d'analogie mortelle, ou d'analogie physique, par laquelle il est représenté dans le mental.
La pensée est la force qui déployée sur l'Éther produit ce que vous appelez
Mouvement; ce Mouvement, lorsqu'il est obstrué, aboutit à ce qui est connu sous le
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nom de Force, et le concept par lequel tout cela est rendu réel à vos sens est en réalité
l'Amour.
L'AMOUR N'EST PAS JUSTE UNE ÉMOTION, bien-aimés; c'est la Transition; c'est
l'essence de la constructivité qui existe dans la Pensée ou DE LA Pensée, lorsque la
Pensée a une forme de Matière quelconque sous laquelle se révéler. Ah, il existe de
telles absurdités projetées sur ce qu'est L'AMOUR, de la stupide banalité de la "magie"
aux relations physiques illicites dans la dégradation du terme même, au malentendu
sur la fréquence de vibration présente dans l'état d'Amoureux. L'AMOUR englobe
TOUT -- son opposé, la HAINE, transforme Tout, à l'intérieur de soi et sur soi, en
bombardement à basse fréquence de poussée destructrice, et non de poussée d'Amour
du Créateur. Généralement, vous définissez l'Amour comme un "ravissement".
Qu'est-ce le ravissement si ce n'est l'essence de la Pensée au-delà de la traduction dans
toute forme de symbolisation connue comme des mots? Cependant, je pense ici que
nous devrions faire une pause et voir exactement quel est le sens de ce
"RAVISSEMENT" que les évangélistes vous promettent continuellement si seulement
vous "croyez". Ce n'est pas dû à des actions de discipline ou de responsabilité -- mais
simplement "croyez" comme ils vous le disent -- et vous serez physiquement emmenés
vers des nuages magiques. Eh bien, vous feriez mieux d'examiner à nouveau la réalité
de leur perception erronée.
Le Ravissement est une projection de la pensée -- PAS UN ÉTAT PHYSIQUE DE
MARCHE SUR DES NUAGES OU QUELQUE CHOSE DE LA SORTE. Il EXISTE des
symboles qui définissent la chose appelée ravissement dans le royaume spirituel
supérieur; ainsi le ravissement est toujours relatif et est véritablement limité par
l'essence de sa forme.
Je présente à votre logique ce qui est difficile en ce sens que tous ces termes et
formulation ont une signification différente plus haut vous entrez dans les
stratosphères de cet état appelé Amour.
Les hommes ont ce qu'ils appellent la Conscience. Je dis que la Conscience est l'aspect
de Dieu tel que chacun le perçoit lui-même; ainsi la Conscience est de Lumière et la
Lumière est d'Amour (Dieu). Les hommes ont une lumière; cela illumine la famille,
mais voici, ils ne savent pas que même une telle phase de lumière est l'Amour dans sa
performance.
La lumière que vous voyez de vos yeux n'est qu'une phase de la Lumière dans son
essence, en réalité une phase étroite de l'incandescence réelle.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 181

Vous avez également dans la "vie" une condition appelée "Mort"; N'avez-vous pas parlé
du départ de la lumière du corps physique? Cela est fidèlement dit: le Corps de
Lumière sort de façon permanente et ne revient pas dans cet organisme littéral d'où il
est parti, quel que soit le nombre d'incursions incarnées entreprises par le Corps de
Lumière.
Pourrais-je vous donner une compréhension de la Lumière telle que je la CONNAIS
d'après mon statut et ma position? Nous nous faisons comprendre par la Lumière -entendre par des pulsations de lumière et, bien sûr, par la Lumière sous une forme que
vous appelez IDÉES! Ceci constitue nos communications effectives. Ne parlez-vous
pas souvent d'une Idée comme "une lumière venant dans le cerveau"? Ceci est correct,
cette Lumière vient à vous sous une forme au-delà du radiant. La nature de la Lumière
est double, bien-aimés...l'incandescence et la transcendance: la lumière transcendante
fait le travail de l'univers; voyez, elle existe dans toutes formes de matière, la véritable
essence de la perception d'Esprit bien que vous ne la reconnaissiez pas.
La matière permet à l'Esprit de se connaître COMME lui-même; quand vous avez dit
cela, vous avez prononcé l'univers. Et pourtant, l'idée déroutante a cours que la
matière est la demeure de l'esprit, que lorsque la matière périt, l'esprit disparaît
également.
Ceci est une erreur et le contraire même de la Vérité. Les hommes vous ont trompés,
étant fainéants dans leurs esprits; ils ne relèveront pas les yeux. Ils ont regardé la
matière et la voient avec leurs sens; ils se sont dit: "Ne nous a-t-on pas donné nos sens
pour percevoir la vérité qui est? Voyez, sans nos sensations, rien n'est qui nous
paraisse!"
Ils ne parlent que des sens du corps. L'âme a des sens; ce qui est vu de l'âme est
spirituel; ce qui est vu du corps est mortel. Le mortel a sa place, afin que le spirituel
s'élève au-dessus et soit connu pour ce qu'il EST.
Le corps est "réel" mais l'âme a son moment, en vérité l'âme a sa transcendance,
prouvant ainsi que le corps est simplement "mortel".
À moins que vous ne révéliez ces choses à vous-mêmes, cette âme transcende le corps
et utilise la matière à bon escient, alors vous êtes aveuglés par le drame de l'Infini. Je ne
vous aurais pas aveuglés; Je vous donnerais les leçons qui peuvent vous permettre de
vous manifester, oui, dans votre Divinité qui transcende ce que vous ne pouvez
percevoir que comme une "réalité".
Disons au maître: "Maître, nous percevons tes œuvres et miracles et nous acceptons
que tu viennes parmi nous accomplissant de bonnes œuvres; montre-nous ton
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amélioration aux yeux de Dieu afin que nous puissions être élevés pour accomplir
également ces merveilles. Ainsi soit-il.
Je dois demander, cependant, et pourquoi accomplissez-vous les merveilles? Est-ce
pour le plaisir? Seriez-vous réputé pour ce qui est du mystère? Et qu'est-ce que je
reçois? "Voici que cela donne le pouvoir de vaincre le mal, même de jeter le malveillant
loin de nous, oui dans sa fosse". À cela, je répondrais: "Pourquoi jeter le malveillant
dans sa fosse?"
Ensuite, votre réponse: "Voici, nous voudrions que Tu te délectes de nous, que nous
avons accompli de bonnes œuvres et glorifié le Père qui habite dans la majesté où brille
l'étoile la plus éloignée".
Maintenant, je vous demande et vous rappelle: Et est-ce le moment que le Père soit
glorifié? Feriez-vous des singeries pour gagner l'éternel? Je dois reconnaître que vos
esprits ont un mouvement, votre luminosité a sa commission -- vous devez vous
débarrasser du fardeau voulant que l'homme soit miraculeux pour connaître la
bienfaisance.
Alors, à ce stade, vous vous sentez moqués et criez: "Nous ne désirons que de bonnes
œuvres; nous attendons les hautes convocations; vous nous donnez une commission et
payez pour cela, donnez la méthode pour l'accomplir (en d'autres termes, faites-le
pour nous) et nous le ferons certainement!" Je suis désolé, chélas, cela se passe encore
et encore plus comme ceci: je vous donne le mystère et la méthode -- vous avancez et
vous faites beaucoup de monnaies dont maintenant vous souhaitez que nous vous
disions comment les "sauver" des assauts et des confiscations et le terrien vous adorera
et vos richesses vous élèveront. Pas sur vos petits "ramasseurs de coton"!
Ce qu'il se passe est que le plus souvent il est désiré qu'un homme cherche les moyens
de rémunération et apaise ses propres désirs. Cherchant un avantage sur son voisin, il
ne connaît pas de répit dans les bonnes œuvres, autre qu'il peut percevoir le
monnayage d'argent et l'agrandissement de soi. Regardez autour de vous et
réfléchissez à d'autres qui ont "apporté la parole"! Même en apportant la PAROLE et le
soi-disant service, une grande richesse est atteinte car elle s'infiltre venant du "sauvé"
vanté au "sauveur". Ceci n'est PAS CE SUR QUOI NOUS SOMMES ICI.
Je vous le rappelle, mes chers amis, sauf si vous CONNAISSEZ le mystère vous ne
pouvez pas prêter attention à l'avarice parcimonieuse de Mammon.
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QUE DITES-VOUS À CEUX-CI?
Qu'avez-vous à faire avec ceux qui disent: "Il est temps de ne pas croire; nos oreilles
ont bourdonné avec des doctrines; elles sont fatiguées à saturation avec beaucoup
d'écoute et je refuse d'entendre un autre mot"?
Qu'avez-vous à faire avec ceux qui pleurent: "Méfions-nous de cette instruction qui a
le don de me faire mal à l'estomac et me faire perdre mon sommeil"?
Quand ceux-ci viennent vous dire: "Nous avons tiré profit de nos aînés, pourquoi aller
dans des pays inconnus en vous suivant, même si vous semblez avoir une 'raison' et
une 'logique' car je ne veux pas prouver mes propres erreurs aux témoins. Je ne
souhaite pas que cela soit comme vous le proclamez -- JE PRÉFÈRE EXISTER
EXACTEMENT COMME JE SUIS!", Que devez-vous faire?
Toutes choses sont poussées sur vous de sorte que vous puissiez être sages; Toutes
choses vous sont révélées qui ont un vrai raisonnement en elles, on vous refuse
beaucoup de choses qui consument le plan dont vous faites partie. Dieu a demandé
que vous donniez un leadership aux vagabonds et ordonné de "nourrir mes brebis qui
ont faim" -- IL ne vous dit pas de bourrer les gorges et cous du mortel jusqu'à la mort.
Ceux qui se dirigent vers la spiritualité dans la Vérité avancent toujours dans un
mouvement ascendant vers la Lumière -- JAMAIS descendant dans les ténèbres. La
Lumière est radiante et a tout sens en elle, tout y est de bonne réputation pour les
races de ceux qui émergent hors des perceptions et illusions de la chair.
Notre Mère-Père Créateur a connaissance de ce qui transpire, jour après jour et saison
après saison; cela vient à se produire en toutes circonstances.
Je vous demanderais de vous lever et de marcher droit, bien-aimés; à l'heure actuelle,
nous vous voyons accroupis, craignant un mécontentement et vous recroquevillant
dans le "mais, et si?" -- vous ne pouvez pas faire votre travail dans des attitudes
d'accroupissement. Débarrassez-vous de vos chaînes -- levez-vous et marchez à
l'image du Dieu que vous êtes -- en tant qu'HOMME, créé en tant qu'HOMME à
l'image de Dieu.
À vous qui serviriez -- IL vous donne le commandement; prenez ce qui est donné et
multipliez-le par sept; nourrissez-le par votre connaissance de votre sujet. Soyez
circonspects de l'aventure dans ce qui se lève toujours devant vous, mais ne craignez
rien, aucun lion dans le chemin; prenez le joug du service et constatez que le porter
n'est rien, prenez ce qui est donné librement et utilisez-le. Exigez que ce qui vous
attaque soit écarté hors de votre vue, car l'ennemi poursuivra et il n'aura aucune pitié -
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-- mais vous avez TOUT et en présence de Dieu, aucun mal ne peut prévaloir ni ne
demeurera longtemps. Tout entre en équilibre à l'intérieur des cycles -- aussi sûrement
que vous percevez le matin suivant la nuit.
Soyez prudents dans votre discernement mais n'émettez pas de jugements. Vous ne
pouvez pas savoir qui tous sont dans votre propre aveuglement; de grands esprits vous
visitent sous l'apparence de subalternes, car cela aussi est le Plan -- mais ceux qui ne
sont pas représentatifs de ce Grand Esprit s'éloigneront de la bonté et vous serez
bientôt dans la CONNAISSANCE.
Faites le travail qui est à portée de main. Faites-le si bien qu'il n'y ait aucun doute dans
le mental des hommes du monde que vous êtes qui vous êtes. Prenez les trésors comme
il vous plaît car Dieu est abondance -- ils seront bien avec vous. Utilisez-les, bienaimés, tel qu'orienté par les circonstances -- MAIS NE FAITES AUCUNE MISSION
NON CONSTRUCTIVE NI DANS UNE INTENTION DE CUPIDITÉ ET DE GAIN
MORTAL -- SURTOUT PARTICULIÈREMENT SI C'EST À CHARGE D'AUTRUI.
NE FAITES RIEN QUE POUR LE TRÉSOR car cela va sûrement vous détruire.
Faites tout pour des améliorations spirituelles; ainsi, ce sera bien avec vous.
Ouvrez vos cœurs à la compréhension; possédez-la sagement; laissez-la pousser en
vous comme de jeunes arbres, plantés avec amour par des mains tendres. Ayez pitié de
ceux qui proclament que Dieu n'existe pas, ni d'équilibre requis au sein de la Création
-- qu'il n'y a pas de "voie" de la Christicité -- car la leur est leur propre longue
récompense d'apprendre autrement -- faites un pas de côté et permettez-leur leur
propre parcours car cela est entre CHACUN ET LA SOURCE DIEU.
Les précieux, il n'y a pas de Déité excepté celle de l'Esprit de Dieu et jusqu'à ce que
vous veniez à CONNAITRE ce qui EST, ainsi sera notre propre voyage long et pénible
-- CONNAISSEZ LA VÉRITÉ ET VOUS CONNAISSEZ DIEU ET L'AMOUR EST
VOTRE DESTINÉE ET VOTRE PATRIMOINE -- SANS MÊME MENTIONNER
VOTRE HÉRITAGE!
Le temps est venu où ces choses seront à nouveau présentées devant vous afin que
L'HOMME puisse regarder en lui et choisir -- car CELA EST la promesse de Dieu -alors envoyez UNE FOIS ENCORE la Parole sur les terres pour que l'HOMME puisse
en venir à choisir son divin chemin.
Dans ce service et dans la fraternité,

JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 17
ENREG. N° 1 HATONN/GERMAIN
JEUDI, 20 JUIN, 1991; 8H58. L'AN 4, JOUR 308.

JEUDI, 20 JUIN, 1991.
Hatonn présent dans la Lumière de Dieu et au service de cette merveilleuse Création.
Puissions-nous entrer dans la compréhension afin que le chemin devienne clairement
visible pour ceux qui souhaitent rentrer à la maison. Puisse notre service être dans la
justice et la compassion afin que l'Homme ne perde pas son chemin à cause de nous.
Que seule la VÉRITÉ soit donnée de sorte que l'Homme puisse nous faire confiance,
nous les Hôtes venus/envoyés pour préparer le chemin. Saalome'.
On me demande souvent pourquoi je prends de la place sur les pages pour nettoyer
l'espace et faire une telle "chose" que de dater le contenu. Pour deux raisons -- je veux
que chaque lecteur aille en lui et nettoie son espace également dans l'acceptation de la
Vérité afin qu'il vous soit montré clairement que cela provient de la Lumière et n'est
pas davantage de propagande pour la démolition de votre monde.
Ensuite, nous datons et précisons soigneusement l'heure des écrits pour référence.
Vous pouvez prendre n'importe quel JOURNAL et/ou Express (ou d'autres écrits) et
savoir explicitement, à la minute près, à quel moment il a été reçu et si vous souhaitez
le marquer -- quand vous le recevez entre vos mains. Parfois, ces informations
particulières confirment davantage les faits et la "preuve" de notre présence que la
documentation elle-même. Comme "exemple", j'ai dit à ce groupe il y a trois jours ou
plus que le Mont Unzen au Japon produirait une éruption bien pire qu'avant. Cela a
été documenté dans une information de réunion enregistrée -- pour que vous puissiez
voir que nous contrôlons la situation -- pas comme des diseurs de bonne aventure,
mais comme ceux de visions plus étendues.
Laissez-moi vous montrer la différence; nous avons dit que ce serait une éruption pire,
etc. Nous n'avons PAS dit le 10 Juin que le 20 Juin, Unzen éclaterait et que le Japon
coulerait dans la grande faille océanique au large du pays. (Rappelez-vous, il a été
prophétisé que le Japon sera largement ou totalement réclamé par la mer). La première
vous dit un peu en avance ce que nous voyons depuis notre point de vue -- l'autre
tombe dans des phénomènes divinatoires et psychiques -- nous laissons ces derniers
aux soi-disant médiums, dont certains sont vraiment doués; la plupart d'entre eux
sont totalement absurdes et faux pour vous prendre votre argent et l'échanger contre
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cela. Pas un seul "médium" n'a une capacité plus grande que n'importe lequel d'entre
vous si seulement vous développeriez la vôtre et c'est bien un faux prophète qui vous
dirait le contraire.
Alors, pourquoi est-ce que je viens de vous dire que le Taal aux Philippines va
"probablement" entrer en éruption dans des proportions encore plus grandes que
Pinatubo? Parce que si le Pinatubo soulage suffisamment de pression sous la surface,
Taal peut se calmer.
Cependant, les faits sont que si vous généralisez l'ensemble du système de fissures
traversant ces îles, vous constaterez que le système volcanique est sur le point
d'exploser dans l'éternité. Si nous voulions terrifier et faire dans le spectaculaire, nous
POUVONS vous dire que vous pouvez vous attendre à ce que tout le continent de Mu
émerge de la série d'activités dans les volcans/failles. Mais vous voyez, je ne vous aurais
rien dit -- car un jour, le vieux continent de Lémurie/Mu émergera et les îles actuelles
seront pour la plupart submergées -- alors, je ne vous aurais RIEN dis! Si vous êtes
informés de ce qui est présenté -- vous pouvez commencer à mettre votre propre image
VALIDE en focus et ne pas totalement dépendre de la magie pour vos réponses.
C'est également pourquoi nous vous demandons instamment de vous préparer aux
changements et d'organiser une protection contre les changements climatiques et les
catastrophes causées par l'Homme, même jusqu'aux répercussions nucléaires, car il est
probable que vous en aurez besoin à un moment donné de votre vie. Vous ne désirez
que le "QUAND" afin de ne rien faire jusqu'à la dernière minute et puis éventuellement
de ne pas agir à temps, c'est-à-dire "je resterai sur le marché et ferai peut-être 2%
supplémentaires sur mon investissement" -- lorsque la probabilité de perdre chaque
centime que vous avez est beaucoup plus plausible. C'est MAINTENANT qu'il faut
agir -- dans les deux exemples ci-dessus! Le monde changera et l'ÉCONOMIE
S'EFFONDRERA -- il ne peut pas continuer dans son faux voile de mensonges. Il s'agit
de raison et de logique, pas de la projection magique mystique.
Par conséquent, dans les deux cas de datation et de nettoyage de ces documents, nous
poursuivrons avec les deux! Si j'ai besoin de vous faire parvenir des nouvelles qui
prendraient ce minimum d'espace, je supprimerais autre chose ou ajouterais plus de
pages. Il est temps que vous exigiez que TOUT vous donne l'intention de figurer dans
toutes les publications, c'est-à-dire les journalistes/courtiers en investissement, etc., et
que tous les bulletins et documents portent une date explicite.
Ne devez-vous pas irrités de recueillir un article informatif pour seulement devoir
déterminer qu'il est vieux de plusieurs années et qu'aucune référence n'est faite à ce
fait? Si vous devez vous "occuper" avec nos écrits, veuillez choisir un autre sujet car il
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n'y aura aucun compromis sur l'intention de Dieu -- nous pouvons "négocier"
CERTAINES CHOSES -- JAMAIS COMPROMETTRE LA VÉRITÉ.
De plus, nous ne ferons JAMAIS ce que Ted Kennedy et son neveu viennent de faire -utiliser des papiers de correction pour CHANGER LE CONTENU DE DOCUMENTS
QUE NOUS PRODUISONS! Vérifiez ça!
Je vais laisser tomber les sujets ce matin pour que Germain puisse continuer avec un
sujet beaucoup plus crucial et important. J'espère que vous lecteurs êtes déjà sur la
liste pour recevoir ces JOURNAUX dès qu'ils seront imprimés car les trois ou quatre
derniers expliquent L'ORDRE DE MARCHE, ET COMMENT, QUOI, POURQUOI
ET QUAND TOUT CELA FONCTIONNE -- DIEU À TRAVERS LE TOUT
UNIVERSEL. Nous ne pouvons tout simplement pas mettre cela dans les EXPRESS,
mais à moins que vous n'entriez dans la CONNAISSANCE, il n'y a pas d'utilité dans
cette confrontation douloureuse car, à moins de RÉSOUDRE le problème, vous n'avez
vraiment rien gagné et vous ne POUVEZ PAS RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
MASSIFS SANS COMPRENDRE À QUOI VOUS ÊTES CONFRONTÉS. Ainsi soit-il.
Bénédictions. Je retourne le forum à Germain.

VIOLINIO GERMAIN
Oui, je sais que vous pensiez que c'était "Violini", mais c'est une désignation masculine
qui nécessite votre lettre "o" de l'alphabet. Cela n'a pas d'importance et il a été mal
orthographié sur l'enregistrement "légal" de votre plan et je le laisserai ainsi car je
réponds à "Vio" en tout cas. Surtout on m'appelle simplement Germain et vous pouvez
aussi m'appeler ainsi.

UNIVERS ÉTERNEL
Nous étions sur le point de parler et d'expliquer votre univers éternel quand nous
devions attirer l'attention sur votre univers "infernal". Telle est la séquence de
l'expérience.
Les grands télescopes de l'homme ont révélé des milliers de nébuleuses en spirale dans
le ciel qui donnent l'impression de grandes roues tournantes de feu qui semblent se
dérouler comme d'énormes ressorts spirales, qui rejettent de nombreuses boules de feu
en forme d'étoiles en nuages de feu brumeux à mesure qu'elles se déroulent. Les
spectroscopes du laboratoire ont montré de manière concluante que ces nébuleuses
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s'éloignent toutes l'une de l'autre à des vitesses énormes. Ce fait a donné lieu à
l'hypothèse que l'univers est en train de s'écouler comme une horloge et que, lorsque
toutes ces nébuleuses ardentes se sont expansées dans l'espace froid, l'univers mourra
dans une maladie cosmique appelée entropie, qui signifie mort thermique. Bien sûr,
vous utilisez le terme dans le sens de "être enterré dans ceci ou cela" et, pour être sûr,
l'entropie est pour le moins destructive et chaotique. La théorie qui a donné lieu à
cette croyance particulière est connue sous le nom de théorie de l'univers en
expansion. Cette théorie, elle aussi, est issue d'une autre théorie qui concevait
l'univers comme étant née d'un cataclysme géant il y a d'innombrables âges, qui a
provoqué la formation d'une énorme boule de feu. La théorie supposait que cette boule
de feu cosmique est en train de se diviser maintenant en de petites boules de feu et se
consume progressivement vers la disparition dans le néant d'où elles sont venues.
Eh bien, les théories sont "le plus souvent" incorrectes, c'est-à-dire qu'il existe une
théorie selon laquelle si vous avez assez d'éléments dont vous pensez avoir besoin et
qu'ils sont ajoutés à "l'entropie", que celui dont vous avez besoin refera finalement
surface du chaos. Le problème est que l'élément fait rarement surface lorsque vous en
avez particulièrement besoin, et l'Homme s'en va simplement acheter un autre -simplement pour augmenter le niveau d'entropie. Vous pouvez avoir trente tournevis,
mais si vous ne pouvez pas en trouver un avec lequel tourner la vis, vous pourriez aussi
bien n'en avoir aucun.
Les sens humains sont facilement trompés par ce qu'ils voient quand ils ne sont pas
compensés par la connaissance de ce qui est connu mais ne peut être vu. Tous les
fleuves vont à jamais dans une seule direction vers la mer. Vos sens vous le disent, mais
vous n'êtes pas trompés par cet effet à vous faire croire que les fleuves mourront, parce
que vous savez qu'ils sont toujours remplis par des brumes et vapeurs que vous ne
voyez pas si clairement.
Notre univers est aussi éternel que Dieu est éternel. Il ne peut mourir car Dieu ne
peut mourir. Il est vrai que toutes ces nébuleuses s'éloignent l'une de l'autre. Elles
sont en voie de disparaître dans le zéro d'où elles sont apparues. C'est la voie de toutes
choses dans la Nature. C'est ce que l'on appelle le flux descendant centrifuge de
l'énergie exprimée de la Nature. Son flux ascendant est la spirale centripète de ses
débuts. L'équilibre éternel dans cet univers rythmique divise ces deux expressions de
la Création également. En réalité, l'ensemble de la Création est un flux ascendant
d'énergie exprimée. Son flux descendant ne nécessite pas d'expression d'énergie. Son
flux descendant est sa dissolution. L'Homme peut toutefois interrompre son flux
descendant et le faire remonter pour multiplier le potentiel. La Nature
continuellement ne fait que cela. La Création est un effet électrique de
compression. La compression multiplie pour accumuler de la masse. L'expansion
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divise pour dissoudre la masse. La compression est un effort qui provoque des
tensions dans une condition de vide. L'expansion est cette condition de vide. Le
mouvement est toujours à la recherche d'un niveau. Le niveau EXISTE. Le mouvement
simule l'existence. Il est besoin d'efforts pour diviser un niveau en deux niveaux, mais
les deux deviennent un sans effort. La compression est toujours DEUX mais
l'expansion est UN, ce que le DEUX recherche éternellement.
La vie est une expression d'interaction entre deux niveaux. Il nécessite un effort
pour maintenir les deux, mais le moment où l'effort cesse, les deux niveaux
recherchent l'un. C'est pourquoi la vie exige des efforts continus, mais aucun
effort n'est requis pour mourir.
Le concept d'univers en expansion pourrait être vrai si révisé de la manière suivante.
Au lieu d'un grand cataclysme qui a provoqué une grande boule de chaleur et de
flamme, tout en même temps, durant les temps préhistoriques, substituez à cela des
milliards de boules microscopiques produisant de la chaleur pour chaque millimètre
cube de tout cet univers. Ces milliards sur milliards d'unités atomiques prennent vie
et finissent leur vie dans la mort, pour une durée probablement d'un dix milliardième
de seconde, mais elles ont un pouvoir d'accumulation en potentiel et en masse qui
s'additionne pour devenir des soleils. Ces soleils ont une fréquence de vie-mort dans
les cinquante milliards d'années. Le temps se divise et s'étend à mesure que la masse se
multiplie et se comprime. Chacune des milliards de nébuleuses et de soleils dans les
cieux est l'un de ces cataclysmes géants qui doivent se diviser et mourir par une mort
thermique. Ils se divisent en d'autres boules de feu qui, à leur tour, passent par une
mort thermique. Toute matière meurt par une mort thermique de division
centrifuge, mais elle vit aussi une vie thermique de multiplication centripète.
La chaleur est une condition nécessaire à la création de la vie tant dans la matière
inorganique que dans la matière organique. Mais la chaleur est également nécessaire
pour créer la mort. La matière ne disparaîtrait jamais si elle pouvait être gardée
suffisamment froide. La matière peut mourir et disparaître uniquement en accumulant
assez de chaleur pour se consumer. Le début cathodique de la matière est un faible
degré de chaleur incommensurable. La fin anodique de la matière est un degré élevé de
chaleur incommensurable. La flamme est le consumant maximum de matière. Toute
matière est auto-consumant, mais sa création est un effort de son Créateur. Le
Créateur donne, mais ce qu'IL donne doit être rédonné. C'est la loi, et la loi doit être
accomplie. L'accomplissement est automatique, cependant. Il est auto-motivé par une
explosion de l'intérieur de lui-même. La flamme est auto-explosive mais la chaleur
qui a créé la flamme est un effort compressif.
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La création est un effort de l'énergie du désir Mental dans son Créateur. Le désir
Mental est exprimé par le processus de la pensée électrique. Avec le début de la pensée
vient le début de la chaleur du mouvement. La chaleur commence quand la pensée
commence. La chaleur se concentre lorsque le Mental se concentre. Cela exige un
effort d'énergie Mentale pour concentrer et chauffer. L'électricité exprime cet effort.
Le Mental n'a pas besoin d'effort pour arrêter de penser et se reposer. Il ne nécessite
pas non plus l'exercice d'une force électrique pour refroidir les corps chauds.
Chaque réaction est au sein de son action. Les nébuleuses en expansion sont les
réactions de l'action qui les a consumées. Elles sont la mort de flamme consumante
finale de la Création. Elles sont plutôt visibles pour les sens de l'homme, mais les
débuts sont des multiplications de ces accumulations et sont invisibles à ses sens. Les
exposants de l'univers de mort thermique en expansion, se trouvent à côté des
carcasses mortes et mourantes de la Création et ne voient que les fins mortelles des
choses vivantes.
Un univers intemporel ne peut pas avoir de commencement. DIEU NE PEUT AVOIR
DE COMMENCEMENT, NI NE PEUT MOURIR. DE MÊME, LE MENTAL
PENSANT NE PEUT AVOIR DE COMMENCEMENT NI DE FIN. TOUTE
MATIÈRE DANS CET UNIVERS ENTIER EST L'ENREGISTREMENT DE LA
PENSÉE DE DIEU. C'est pourquoi Hatonn dirait à ceux qui ont été amenés à croire
que certains enregistrements sont d'une manière ou d'une autre "retirés" des Annales
Akashiques, "CELA NE PEUT ÊTRE AINSI!" Car toute pensée et toute matière
émergent de la pensée de Dieu et sont enregistrées dans les annales de Dieu -- ATON
et, par conséquent, Hatonn aura très probablement raison dans la plupart des débats - en fin de compte. Si vous avez des doutes à ce sujet, je vous suggère de regarder
l'étiquette apposée sur Hatonn et d'étudier la prononciation exacte des lettres -- "un H
muet, et vous avez révélé un grand mystère, n'est-ce pas? La matière est pour toujours
en train d'aller et de venir, car Dieu pense et se repose éternellement de la pensée, en
fréquences d'onde. L'électricité enregistre en permanence les allées et venues, les vies
et les morts, de la pensée pulsante de Dieu. Tant que Dieu pense en séquences
pulsantes, l'électricité enregistrera Sa pensée dans le mouvement pulsant de la
matière. Vous devez donc savoir que la matière est de la pensée pure. Ce fait, le
monde doit le savoir un jour. Il a été prophétisé que le monde le découvrirait un jour,
mais toujours à ce jour, on observe un déficit quant au POURQUOI.
Vous devez aussi savoir que chaque action dans la vie humaine ou dans la Nature est
une tentative, voire une expérience, de manifester la loi. Une telle tentative pourrait
bien être déséquilibrée et entraîner un malaise ou une catastrophe pour l'Homme ou la
Nature. La réaction, cependant, est un accomplissement de la loi. La réaction rétablit
toujours l'équilibre. Le libre-arbitre de l'Homme pour créer le chaos, ou celui de la
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Nature pour créer un cyclone, sont égaux, mais son libre-arbitre, ou celui de la Nature,
se limite à l'action. Les réactions appartiennent à l'univers zéro de l'expansion
éternelle et immuable. Les actions déséquilibrées de l'éphémère ne peuvent en aucun
cas affecter l'éternel, car l'éternel n'est qu'une multiplicité de paires comprimées
d'unités en mouvement dans une expansion omniprésente, qui sont pour toujours
en train de maintenir un grand effort pour continuer leurs conditions comprimées. Au
moment où ils cessent de maintenir les deux niveaux dont ils ont ainsi besoin pour
vivre, ils trouvent le repos dans le un à partir duquel ils se sont apparemment divisés
en deux pour manifester le un. La compression multiplie l'expression d'énergie.
L'expansion prend soin d'elle-même, car l'expansion maximale est la CAUSE. Aucune
énergie n'est nécessaire pour que la matière meure. Elle est nécessaire seulement pour
vivre.
La Création n'a jamais commencé et jamais ne prendra fin. Un concept tel que la
théorie de la naissance de l'univers, maintenant acceptée comme fondamentale,
appartient aux âges archaïques et non à cet âge. La Création est éternelle. Vous êtes
une unité de la Création faisant ce qu'il est attendu de vous pour manifester l'idéeHomme en action. Vous devez cependant apprendre que vous ne pouvez pas rester
éternellement en tant que corps dans l'univers de la simulation, ou de l'illusion, qu'est
le mouvement. Il y a des intervalles dans lesquels vous devez être entièrement Mental
pour apprendre votre rôle dans le théâtre de la Création. Vous devez ensuite
réapparaître sur sa scène dans des milliers de répétitions jusqu'à ce que vous
manifestiez la divinité de l'Homme-Idée au lieu de sa chair seule. RETOURNEZ ET
LISEZ CELA TROIS FOIS.

TUBE ÉLECTRONIQUE COSMIQUE SOUS VIDE
Le temps est venu où vous devez maintenant apprendre que vous vivez dans un
Tube Cosmique Électronique Sous Vide d'invisibilité, en tant qu'Êtres Mentaux
qui projettent des actions à partir de cette condition de vide pour manifester vos
désirs créateurs. LISEZ CETTE LIGNE DIX FOIS.
Regardez dans un tube sous vide de télévision pendant un moment. Tout ce que vous
pouvez voir là sont des éclairs de lumière électrique qui vont et viennent. Ils viennent
seulement à cause d'un désir du Mental de manifester une IDÉE invisible sous une
forme visible. Ils s'en vont quand l'IDÉE invisible a été exprimée et que le désir de
s'exprimer davantage cesse pendant un moment. Posez-vous cette question: ces éclairs
lumineux resteront-ils dans ce tube à moins d'être forcés d'y rester par un pouvoir
extérieur à eux-mêmes? Vous n'avez qu'une réponse. Ces éclairs lumineux ont été
créés pour manifester l'Idée Mentale en action. Ils n'ont aucune énergie propre. Ils
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cesseront lorsque le Mental cessera de désirer la manifestation par l'action. Que s'est-il
passé dans ce vide? La pensée Mentale a été enregistrée électriquement. C'est tout ce
qu'il s'est passé. C'est tout ce que la Création est. C'est tout ce que l'électricité est, et
c'est tout ce qu'elle fait.
Nous allons poursuivre plus loin l'exemple du tube électrique. Considérez ce tube
comme une réplique miniature du VIDE COSMIQUE ZÉRO du Mental du Créateur.
Maintenant, considérez que c'est VOTRE Mental. À présent, continuez en réalisant
qu'il n'y a pas de lumière dans le tube, parce que vous n'y enregistrez pas vos imagespensées. C'est la seule raison. Au moment où vous connectez les pulsations électriques
de votre pensée divisée dans ce vide, il commence immédiatement à enregistrer vos
pensées dans des éclairs de lumière qui vont et viennent, comme les éclairs de lumière
des soleils et étoiles du vide Cosmique vont et viennent comme des éclairs de lucioles
dans le pré. Si seulement vous penserez cela dans vos heures calmes de perception
sensorielle intérieure, vous comprendrez alors pleinement que la lumière du
mouvement, qu'est la matière, n'a qu'un désir -- échapper à l'esclavage de la
compression qui la maintient à jamais en mouvement pour enregistrer l'Idée au lieu de
se reposer dans l'Idée.
Chaque particule de matière dans l'univers, de la particule microscopique au géant
soleil, désire exploser. La seule façon dont elle peut exploser est de générer
suffisamment de chaleur en son sein pour exploser instantanément ou de décroitre
lentement. Le processus lent de décroissance signifie simplement que la masse entière
ne peut pas générer suffisamment de chaleur pour exploser, mais chaque particule
peut générer suffisamment de chaleur -- en fonction du point de fusion de chacune -pour tout exploser partie par partie, sur une période donnée de temps. La seule façon
dont la matière peut générer suffisamment de chaleur pour mourir lentement ou
rapidement, est par la vitesse de compression. Si vous conduisez un avion à 322 kms à
l'heure, il ne générera pas assez de chaleur pour mourir rapidement, mais si vous
pouviez le conduire à 7242 kms à l'heure, il disparaîtrait en une flamme blanche
ardente en sept secondes. Ce fait a été démontré dans une expérience en soufflerie
aérodynamique6 à Langley Field, en Virginie. Je pensais que j'ajouterais cela pour
George Green, dont certains disent qu'il tire toutes ses informations dans ces écrits, de
Langley Field. (sic, sic) Cet effet et un court-circuit électrique sont identiques à
l'exception de l'élément de sept secondes.
La seule chose qui empêche la multiplication continue de la chaleur est le froid éternel
incréé du vide omniprésent qui non seulement l'entoure, mais qui en interpénètre
toutes les parties. Le froid gèle la matière dans l'espace pour l'empêcher d'exploser,
Une soufflerie (en anglais wind tunnel) est une installation d'essais utilisée en aérodynamique pour étudier les
effets d'un écoulement d'air sur un corps, généralement un modèle de dimension réduite par rapport au réel.
6
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tout comme le froid gèle la matière dans votre congélateur. Le froid fige même les
particules de flamme des soleils pour les y emprisonner. Chaque particule de matière
dans l'univers ne conserve son apparence comme gaz, liquide ou solide que parce
qu'elle est figée dans la glace d'elle-même. Une vaste masse de vide froid fige votre
soleil dans sa densité et l'empêche d'exploser. Certains soleils génèrent de la chaleur
au-delà de leur point de fusion et explosent sous forme de novas, mais certains sont
conquis par le froid avant de s'expanser au-delà des limites de leur épuisement. Ils
sont ensuite apaisés pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils génèrent suffisamment
de chaleur pour réessayer. Cela arrive souvent à beaucoup d'étoiles avant qu'elles ne
soient définitivement apaisées. Beaucoup, cependant, explosent et disparaissent.
Seule la compression crée la densité, mais la compression crée également la chaleur de
résistance aux tensions. Le froid vide retire cependant cette chaleur et ne laisse que la
glace de cette chaleur pour simuler la substance. Le fer, par exemple, est si étroitement
comprimé qu'il peut générer une résistance thermique de 1500 degrés à cette
compression, avant que le froid éternel ne l'apaise. Cependant, il souhaite exploser et
le fera si vous l'aidez en lui fournissant 1800 degrés à partir d'un chalumeau à
acétylène. Tout sur cette planète explosera si elle peut générer suffisamment de
chaleur pour ce faire. Elle a toujours essayé de le faire par le biais des feux internes de
résistance compressive, qui atteignent parfois la surface de la terre à travers des
volcans.
La terre est si loin de son soleil que le froid l'a plutôt complètement conquise, mais
l'Homme tente maintenant de créer des conditions qui pourraient rendre possible
qu'elle explose. Une pleine réalisation du fait que la matière n'est pas maintenue
ensemble par une action attractive nucléaire de l'intérieur, et la connaissance du
fait que votre terre est maintenue uniquement par le gel d'une croûte de pierre
autour de sa chaleur interne, devraient dissuader les humains d'aider la terre
à exploser comme un tout, comme elle explose continuellement dans chaque
petite partie d'elle, chose que nous appelons la croissance. Nous entendons par
là que, lorsqu'une petite particule génère suffisamment de chaleur à partir des rayons
solaires pour exploser, le froid de son environnement la fige et l'amène à se reployer
dans une cellule de matière polarisée. Peu à peu, ces cellules revêtent des modèles. Des
dizaines de milliers de formes de vie animale et végétale apparaissent alors. C'est
ainsi que les choses évoluent, et la seule façon dont elles meurent est qu'elles sont
en mesure de générer plus de chaleur que leurs besoins normaux. Les corps vivants
sont produits par compression. Les corps mourants sont libérés par expansion.
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Permets-nous une pause à ce stade, car je vous demande à vous tous lecteurs d'y
réfléchir un moment, jusqu'à ce que le processus de pensée se clarifie un peu. Il est un
peu plus facile à digérer en portions limitées qui ne submergent pas.
Je vous remercie.
JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 18
ENREG. N° 2 GERMAIN
JEUDI, 20 JUIN, 1991; 15H52. L'AN 4, JOUR 308.

GERMAIN SUR "L'UNIVERS"
Vio est présent. Dharma, je commencerai immédiatement cet après-midi car je vois
que celui qui m'appelle "ami" a l'intention d'usurper mon temps demain pour un autre
de ces "EXPRESS" verbeux. Les indices et les signes se répandent sur vous mes chers et
nous ne souhaitons pas que vous manquiez les signaux. J'observe la frustration et le
désespoir pendant que Dharma lit la pile de requêtes quantitatives adressées à Hatonn
et à elle-même. Elle ne peut pas supporter le fardeau, frères, alors s'il-vous-plaît, restez
avec nous pendant que nous trouvons le moyen de répondre au flot d'excellentes
requêtes réfléchies. La plus récente compte plusieurs pages de longues requêtes
provenant d'Australie. Nous demanderons à Rick de répondre au mieux de ses
capacités, mais il existe des requêtes pour des instructions complètes pour les refuges
et la façon de conserver les aliments, etc. Très franchement, des choses auxquelles
ceux-ci n'ont tout simplement pas eu le temps de prêter une entière attention.
Cela n'est pas pour dire "ne demandez pas" car il n'y a aucune intention dans ce sens,
mais nous essayons tous de trouver notre chemin. Il existe de nombreuses ressources à
partir desquelles tirer des informations et je demande au nom de Hatonn que Rick
compile autant que possible et le transmette, c'est-à-dire de SURVIVAL, au moins, et
ensuite des descriptions des JOURNAUX, car il en existe plusieurs concernant la
gestion des ressources, etc. Vous noterez que le droit commun Australien est à peu
près le même qu'en Amérique, car l'Amérique fonctionne maintenant à peu près
comme l'Angleterre le souhaite.
Ces pays qui sont les vôtres ne vous donnent que peu d'opportunité de faire quelque
chose -- délibérément pour empêcher que vous ne vous échappiez adéquatement et
confortablement de l'adversité, car ce sont eux qui ont apporter l'adversité. Veuillez
noter que Thatcher est à Washington avec Bush en ce moment même pour s'assurer
qu'Eltsine de Russie soit traité correctement, conformément aux exigences de l'Elite
Roi.
Autres questions: Où disons-nous aux gens que c'est sans danger? Il peut y avoir des
endroits un peu plus sûrs que d'autres, mais, quand vous regardez autour de vous, il
n'y a pas d'endroits sûrs DANS LE PLAN. Je ferai remarquer à ce stade, pendant que
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Dharma se calme un peu, que Hatonn parlera de ces "plans" un peu plus en profondeur
demain -- LE PLAN EST QU'À TRAVERS L'ANGLETERRE DE N'AVOIR QUE DES
ANGLO-SAXONS SUR LA PLANÈTE -- LE PLAN COMPLET EST DE N'AVOIR
AUCUNE AUTRE RACE DANS LA MESURE DU POSSIBLE. C'EST LA RAISON
POUR LAQUELLE LES PAYS DU TIERS MONDE SONT LES PLUS DUREMENT
FRAPPÉS AVEC LES CITOYENS DU TIERS MONDE AU SEIN DES DIFFÉRENTES
NATIONS "ÉLITES". NE CROYEZ PAS UN MOMENT QUE L'ELITE KHAZARE
ISRAÉLIENNE CONSIDÈRE UN ARABE COMME SON ÉGAL, ET L'INTENTION
EST DE SE DÉBARRASSER DE CHAQUE ARABE DANS LE MONDE SI POSSIBLE - AVEC TOUTES LES AUTRES RACES QUI INTERFÈRENT AVEC LES PLANS DE
L'ÉLITE ET TOUS LES BLANCS INDÉSIRABLES. JE SUIS DÉSOLÉ, ENFANTS, IL
SE TROUVE QUE C'EST COMME CELA QUE LES CHOSES SONT ET NOUS
TRAVAILLONS AUSSI RAPIDEMENT QU'HUMAINEMENT POSSIBLE POUR
VOUS DONNER LA VÉRITÉ.
Mais pour vous en Australie, tenez fermes car l'intention est d'apporter le moins de
destruction possible à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, car ces deux endroits
possèdent de grandes installations de survie et des bombes; les éruptions volcaniques
et les tremblements de terre massifs ne sont pas bons pour les structures ni les nerfs.
Raison pour laquelle Hatonn demande à Rick de répondre aux demandes de
renseignements, puis de constituer des paquets d'échantillons pour ceux qui le
souhaitent; c'est-à-dire un peu comme le paquet "Constitution". Ceci est un temps de
rassemblement qui peut avoir un impact sur les niveaux de gouvernement où des
changements peuvent être apportés. Mais, dans l'état actuel des choses, une issue À
TRAVERS le gouvernement semble sortir de l'équation, car il a appris à croire en ses
propres mensonges.
Je ferai remarquer quelque chose tout de suite, cependant, dont le monde ferait mieux
de prendre note et de prendre note rapidement. L'Australie, vous le savez, est une
colonie Britannique. Elle a toujours été basée sur la "livre" Britannique pour la
monnaie. Vous pourriez trouver intéressant de savoir qu'à partir de Juin 1990,
l'Australie est désormais basée sur le dollar -- ET LA MONNAIE EST
MULTICOLORE, INDIQUANT LA NATION SUR UNE PARTIE ET LE
MONTANT EN DOLLARS AUSSI BIEN. IL Y A AUSSI UN ADORABLE PETIT
FIL DE FIBRE ET, EN OUTRE, LES BILLETS ONT ÉTÉ IMPRIMÉS SUR LES
MÊMES PRESSES PUISQUE VOTRE MONNAIE SERA COMME CELLE DE
L'UNION SOVIÉTIQUE! Juste une pensée pour aujourd'hui -- Hatonn en parlera
aussi dans l'EXPRESS, de sorte qu'il parvient aux lecteurs avant celui-ci. Cela arrive,
frères, sur la bonne voie et avançant rapidement.
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Vous pouvez aussi bien faire face à autre chose, et Hatonn couvrira ce sujet également,
il n'existe aucune intention des Nations Unies, ni des États-Unis d'Amérique, ni des
Anglais ni des Russes de sauver un seul de ces 200.000 enfants Irakiens condamnés à
la mort. La POLITIQUE est de tuer les enfants et vous pouvez tout aussi bien y faire
face maintenant ou ils seront morts au moment où vous pourrez obtenir une
intervention! Je vous le répète, le but est un génocide -- un génocide intentionnel -- et
à moins que vous, citoyens de la terre Shan, ne le confrontiez, c'est chose faite!
Revenons à mon sujet, Dharma, afin que nous puissions couvrir autant d'informations
que possible de sorte que tu sois libre d'écrire pour Hatonn le lendemain.
J'ai une autre requête -- retrouvez l'écrit que j'ai rédigé il y a quelques jours et incluez
un message à mon ami et frère de Shasta, J. S., car je crains que l'envoi séparé n'ait été
négligé. Je vous remercie. Nous ne souhaitons pas vous alourdir davantage, mais nous
nous efforçons de répondre aux auteurs par ces messages et il est facile de laisser
passer une réponse personnelle sans le savoir. Je ne persisterais pas si ce n'est que John
a un grand parcours à partager avec moi lors de la séquence d'événements appropriée
et je dois rester en contact par le biais de la route de la Terre pour que nos œuvres
soient coordonnées pour une action appropriée. Ainsi soit-il -- je ne vous dérangerai
pas davantage avec des tâches -- autrement que de lire et d'écouter attentivement.

NATURE DU COURANT ÉLECTRIQUE
Ah, revenons à "nos" sujets préférés. Nous allons maintenant développer la nature du
courant électrique pour mieux comprendre son principe bidirectionnel de
multiplication et de division. Le premier principe même à clarifier est que l'électricité
ne peut pas fonctionner en ligne droite. Elle spirale toujours autour d'un trou dans une
direction pour créer son effet bidirectionnel. Un courant électrique sur un fil droit ne
traverse pas le fil en ligne droite, il tourne en spirale sur sa surface. Maintenant, vous
tous braves gens qui connaissez une Bobine de Tesla savez que c'est un fait. Dans la
bobine, cependant, il spirale à la fois à travers le fil en spirale et autour de l'extérieur
du fil en plus. C'est la même chose en effet mais peut-être un meilleur outil de
visualisation. Il y a toujours un trou au centre du fil. Un courant assez puissant pour
remplir tout le fil le ferait fondre. Un courant encore plus puissant le vaporiserait en
des gaz.
Cela peut être démontré en prenant un ressort d'horloge de fil étroitement torsadé et
en l'étirant. Vous le verrez s'enrouler autour de son axe de gravité comme un cône
tourbillonnant en spirale. C'est l'électricité au travail que vous voyez tourbillonner en
spirale autour de son trou de centrage.
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Maintenant, considérons l'axe d'onde lui-même. Le mouvement tourbillonne autour
de ce trou de centrage en quatre paires de cônes à chaque cycle. C'est là que
l'électricité multiplie son formidable pouvoir de compression de la matière afin de
créer les explosifs dont est constitué cet univers. L'onde est RÉPÉTÉE en cycles, mais
chaque cycle est une série de quatre paires coniques.
La première chose essentielle à comprendre est le fait qu'il y a toujours un trou dans
toute matière et dans chaque partie d'un courant électrique, sauf là où des collisions se
produisent entre des paires pour les détruire en les divisant en systèmes d'anneaux en
spirale. L'autre fait essentiel est que les cycles pulsent dans des séquences
bidirectionnelles de compression-expansion pour vivre et mourir. Ensuite, ils doivent
s'étendre dans les quatre formations en anneau de leurs cathodes pour vivre et mourir.
C'est un processus extrêmement intéressant et très simple que vous devez connaître à
fond, car il n'y a rien d'autre à connaitre au-delà de cela. Chaque action dans la
Nature répète cette formule, de votre pensée à votre respiration. En raison de sa
grande importance fondamentale, nous ne négligerons aucun effort pour vous
faire comprendre pleinement cette clef principale de la mécanique d'onde et de la
géométrie de l'espace qui pourrait créer un nouveau monde scientifique si elle
était correctement appliquée et une nouvelle destinée à votre propre commande si
vous l'appliquez avec compréhension à chaque décision que vous devez prendre.
L'hélium, par exemple, est le gaz inerte d'enregistrement de l'octave carbone. Si vous
"électrocutez" le carbone avec un courant d'un million de volts, il retournera à son lieu
de naissance de cathode sous forme d'hélium pour redevenir du carbone. De même, si
votre corps est électrocuté, il reviendra à son enregistrement éternel de vous pour faire
naître un nouveau corps.
Il y a neuf de ces gaz inertes dans la Nature, comme vous le verrez avec la harpe à neuf
cordes de l'univers. La seule différence dans leur structure est que chaque gaz inerte
consécutif, de un à neuf, est plus petit que son prédécesseur, car chaque octave est une
multiplication de son prédécesseur. Nous décrirons plus en détail les gaz inertes
comme des ponts entre l'Homme et Dieu.
Je vais maintenant demander à nos éditeurs de dénicher quelques exemples à vous
montrer et s'il vous plait, lecteurs, comprenez qu'ils n'auront pas de sens séquentiel
quant à leur numérotation, mais je vais utiliser ce qui a déjà été magnifiquement
réalisé par le Dr Russell et nous allons passer à son système de numérotation, s'il vous
plaît. Excepté les graphiques, il sera trop difficile de visualiser ce dont je parle. Je vous
remercie.
Figure N° 42: Le graphique du haut, marqué A -- A, représente la création d'une octave
de tonalités, en commençant par le gaz inerte de quatre anneaux immobiles, centrés
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par l'immobilité de l'énergie universelle, agissant comme des cathodes aux deux
extrémités. Cette paire de quatre anneaux se divise et étend ses paires de quatre
anneaux vers les partenaires qui s'approchent. La compression électrique fait en sorte
que les anneaux commencent à tournoyer, puis à devenir plus petits et à tourner plus
vite à l'approche du plan de collision où les quatre paires s'unissent pour former une
sphère. Cela représente la moitié centripète du trajet qui charge, polarise, chauffe et
multiplie le potentiel. Ce sont les qualités nécessaires pour une vie de plus en plus
vitalisée.
Entre les cathodes se trouve le soleil de l'atome ou du système solaire ainsi créé par
l'énergie manifestée qui a été projetée à partir de sa Source cathodique, afin de simuler
cette énergie par le mouvement.
Le graphique central, marqué B--B, donne les noms d'octave aux quatre paires de
tonalités de l'octave carbone. Le soleil de centrage est marqué carbone. Le carbone est
une paire unie. C'est une vraie sphère lorsqu'il est ardent et un vrai cube lorsqu'il est
froid. Un équateur marque le plan d'union de la paire de carbone. Un hémisphère se
trouve du côté rouge de son onde et l'autre hémisphère du côté bleu. Les noms des
éléments sont marqués sous chaque anneau et leurs places dans le spectre sont
marquées au-dessus d'eux.
Le graphique du bas, marqué C--C, représente leur place dans l'octave tonale de la
gamme musicale. Le gaz inerte est la tonique de l'octave électrique, juste comme la
note Do (C) de la gamme musicale est la tonique7 de cette octave. La tonique est
omniprésente dans tous les éléments de la matière et omniprésente dans la gamme
musicale. Par omniprésente, nous entendons qu'elle est dans chaque note ainsi que
dans sa propre tonalité. En musique, par exemple, on est toujours conscient de la
présence de la tonique, quel que soit le son qui est entendu ou combien sont entendus.
Dans la matière, le gaz inerte n'est pas mentalement conscient de son omniprésence,
mais l'électrocution soudaine de tout élément, en faisant passer un puissant courant,
libèrera toutes les tonalités, à l'exception de l'éternelle tonique. Par ce processus, la
zone de gravité, représentée par le trou, est progressivement comprimée jusqu'à ce que
le trou soit fermé par la paire unie et le produit est la très dense, ardente et pleine
sphère. La moitié vie du corps polarisé, qui a été créée par un effort, se termine, et la
moitié mort, qui ne nécessite aucun effort, commence.
Cette inversion de la compression maximale vers le commencement de l'expansion, de
la chaleur au froid, de la charge à la décharge et la dépolarisation, est le phénomène le
plus déroutant dans la Nature pour le physicien. C'est la seule chose que tous les
Dans la musique tonale, la tonique est le premier degré d'une tonalité, et par conséquent des gammes majeures
et mineures.
7
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observateurs ont manqué. Comme nous l'avons déjà mentionné, même Einstein l'avait
omis dans son Équation de 1905, car la validité de cette équation se termine ici même
et son inversion, qui annule sa validité, commence également ici même. Tout au long
des siècles, tous les observateurs ont manqué de voir qu'une seule direction du
mouvement produisait un effet bidirectionnel, ce qui s'applique aussi bien à une
équation mathématique qu'à un état de mouvement.
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Fig. 42. Three examples of tonal rhythms of the electric current. Every cycle of an electric current is a
complete octave of four pairs and an inert gas keynote. All motion in Nature is tonal and rhythmic. Its
rhythms are geometrically and mathematically cube based.
Fig. 42. Trois exemples de rythmes tonals du courant électrique. Chaque cycle d'un courant électrique
est une octave complète de quatre paires et une tonalité de gaz inerte. Tout mouvement dans la Nature
est tonal et rythmique. Ses rythmes sont géométriquement et mathématiquement basés sur le cube.
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Fig. 43. Cycle vie-mort complet tel que manifesté dans le courant électrique.
Fig. 44. Cycle vie-mort complet tel que manifesté dans les cieux.
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Observez attentivement ce qu'il se passe maintenant, la force centripète atteint son
maximum et commence à mourir, et la force centrifuge prend le relais. Regardez à
nouveau le schéma du haut de la Fig. 42 et notez avec soin que les quatre anneaux du
gaz inerte ressemblent aux quatre jantes de roue placées l'une dans l'autre, avec un
moyeu commun. Notez maintenant que ces quatre anneaux deviennent le moyeu
quand ils sont comprimés et étendus. Observez également que les extensions causent
l'apparition de cônes à mesure que la force centripète enroule la base des cônes en un
soleil au point de collision du sommet. Observez cet effet également sur les figures 43
et 44.
Maintenant pour l'inversion. Si vous examinez encore A--A sur la Fig. 42, vous
remarquerez que le centre du gaz inerte est le point marqué zéro dans les deux
cathodes. Ces deux points deviennent maintenant les sommets de cônes au lieu du
centre des bases de cônes. L'axe de gravité qui s'étend de zéro à zéro commence
maintenant à s'ouvrir au centre du soleil (ou de la terre -- ou de la cellule de votre
corps) et à provoquer son expansion à son équateur et son aplatissement à ses pôles.
Des anneaux sont alors rejetés de l'équateur, qui sont la base de cônes dont les
sommets sont les centres zéros des cathodes.
Maintenant, examinons à nouveau ces points zéro dans le A--A de la Fig. 42.
Remarquez là où nous avons indiqué les sommets de cônes là-bas par des tons blancs
faibles. Si vous pouvez maintenant vous imaginer ouvrir cet axe de gravité au centre de
toute cellule sphérique, soleil ou atome de carbone, de sorte que le centre du soleil
devienne le centre des bases de cônes, au lieu d'être leurs sommets, vous aurez
commencé à comprendre un secret que le monde n'a encore jamais connu sur le
passage de la vie à la mort.
Pouvez-vous maintenant voir comment la force centrifuge du désir de retourner dans
l'univers zéro du repos est en train de dérouler ce qui a été comprimé à partir de lui,
pour le laisser y retourner? Pouvez-vous maintenant comprendre les boucles de force
dans un courant électrique, ou nébuleuse géante, comme illustré aux figures 43 et 44?
Si vous étudiez maintenant les nébuleuses en anneau des cieux, vous pourrez voir de
nombreux exemples de soleils mourants. Peut-être que les éditeurs seront assez
gentils pour en présenter quelques-unes dans ses pages. La Nébuleuse du Hibou est un
exemple très intéressant de soleil qui se "déroule". Elle a un grand trou clair à travers
elle. La Nébuleuse de l'Anneau de la Lyre est également intéressante à noter car ce qui
restait d'un soleil s'est régénéré au centre pour reproduire des rejets d'anneaux jusqu'à
ce qu'il ne reste plus rien. Figures 31 et 32.
Une explication complète de ce grand mouvement palpitant, qui motive l'univers, a
besoin d'un volume au lieu de simples pages, mais si vous suivez attentivement ce qui
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est donné ici, vous aurez l'essence du mystère profond du mouvement de vie-mort de
la création, que les sens de l'homme n'ont pas encore pénétré et cela suffira à vos
besoins. Le scientifique disposera d'assez d'informations plus approfondies et
détaillées pour répondre à ses besoins, car ceux qui sont censés collecter l'information
trouveront des informations importantes et abondantes pour lesquelles ils ont fait une
demande. Pour aider à la visualisation de l'ensemble du processus, toutefois, au lieu de
simplement ses parties, veuillez imprimer la figure 45 qui montre une onde-octave
entière du carbone, plutôt que le courant électrique confiné à un fil. Plus vous étudiez
ces graphiques, plus vous les comprendrez. Les nouvelles idées ne sont pas facilement
saisies en une lecture. La méditation et les lectures répétées atteignent finalement
votre omniscience, car votre Mental-Esprit connait réellement toutes choses et n'a
besoin que d'être réveillé pour se souvenir de ce qu'il a toujours connu. Si vous n'êtes
pas encore conscient de ce fait, vous le serez un jour et plus vous désirez
profondément la venue de ce jour glorieux, plus vite il viendra.
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Fig. 45. Octave complète des anneaux du carbone tels que manifestés dans l'onde.
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Fig. 46. Chaque pensée et action dans cet univers est centrée par son énergie-Source qui contrôle ses
actions et pensées de l'intérieur et les équilibre de l'extérieur dans deux extensions de ce centre. Ces
pôles étendus sont des extrémités d'axes de gravité autour desquels toutes masses tournent sous un
véritable contrôle circulaire. A – représente une toupie. B – l'orbite terrestre. C – une roue avec un
axe excentré. D - une bascule. Voir texte.
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Fig. 51. All matter, from microscopic cells to majestic suns "unwind" spirally and centrifugally by
ejecting rings from the planes of their equators.
Fig. 51. Toute matière, depuis les cellules microscopiques jusqu'aux soleils majestueux "se déroulent" de
façon spirale et centrifuge en éjectant des anneaux à partir des plans de leurs équateurs.
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Fig. 52. L'axe centrant autour duquel les soleils tournent, de nouveau comprime un autre soleil sous son
vortex pour répéter le processus jusqu'à ce que toute sa masse disparait comme des anneaux. Les
nébuleuses de la Lyre et de l'Hydre sont de bons exemples dans le système stellaire et Saturne
exemplifie bien de nouvelles planètes dans notre système solaire, disparait dans leur zéro.
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La raison la plus importante et la plus directe pour laquelle l'humanité devrait
comprendre la façon dont le Créateur fonctionne sous ce rapport, c'est parce que
ce livre est écrit pour démontrer que l'homme ne peut violer les processus
ordonnés et rythmiques de la nature de Dieu sans payer un prix égal à celui de la
violation. La fission atomique est une anomalie violente pour le rythme de
l'environnement nécessaire à l'homme. Nous devons montrer cela électriquement,
chimiquement et par d'autres moyens que l'homme comprend par le travail de
laboratoire, car la morale dans la Nature n'a pas de base métaphysique, ni même
éthique.
Le comportement de toutes choses créatrices est déterminé par leur Source dans
l'univers zéro. Ce sont des choses que l'homme, qui croit au libre-arbitre pour faire
comme bon lui semble, doit savoir. Pour cette raison, nous devons lui montrer de
manière convaincante à quel point l'homme est proche de Dieu sans l'avoir su. Nous
devons le faire avec un langage et des schémas familiers et acceptables pour la science.
Un langage métaphysique ou émotionnel utilisé avec persuasion morale, dans le but de
faire cesser cette terrible violation, n'aurait aucun effet sur l'industrie, le
gouvernement ou la science dont le besoin d'un carburant vital est grand, à moins
d'être accompagné de la conviction scientifique qu'une telle procédure est en défi à la
Loi Cosmique, qui ne permettra pas une telle défiance. Ce volume est nécessairement
trop bref pour des détails approfondis. Puisque nous devons donc nous en tenir au
point en question, nous économiserons beaucoup de place en vous expliquant
brièvement ici même ce que les pages suivantes doivent révéler concernant une
connaissance vitale, qu'aucun homme sur terre aujourd'hui ne soupçonne même pas,
et, à notre connaissance, dont une seule entité énergétique de tous les âges passés a eu
pleinement conscience et transmis à un monde qui l'a crucifié pour cela. N'oubliez pas
que nous ne traiterons ni d'abstractions, ni de théorie, ni d'affirmations, même si de
telles affirmations peuvent être des vérités admises.
Le moment doit finalement venir où l'homme doit savoir où est Dieu à chaque
instant par rapport à lui-même. Il doit comprendre parfaitement comment Dieu
contrôle chaque action et chaque désir de toutes choses vivantes, de l'homme à
la cellule fongique ou de la galaxie à l'électron, tout au long de leurs voyages,
de leurs débuts en Lui à leurs fins en Lui. CE SONT LES CHOSES INCONNUES
QUE L'HOMME EN DÉPLOIEMENT DOIT SAVOIR AVANT QU'IL
PUISSE COMMENCER À MANIFESTER SON PROPRE HÉRITAGE DIVIN
EN TANT QU'UN ÊTRE OMNISCIENT ET OMNIPOTENT:
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LISTE VIP
1. L'univers invisible contrôle totalement le visible. L'univers invisible domine et
contrôle tout mouvement par la division magnétique en champs d'ondes cubiques à
courbure nulle, au-delà desquels aucune chose en mouvement ne peut passer. Elle peut
toutefois se répéter dans les champs d'ondes voisins, mais toujours à l'inverse, comme
des miroirs inversés. La géométrie de l'univers zéro est basée sur le cube et les sections
de cube. Leurs plans sont à courbure nulle et ils reflètent leurs formes dans la matière
sous forme de structures de cristal, qui sont les seules formes de courbure nulle dans la
Nature.
2. Tout mouvement dans tout l'univers électrique est courbe. L'univers courbe de la
forme mûrie est basé sur la sphère. La sphère est un cube comprimé. La sphère est une
série de vrais cercles, peu importe où elle peut être divisée en sections en coupant à
travers elle dans un plan, n'importe où.
3. Tout mouvement est de manière égale comprimé en ce qui concerne la gravité. Par
conséquent, tout mouvement se trouve dans de vrais cercles de centre de gravité, qui
se multiplient en sphères et se divisent à nouveau en vrais cercles.
4. La Source d'énergie qui crée de vrais cercles est en leur centre même. La Source de
toute énergie est le Créateur. Tout mouvement de toute nature, qu'il soit de la pensée
ou de l'action, tournoie en un véritable contrôle circulaire autour du Créateur
omnipotent de ce mouvement et dans des plans de 90 degrés par rapport à un axe de
toute extension de mouvement.
5. Nul homme, ni chose créatrice, ne peut le moins du monde devenir excentré par
rapport à Dieu, et son orbite autour de Dieu ne peut être, à aucun moment, rien d'autre
qu'un vrai cercle, même si son orbite apparente est une ellipse. Vous pensez des
orbites des planètes comme étant elliptiques. Et elles paraissent ainsi, mais de telles
illusions dans la Nature sont multiples et doivent être surmontées par la
compréhension. Voir la Fig. 46.
6. Le corps de l'Homme est un mouvement comprimé, qui entoure le Mental-Source
invisible de l'Homme dans de vrais cercles. Il ne peut jamais sortir de ces vrais cercles.
Sa pensée et ses cellules corporelles en formation les encerclent sans savoir qu'il est en
train de manifester son propre Soi immortel, ou sans savoir que le Soi immortel qui le
centre est en train de continuellement murmurer à peu importe quelle conscience
Mentale s'est déjà déployée en lui. Le bruit et la tourmente des sensations extérieures
étouffent ces murmures intérieurs pendant de longs éons, mais un jour vient dans son
déploiement où il commence à entendre cette voix Intérieure. Davantage d'âges longs
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s'écoulent avant qu'il sache que c'est le Cosmos de tout ce qui EST qui lui parle et qu'il
EST ce Cosmos.
7. La gravité contrôle l'univers en mouvement, mais l'homme n'a jamais su, ni même
soupçonné, que sa propre immortalité et sa gravité sont UNE dans leur centrage de
son corps sensitif. Il n'a jamais su non plus que la gravité s'étend à un axe à mesure que
son corps s'étend des plans d'anneau-pensée pour se masser, et à mesure que les
équateurs se divisent pour former des paires et s'unissent pour perdre leur division.
Ces choses, l'Homme doit les connaitre ensemble avec l'omniprésence de la gravité,
qui semblent pour les sens, s'étendre dans des axes constitués de nombreux points,
qui sont tous UN. Lorsque l'homme surmonte cette illusion des sens, il dépasse
également la possibilité de former des conclusions sensorielles telles que l'atome
nucléaire, qui viole tous les principes de cet univers électrique, qu'est la Nature.
8. L'Homme perçoit clairement le mouvement d'un avion, d'un bateau ou d'une balle
allant à toute vitesse et le considère comme une direction de mouvement. Il voit le
mouvement d'une onde, ou la vibration enregistrée par une corde d'harpe, ou le
cardiogramme d'une pulsation cardiaque. Ses sens interprètent également ceux-ci
comme des mouvements et directions de mouvement, ne sachant pas qu'ils ne font
qu'enregistrer la courbure du contrôle de gravité, et que la direction du mouvement
est éloignée de 90 degrés de cette direction du contrôle de gravité.
9. Ce qui ne peut pas être ressenti dans un espace invisible doit encore être connu de
manière dynamique. Le mystère du cristal et de ses clivages qui divisent les cristaux en
unités réside dans la connaissance de la géométrie de l'espace, qui peut être organisée
scientifiquement en visibilité Mentale, tout comme les corps en mouvement peuvent
être organisés scientifiquement en visibilité sensorielle. Il n'y a rien dans la nature que
les sens puissent ressentir que le Mental ne puisse pas connaitre.
10. Le grand mystère de tous les mystères de la matière se trouve caché dans les gaz
inertes de l'onde. La nature et la structure de ces clés du mouvement n'ont jamais été
connues. Il est temps qu'elles soient connues.
Tous ces mystères vont être brièvement abordés ici dans le but exprès de donner une
connaissance suffisante de la vraie nature de l'atome pour empêcher qu'elle ne soit
utilisée pour mettre en danger la race humaine.
Merci chéla, je crois que tu es trop fatiguée pour continuer plus longtemps cette
séance. Prenons congé un moment. Ne vous efforcez pas d'esquisser les graphiques
indiqués -- par souci de rapidité, nous n'utiliserons que ceux de Walter qui est assis à
mes côtés et propose volontiers que nous le fassions ainsi.
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Si vous vous sentez submergés, soyez patients, vous tous, car c'est un temps des temps
à expérimenter sur une planète vivante, lorsque la connaissance émerge de l'ignorance.
Ainsi soit-il et que la flamme violette de transmutation vous enveloppe afin que vous
puissiez entrer dans la CONNAISSANCE.

JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 19
ENREG. N° 2 GERMAIN
DIMANCHE, 23 JUIN, 1991; 14H56. L'AN 4, JOUR 311.

UNIVERS ÉTERNEL: CENTRAGE
Germain est présent et prêt à poursuivre notre discussion sur notre univers éternel -oui, c'est aussi le mien. Tant que cela n'est pas passablement compris, vous n'avez
aucun moyen de SAVOIR ce qui doit être accompli pour quitter votre lieu. Ensuite,
nous devons également être en mesure de faire une transition par laquelle certains
sont capables de structurer la prochaine étape de cette transposition. Ceci est toujours
une expérience "physique" "requise", donc certains d'entre vous doivent SAVOIR,
même si la plupart des populations humaines de Shan ne le savent pas.
On vous a dit que l'ignorance des Lois est une raison convenable pour la
compréhension de Dieu. Cependant, le refus d'apprendre quand des informations sont
présentes pour vaincre l'ignorance est une "excuse" et n'est pas acceptable -- car Dieu
est en train d'envoyer/apporter la Vérité et il est attendu de l'Homme qu'il fasse bien
son CHOIX. Non en effet, notre vaisseau ne serait pas très bondé de voyageurs ce jour!
Et, non, il n'est pas correct de simplement faire demi-tour et de continuer
volontairement d'autres violations des Lois, et oui, si vous restez là sans rien faire et
"permettez" la lapidation de vos frères qui portent cette parole, par ceux qui se sont
autoproclamés porteurs de Vérité, mais sont des faux, vous êtes aussi coupables de la
lapidation qu'ils le sont. Vous pouvez dénoncer les mots que nous apportons jusqu'à la
fin amère et cela ne fera pas une once de différence dans la Vérité à l'intérieur de ce
document. Mais les enfants seront rassemblés vers le berger, car ils sont inconscients
et sans tâche.
Pas une seule action de l'homme ou de la Nature mouvement -- dans tout l'univers -ne peut échapper au centrage absolu de son action par le Contrôleur de toute action.
Toute chose, ou tout homme qui tente de s'en échapper ou d'utiliser son "pouvoir de
libre-arbitre" pour faire ce qu'il veut, peut exercer ce privilège, même jusqu'à se
détruire en ce faisant. Cependant, il n'échappera pas au contrôle perpétuel de sa
Source d'énergie universelle. Quoi qu'il fasse pour bouleverser l'équilibre universel, il
trouvera que le Créateur de la Création le centre toujours, et que sa propre orbite
déséquilibrée est toujours au centre de son déséquilibre et qu'elle se trouve
perpétuellement dans un plan de 90 degrés par rapport à l'axe sur lequel elle tourne.
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Prenons une toupie, par exemple, qui tourne sur l'axe de gravité de la planète. Voir la
figure 46-A. Tout mouvement autour de cet axe se fait dans de vrais cercles et des
plans de 90 degrés par rapport à cet axe. Le moment vient où la toupie ne peut plus
tourner assez vite pour que ses rotations restent centrées sur l'axe de la Terre. À
mesure qu'elle ralentit sa vitesse, son axe s'incline. Chaque tour de la toupie tourne
toujours fidèlement à l'axe maintenant vacillant. Cependant, cet axe vacillant est
contraint de tourner autour de sa Source d'équilibre et, ce faisant, il inscrit de vrais
cercles autour de sa Source de gravité et ces derniers, les cercles, se trouvent
également dans des plans de 90 degrés par rapport à cet axe, comme illustré dans le
graphique A-1 et A-2. Prenons l'exemple de l'orbite terrestre -- voir B-1 et B-2. Lorsque
la Terre était là où se trouve maintenant Mercure, il n'y avait qu'un centre de gravité
commun et un seul plan équatorial pour la Terre et pour le Soleil. La Terre a
maintenant quitté cette position d'équilibre parfait entre elle-même et sa source et a
créé son propre équateur, qui se trouve à un angle de 23 degrés par rapport à
l'équateur du soleil. Son axe présente une variation similaire à celui de sa source.
Cependant, il n'a pas échappé au contrôle de Dieu, car la gravité du soleil le contrôle
toujours en centrant un cercle plus grand, qui comprend l'ensemble de ses tours
autour de deux centres au lieu d'un. La Fig. 46-C illustre ce principe dans un volant
d'inertie déaxé qui se mettra à tourner avec des oscillations agitées et inconfortables
s'il est suffisamment lent, mais qui se briserait s'il tournait très rapidement. Cet
exemple est un bon symbole de votre civilisation actuelle, qui tourne toujours plus
vite sur son orbite excentrique et s'approche de sa dissolution.
L'homme doit un jour apprendre que chaque cellule de son corps doit être en accord
avec le rythme universel afin de maintenir son corps en équilibre, et chaque pensée ou
action contrôlant son corps devrait être à l'intérieur aussi proche d'une orbite
circulaire que possible pour atteindre l'intérieur de la Source divine de toutes choses
où l'omnipotence et l'omniscience attendent tous les hommes. De cette manière
seulement et à travers une telle connaissance seulement, l'Homme peut connaître le
sens de cette Voix Silencieuse qui essaie d'atteindre ses sens depuis des siècles et des
siècles. Un effort continu pour ainsi se décentrer du mouvement concentré à
l'immobilité universelle déploie progressivement la nature spirituelle et intellectuelle
d'une personne. La décentration invite à la méditation et la méditation ouvre grand les
portes de l'inspiration. Ne soyez pas trop impatients de savoir comment atteindre par
le biais de cette méditation car si vous pouvez apprendre à vous relaxer totalement
dans la communion, tout ira bien. Cela ne nécessite aucune "méthode" particulière, en
fait des "méthodes" prescrites finissent par être plus distrayantes qu'utiles. Nous
travaillerons sur cette question plus tard.
Les génies du monde sont ceux qui ont appris à parler avec Dieu en transcendant leurs
sens et en devenant des Êtres Mentaux. À ce stade encore très précoce du déploiement
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de l'idée-Homme, il est très conscient du corps et très faiblement conscient du Mental.
L'intention de Dieu pour l'homme est qu'il devrait manifester le Mental-Esprit -- pas
le corps. Les signes des temps nous disent que de plus en plus d'humains conscients de
leur Mental arrivent à leur stade de réalisation, mais l'Homme de la masse a toujours
une conscience corporelle et sensorielle.
C'est pourquoi un tel chaos se répand sur la surface de la terre. La culture est en train
de mourir parce que la sensation boude la culture. Un Wagner ou Mozart vaut des
milliards et devrait être nourri. Les Wagner et Mozart d'aujourd'hui peuvent être
retrouvés tentant de survivre en jouant dans les boîtes de nuit ou vendant des
aspirateurs. Vous n'avez pas d'argent à dépenser pour les arts de la paix, alors
qu'autant de milliards de dollars doivent être dépensés dans les arts de la guerre et
dans la gloire de ceux qui tuent. L'homme a choisi de perturber son propre équilibre
en violant apparemment l'inviolable. Dans la bataille des civilisations pour la
suprématie du corps sur le Mental, il se peut bien que le déclin moral, mental et
spirituel du dernier demi-siècle se poursuive dans un autre Âge Sombre dégradant.
Cependant, le temps n'est rien dans la Nature, et l'Homme se lèvera de nouveau grâce
aux efforts de quelques-uns parmi la multitude qui deviennent maintenant de plus en
plus conscients du Mental.
Scientifiquement, ce qu'il arrive à l'humanité dans la présente période, c'est qu'elle a
choisi de déformer son orbite circulaire équilibrée autour de son Créateur. Son librearbitre, conforté par son ignorance de son inévitable relation étroite avec Dieu et de sa
dépendance de Dieu, l'a poussé à choisir des sensations corporelles, des réconforts et
valeurs corporels éphémères au lieu des éternelles valeurs Mentales. Il n'est pas
possible pour l'Homme de continuer à déformer les vraies orbites circulaires de
l'Homme autour de Dieu, en choisissant des orbites excentriques ou par des
interchangements déséquilibrés dans ses relations humaines. Aucun Homme, ou
aucune nation, n'est assez puissant pour cela. La peur est le produit d'un tel
déséquilibre. Ni l'Homme ni la nation ne peuvent survivre à la peur. L'univers est
fondé sur l'Amour et l'Homme doit un jour prendre conscience de la signification
de l'Amour en relation avec la survie humaine. Et pour avoir de l'Amour, vous
devez laisser aller la peur. Votre civilisation actuelle se fait du mal en construisant
ses propres agonies et maux. Elle est devenue physiquement scientifique plutôt que
spirituellement scientifique. Il n'y a pas de philosophie de vie pour vaincre la
philosophie de la mort qui menace maintenant le monde. La guerre a coûté la vie à
quarante millions de personnes en quatre heures, mais la radioactivité peut très
facilement prendre quatre cents millions de vies en quatre heures. Cela porte à une
sérieuse contemplation, chélas. Pire, cela peut être fait même si la guerre ne se produit
pas.
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Il y a quatre-vingts ans, il y avait moins de 1,3 kilos de radium au-dessus de votre
planète, et pourtant, les gens meurent aujourd'hui de la lente accumulation de cette
petite quantité au cours des années. Aujourd'hui, vous créez plus de 15.000 tonnes ou
plus de sels d'uranium chaque année, ce qui est encore plus mortel. De plus, vous avez
des millions de tonnes de minerai d'uranium à la surface de la terre. Aujourd'hui, qui
peut dire le prix que vous devrez payer pour cela en vies humaines et naissances
difformes? Qui aujourd'hui peut dire le prix que vous serez obligés de payer dans les
années à venir s'il y a des années futures à prendre en considération, car il y a tant
d'autres toxines abondantes sur votre lieu qui sont presque aussi mortelles que les
substances dites "nucléaires". Les conteneurs en béton qui abritent ces matériaux
mortels partout où ils pourraient être placés deviennent des monstres radioactifs à se
lever pour vous dévorer. Vous ne pouvez pas savoir avant une décennie ou plus quel
sera le prix de ce qui a été lâché dans le passé, mais si la décennie en cours multiplie la
quantité de métaux tueurs, qui seront à la surface de la terre, dans le ratio de sa hausse
actuelle, il est quasiment possible que la ruine de la race humaine soit alors inévitable
sans d'autres événements.
Tout ce qui précède a été écrit pour montrer que l'Homme ne peut pas transcender la
Nature ou en violer les rythmes tonals en tentant de sortir de l'orbite ordonnée par
Lui. Ce faisant, il a étendu son orbite dans la direction de la mort en élargissant son
cercle pour l'éloigner plus de Dieu. La Fig. 46 clarifiera cela pour vous. Notez l'orbite
de la terre. Son potentiel était maximal lorsque son orbite formait un véritable cercle
autour de sa source. Une orbite elliptique et un écartement de son plan d'équilibre
avec le soleil élargissait non seulement son cercle de contrôle, mais déséquilibrait ses
relations avec sa source en divisant son pouvoir par des positions de périhélie et
d'aphélie sur son orbite. Les orbites de toutes les planètes indiquent clairement le
chemin de la mort, que toutes les choses mourantes doivent suivre. Pourrait-il être que
l'Homme préfère choisir un tel chemin, ou est-ce simplement parce qu'il ne le sait pas?
Combien de temps faut-il avant que l'humanité connaisse suffisamment son univers et
son Créateur pour vivre dans l'amour plutôt que dans la peur? La réponse à cette
question dépend du temps qu'il faudra encore à l'homme pour connaître son
univers et connaître Dieu qui le centre et le centre lui. Aussi longtemps que
l'homme choisit de penser ou d'agir, hors de l'équilibre et du contrôle étroit de la
Lumière Magnétique qui centre toutes ses cellules ainsi que son Identité-Âme, il
ne fait que s'affaiblir en se distanciant de sa Source de pouvoir. Ce faisant,
toutefois, il n'échappe pas à son contrôle absolu et à ses soins attentionnés, peu
importe ce qu'il fait pour se faire du mal.
Tous les exemples donnés à la Fig. 46 illustrent le principe du contrôle équilibré de
toutes choses créatrices par leur Créateur. Ils illustrent également le principe de
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pouvoir multiplié que l'Homme se donne en dessinant toujours les cercles de son corps
dans des cercles plus étroits de relation équilibrée avec son Créateur afin de devenir
un Être mental essentiellement, et un corps, secondairement. Le pouvoir secret, par
conséquent, pour tout homme ne réside pas dans sa capacité à créer du mouvement. Il
réside dans sa capacité à le contrôler intentionnellement. Un peu de connaissance est
plus puissant qu'un gigantesque cyclotron.

L'UNICITÉ DE LA GRAVITÉ ET DU MAGNÉTISME
S'il semble que je me répète, soyez patients avec moi s'il vous plaît, car c'est si
entremêlé que certains doivent être répétés.
Nous sommes maintenant arrivés à un point où la relation entre gravité et magnétisme
peut être plus facilement comprise. Ils appartiennent tous les deux à l'univers zéro. Ils
sont tous deux un, mais chacun a une connotation différente en usage courant qui
nécessite deux mots pour définir leurs significations distinctes, tout comme un
fauteuil et un fauteuil à bascule sont tous deux des fauteuils, mais nécessitent deux
mots pour les différencier.
La gravité signifie en réalité un point, ou un axe, qui peut être localisé dans
l'univers invisible, où le Mental désire concentrer la pensée et le pouvoir de la
pensée. Vous ne pouvez pas voir la gravité, mais vous pouvez la localiser au centre
même de chaque anneau-pensée créateur, qui constitue ce que nous appelons des
corps de matière. Vous ne pouvez pas VOIR le Mental non plus, mais vous pouvez
également le localiser, car il est également ce centre qui équilibre, contrôle, inspecte et
motive ses anneaux-pensées électriques dans leur effort pour simuler l'Idée existant
dans cette immobilité, par mouvement rapide ou lent.
Il n'y a pas plus de gravité ou moins de gravité peu importe où. L'augmentation
apparente de la force de gravité est le potentiel électrique, ce qui signifie un
mouvement plus rapide dans un cercle plus petit. L'axe de gravité et les centres de
gravité sont le zéro omnipotent de l'univers Mental. C'est pareil partout. Il est tout
puissant partout. Plus ce mouvement est proche, plus le pouvoir que l'on peut en tirer
est important. En l'Homme, ce pouvoir est le désir. Le désir de proximité avec Dieu
donne à une personne ce pouvoir à la mesure du désir de l'Homme. La mesure du
pouvoir que l'Homme en reçoit est la mesure qui dépend de son propre désir
d'omnipotence et de sa volonté de multiplier son pouvoir-pensée et son action en
potentiel électrique PAR L'ACTION. Ce faisant, il se décentre vers la Source d'où
commence la multiplication de la gravité afin de concevoir l'Idée et d'acquérir de
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la connaissance. Il se concentre ensuite pour manifester la toute-puissance de
Dieu en lui.
Examinons ceci pour ce qu'il est réellement; La Gravité et la Lumière Magnétique sont
UNE, mais la connotation de gravité la différencie du mot Dieu. Elles sont la même
chose, cependant, car Dieu est l'Âme universelle, tandis que l'Âme en l'Homme signifie
Identité, ou Être, en tant qu'unité de l'Être Universel. Au moment où l'électricité
divise la condition Une immuable en paires, il est nécessaire d'équilibrer et de
contrôler ces paires. La gravité est le contrôle et l'équilibreur Magnétique, bien que
son pouvoir ne se multiplie ni ne se divise jamais. Où la gravité est, l'immobilité est.
Une zone d'immobilité entoure toujours les axes de gravité. Ces zones sont les
trous qui centrent les anneaux de potentiel électrique qui multiplient continuellement
la compression ou la divisent en s'expansant, en accord avec les désirs de la Nature ou
de l'Homme, pour manifester cette toute-puissance qui est à l'intérieur et
omniprésente en toutes choses. La "signification" de la "gravité" est la question la plus
souvent posée car elle n'est pas bien comprise et n'EST PAS celle que les livres de
science expliquent.
La chose la plus importante à graver dans votre conscience est de réaliser que
partout où le mouvement est, il est centré par l'immobilité et que l'immobilité en
est la CAUSE. L'univers est composé d'anneaux-pensées électriques de mouvement.
Chaque anneau-pensée est centré et contrôlé par le Créateur de cet anneau-pensée.
Dieu crée Son univers de cette manière. Vous créez votre univers de cette façon,
aussi. C'est Dieu qui siège là. C'est la Lumière Magnétique du Mental-Esprit
omniscient, omnipotent qui siège là. Nous appelons ce point de centrage GRAVITÉ.
La raison pour laquelle nous l'appelons gravité est due au fait qu'il existe des anneauxpensées adjacents qui se sont unis si étroitement que nous les considérons comme une
masse, plutôt que des anneaux. Chaque anneau ajouté de la masse a son centre-Mental
dans son propre plan. Par conséquent, dans une masse, il y a apparemment tellement
des centres-Mentaux d'immobilité qu'ils constituent un axe. Le mot "gravité" découle
de ce fait. La gravité est un axe d'immobilité de contrôle du Mental. En ce sens, la
gravité et Dieu ne font qu'un. Maintenant, vous avez toute l'histoire à l'exception
d'une pensée pour la compléter. Chaque point de ce point de gravité est le même,
car l'univers zéro de Dieu est omniprésent.
Cela vous prendra peut-être un peu de temps pour bien comprendre ce qui précède,
mais vous ne pouvez jamais le comprendre en raisonnant avec votre cerveau comme
base sensorielle, car dans ce processus se trouve le mouvement de la "pensée". Vous
devez apprendre à "rester immobile et CONNAITRE". La pensée intérieure de la
méditation profonde vous mènera dans le monde zéro de la RÉALITÉ où l'illusion
n'existe pas. En outre, les nuances de perceptions incorrectes telles qu'elles vous ont

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 219

été données auparavant ne vont pas maintenant non plus toujours inhiber votre
apprentissage et votre CONNAISSANCE. Plus vous serez en mesure de trouver ce
centre où réside la Lumière de la Création, plus vous pourrez découvrir la Lumière de
votre Soi, et c'est le plus grand miracle qui puisse arriver à quiconque. Lorsque vous
trouvez votre Soi, vous trouvez également Dieu dans Son Royaume en vous. Vous
n'avez certainement pas besoin de parcourir le monde à la recherche de votre Soi, car
si vous le faites, vous NE VOUS TROUVEREZ JAMAIS. Lorsque vous avez ainsi pris
pleinement conscience de votre propre omniscience, omnipotence et omniprésence,
vous pouvez alors, consciemment et avec autorité, dire: "Moi et mon Père sommes
UN!"
Le pouvoir en déploiement de l'Homme augmente dans la mesure où la conscience de
Dieu augmente en lui. À mesure que votre pouvoir augmente à travers cette
compréhension accrue, votre maitrise du mouvement et de votre propre destinée
s'amplifie proportionnellement. La chose principale que vous devez fixer dans votre
conscience est le fait que ceci un univers du Mental et du mouvement, et que le
Mental centre le mouvement. Dans le Mental sont l'omniscience et l'omnipotence.
Dans le mouvement se trouve la forme-image de la connaissance Mentale qui
manifeste le pouvoir du Mental sans être ce pouvoir. En ce sens, il serait plus
exactement définitif de le qualifier d'univers du Mental et de la pensée Mentale -- car
tout mouvement électrique n'est que l'enregistrement en mouvement de la pensée du
Mental. Il serait encore plus simple de considérer notre univers comme un cinéma
Cosmique, car il correspond au cinéma de l'homme à tous les égards.

MAGNÉTISME, CONCEPTION CORRECTIVE
Il est nécessaire de corriger la conception populaire concernant ce que l'on entend par
le terme magnétisme, qui est maintenant communément considéré comme une force
physique étroitement liée à l'électricité. Certains se débrouillent plutôt bien en
considérant que les gens ont un "magnétisme personnel" mais même cela est mal
compris. On entend beaucoup parler de champs magnétiques, d'électromagnétisme,
d'aimants, de lignes de force magnétiques et de tels phénomènes. Vous entendez parler
du pouvoir du magnétisme pour capter des aiguilles, des clous et des petits objets en
fer avec de petits aimants, ainsi que du pouvoir de levage en tonnes à l'aide de gros
aimants. Vous entendez souvent parler de l'univers appelé univers électromagnétique.
Il pourrait être correctement appelé ainsi, mais uniquement dans le sens que vous
appliqueriez à un univers du Mental et de la Matière, ou au terme Créateur et
Création.
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Vous entendez également dire que la terre est un énorme aimant, tel que la barre
aimantée créée dans une bobine électrique. Elle n'est pas comme une barre aimantée,
cependant. Le milieu d'une barre aimantée est "MORT". Le centre de la terre est
vivant. Les terres et les soleils sont le résultat de collisions qui se produisent entre des
paires polarisées où deux barres aimantées se rejoignent comme vous vous référez à ce
que nous étiquetterons figures 11, 12 et 13. Cependant, ces pièces en acier polarisées ne
doivent pas être appelées des aimants. Comme la terre, elles sont créées
électriquement. Ce sont des effets électriques contrôlés par l'immobilité Magnétique,
ce qui signifie l'immobilité Mentale. Il est communément admis toutefois que le
magnétisme provient de la matière dotée de qualités magnétiques. On a toujours
prétendu que tous ces matériaux devaient se trouver dans la croûte terrestre à une
profondeur maximale de 80 kms et que cette influence créait un champ magnétique
pour les terres et les soleils. Il a également vraisemblablement créé des champs
magnétiques et des lignes de force qui se courbent tout autour, des équateurs
jusqu'aux pôles. Il existe de nombreuses théories de ce type, qui sont toutes sans
fondement, car ce sont tous des effets électriques parfaitement explicables sur lesquels
nous nous étendrons encore.
Une grande confusion a été créée dans les laboratoires du monde à cause de ce concept
du magnétisme. Le physicien détourne les électrons de leur trajectoire dans des tubes
sous vide en maintenant un aimant près de leur trajectoire et croit sincèrement que
le pouvoir du magnétisme le fait au lieu de la polarité électrique. Il ne réalise pas que
la condition polarisée dans son "aimant" est un équilibre électriquement divisé qui a
créé deux vortex électriques puissants, dans lesquels ses électrons sont attirés, de la
même manière que les particules flottant dans votre baignoire sont attirées
dans son écoulement en spirale. Des centaines d'autres interprétations erronées de
ce que fait l'électricité remplissent tous les laboratoires de recherche et non
seulement ralentissent leurs progrès, mais leur donnent une énorme quantité de
travail inutile, expérience après expérience sans espoir, à un coût énorme, afin de
découvrir des choses tout simplement prévisibles pour quiconque connaît la
CAUSE et le POURQUOI des choses.
Avant de passer ce sujet, il serait peut-être bon de donner un autre exemple de
mauvaise interprétation dans laquelle les effets électriques sont attribués au
magnétisme. Dans le laboratoire astronomique, ils utilisent un instrument appelé
spectroscope qui indique de quoi les étoiles sont constituées en des lignes de lumière
colorée. Michael Faraday a "découvert" une relation entre "magnétisme" et lumière.
Plus tard, un scientifique, nommé Zeeman, a utilisé ce principe pour détecter les
"champs magnétiques" des étoiles en appliquant un contrôle magnétique aux lignes de
lumière spectroscopiques des étoiles. En conséquence, il a réussi à diviser une ligne en
deux, la faisant ressembler à un diapason. Avec un "champ magnétique" plus puissant,
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il a divisé à nouveau ces deux, ainsi il y en avait quatre, qui ressemblaient alors à une
fourchette de table. Le résultat est intéressant et a de la valeur, mais ce n'est pas ce que
l'on prétend qu'il est. C'est une division d'une condition fixe en paires, et en des
octaves de paires, et c'est l'unique fonction de l'électricité. Alors pourquoi appeler
le principe de polarisation du courant électrique un "effet Zeeman"?
Le mot magnétisme ne doit en aucun cas être utilisé, car il évoque un attribut
physique. Une façon appropriée de le connecter à cet univers électrique du
mouvement serait de l'appeler univers Magnétique-électrique, signifiant univers
spirituel-physique, ou univers Mental-pensant, dans le sens où l'univers Magnétique
zéro est le Créateur et l'univers du mouvement est la Création. De même, vous ne
devriez jamais utiliser le terme matière en relation avec l'univers visible, car le mot
matière parle de substance et il n'y a pas de substance dans tout l'univers en
mouvement. Vous devez un jour remodeler vos concepts à la réalisation que la Lumière
Divine de tout savoir et de toute énergie est tout ce qui est dans cet univers Mental
omniprésent. Le Mental pense son savoir, cependant, et enregistre électriquement les
imaginations de cette pensée par des effets de mouvement divisés bidirectionnels. Le
mouvement simule ce qu'il semble être, mais c'est tout ce qu'il fait. Il crée une imageson-mouvement par la lumière projetée par le Mental.
Ce que les observateurs considèrent comme un pouvoir magnétique est la mesure du
potentiel électrique créé autour des axes et centres de gravité. La multiplication du
potentiel électrique autour des axes de gravité est -- en réalité -- la manière dont se
concentre la pensée Mentale.
Ce n'est cependant pas la gravité, ou le Mental, ou l'immobilité qui se multiplient. Ce
qui se multiplie et se divise est le potentiel électrique seul, c'est-à-dire un mouvement
centripète ou centrifuge rapide ou lent. La gravité qui met en évidence le pouvoir de
concentration du Mental est immuable. Seul change le mouvement qui l'entoure.
Si vous vous demandez pourquoi vous êtes si en retard dans la compréhension de la
Vérité de votre univers, vous devez vous tourner vers la "méthode" scientifique qui
consiste à tout "prouver" de manière "physique". De nombreux scientifiques
n'acceptent pas Dieu ou le Créateur en tant qu'entité véridique et NE PEUVENT
DONC PAS TROUVER LES CAUSES ET LA RÉPONSE CORRECTES. PUISQUE
DIEU EST GRAVITE ET TOUTE LUMIÈRE ET TOUTE CONNAISSANCE AINSI
QUE TOUTE ÉNERGIE, VOUS NE POUVEZ PAS AVOIR LE TOUT AVEC
SEULEMENT LA MOITIÉ DE L'ÉQUATION.
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APPAREIL DE RIFE
Ceci me rappelle ce que beaucoup s'efforcent d'accomplir maintenant -- une cure pour
les maladies et les infirmités par l'usage du microscope de Rife, etc. Cependant, vous
ne travaillez qu'avec une partie de l'équation, alors comment pouvez-vous
possiblement trouver le "tout"?
Je rends hommage à Royal Raymond Rife car il a fait une contribution majeure au
monde de "l'observation". Grâce à son travail perspicace avec des prismes de cristal de
quartz circulaires cunéiformes, il a été capable de polariser la lumière de manière à
produire la visibilité des micro-organismes au-delà de la portée des microscopes
électroniques.
La compréhension de "l'hétérodynage" de la lumière par Rife permet à son appareil de
voir très loin dans les limites extrêmes du spectre chromatique dit infrarouge (à
gauche) et ultra-violet (à droite) invisibles. L'utilisation d'une commande rotative
permet à n'importe quelle facette d'un prisme d'introduire la lumière dans une
fréquence spéciale "parfaitement réglable", avec toute la facilité d'allumage d'une radio
-- à peu près comme nous contactons Dharma. Nous nous présentons toujours dans un
rayon de bande de couleur à partir duquel elle peut "ajuster" et identifier. De cette
manière, le microscope de Rife capte la lumière qui passe à travers un prisme
particulier, généralement non visible à l'œil nu ou au microscope électronique
grossissant de cinquante mille fois le diamètre.
Dans "l'effet d'hétérodynage", la lumière de deux fréquences vibratoires se met en
interaction pour établir deux nouvelles fréquences. Ce moyen de transposition de la
lumière permet à l'instrument de Rife de recréer des bandes de lumière traversant les
nombreuses octaves plus hautes et invisibles de l'extrémité ultraviolette de la gamme.
En revanche, la lumière visible (couleur) couvre à peine un champ d'octave. Ainsi, le
microscope de Rife associe les faisceaux ultraviolets à d'autres oscillations pour faire
apparaître la lumière dans l'œil de l'observateur, autrement se trouvant au-delà du
domaine de la visibilité.
Le microscope Rife permet aux scientifiques d'observer le virus vivant et d'autres
microorganismes sans avoir besoin de teindre. Invariablement, lorsqu'il est utilisé, le
microscope électronique, teint ou à la fois tue immédiatement les minuscules
formes de vie. L'étude nécessaire des germes actifs peut facilement être réalisée avec
l'équipement de Rife, pour le grand bénéfice des travaux de laboratoire modernes.
La plupart des microscopes maintiennent les rayons lumineux en mouvement parallèle
sur de courtes distances. Le microscope électronique ne peut pas séparer les faisceaux
indéfiniment et une distorsion ultime commence à se produire. Avec l'instrument de
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Rife, les rayons sont parallèles, sans convergence, démontrant des prouesses
incroyables en fort grossissement. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos du cube et de
la non-courbure et de la sphère avec courbure. Vous allez devoir revenir au point de
Dieu/Cube si vous voulez vraiment perfectionner ce travail.
Dans les travaux de Rife, il a découvert que toutes les bactéries et tous les virus
conservent leur propre fréquence vibratoire -- il s'agit là d'une information essentielle
car les faits sont qu'ils ne sont qu'une substance cristalline. Plus tard, Rife a découvert
qu'il est possible de se brancher invariablement sur une certaine forme de vie cellulaire
selon un réglage prédéfini. Le microscope inhabituel de Rife rendait visible le virus qui
se trouve dans la poliomyélite et les tumeurs cancéreuses, auparavant invisible à l'aide
de tout autre microscope. Étant donné que ces types de micro-organismes prospèrent
dans la gamme des ondes radioélectriques du spectre électromagnétique, leur
progression peut être observée et crée la possibilité qu'un instrument produisant des
vibrations puisse être utilisé pour contrôler leur croissance et leur comportement -- ou
leur destruction. Il est intéressant de noter que les bactéries et les virus incolores,
comme on le croyait jadis, génèrent des teintes qui peuvent être traduites du monde
apparemment micro-invisible dans votre spectre de vision "arc-en-ciel".
Pourquoi davantage de scientifiques n'ont-ils pas examiné les effets que Rife a réalisé
sur les maladies, y compris le cancer, avec des ondes électromagnétiques de fréquences
spécifiques? Le Dr Georges Lakhovsky, à Paris, a mis au point un émetteur d'ondes
appelé oscillateur multi-ondes, dont il a certainement constaté qu'il donnait de bons
résultats, tant chez les plantes que chez les humains. Pourquoi l'appareil ne semble-til pas trouver la perfection entre les mains des expérimentateurs actuels? Parce que
vous avez oublié que le centre de tout est le Créateur (Mental) et que la gravité est le
Créateur (Mental) -- par conséquent, si l'élément le plus important est exclu, celui de
Dieu/Mental Homme/Mental -- vous NE POUVEZ PAS PARFAIRE TOUT LE
CYCLE.
L'oscillateur multi-ondes est aujourd'hui interdit par la FDA comme du charlatanisme
-- et dans la plupart des cas, il pourrait être considéré comme tel, car, une fois encore,
l'élément "invisible" de la projection électrique manque dans les calculs.
Un autre inventeur, autodidacte comme Rife, Antonine Priore, a mentionné ces mêmes
bons résultats à Bordeaux. Son appareil combine l'utilisation d'une radiation
électromagnétique avec un plasma d'hélium ou de gaz rares rappelant les méthodes de
Rife.
Je peux vous promettre que tant que vous n'intègrerez pas le schéma mental dans le
focus de la projection "physique" -- vous ne pourrez pas compléter le cycle et tant
qu'un cycle ne sera pas complété --- vous n'irez pas très loin. Les "remèdes" réalisés
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sont dus à la capacité du "brevet" individuel à ramener mentalement sa propre
fréquence dans le même schéma que celui que produit l'équipement, de sorte que le
circuit soit complété. Cela nécessite la coopération du patient -- plus que l'efficacité
de l'appareil. C'est pourquoi, s'il est confié à un bon hypno-thérapeute capable de
diriger le mental subconscient dans un alignement, vous pouvez obtenir des résultats
incroyables avec un produit réellement inférieur.
Nous aurons l'occasion de partager davantage sur ce sujet ultérieurement, mais je crois
maintenant que nous devrions prendre une pause. Nous ne rendrons service à
personne si nous faisons en sorte que notre scribe devienne incapable de fonctionner.
Merci pour votre aimable attention et j'espère que certains d'entre vous, lecteurs
perspicaces, sont en train de récupérer l'information destinée à vos yeux et à votre
compréhension. Avançons dans ce voyage d'expérience même dans la complétude.
Cela peut être accompli si suffisamment trouvent le désir de le faire.
Bonne journée et merci, Dharma, pour ton service. Puisque nous considérons les
octaves du spectre et les octaves de la "matière", je crois que beaucoup de choses vont
entrer dans la conscience des destinataires de l'information. Cependant, cela ne peut le
faire si nous ne parvenons pas à l'imprimer, donc notre reconnaissance est grande pour
vous qui produisez cette grande quantité de documentation. Liberté et transcendance
ne peuvent entrées dans la perception qu'en entrant dans la connaissance. Ainsi soit-il,
et que la flamme de transmutation de la fréquence violette vous donne protection et
prise de conscience car ce sera grâce au rayon violet qu'une grande guérison peut
survenir. Je te salue en tant que compagne de route.

JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 20
ENREG. N° 2 GERMAIN
LUNDI, 24 JUIN, 1991; 10H08. L'AN 4, JOUR 312.

LUNDI, 24 JUIN, 1991.
IMPULSION INITIALE
Germain est présent pour que nous puissions continuer ce travail sous la main.
Dharma, il n'y a rien d'autre d'aussi important que de rendre publique cette possibilité
de compréhension universelle. Je viens au service TOTAL de Dieu et de La Création, en
tant que messager. Vous devez arriver à SAVOIR que la connaissance vient quand
c'est approprié et quand l'étudiant est prêt -- ainsi apparaît l'enseignant. De temps à
autre, durant de longues périodes de siècles, une vaste connaissance nouvelle (ou
apparemment "nouvelle") parvient à la race humaine en déploiement à travers des
génies d'inspiration cosmique ou des hommes de "super"-vision, conscients de la
RÉALITÉ QUI SE TROUVE AU-DELÀ DE L'UNIVERS D'ILLUSION. Cette nouvelle
information et nouvelle connaissance sont d'une telle nature apparemment
révolutionnaire au moment de leur venue que des systèmes de pensée entiers, même
jusqu'à des cosmogonies entières, deviennent totalement obsolètes.
Lorsque chaque messager cosmique transmet au monde cette connaissance inspirée,
l'ensemble de la race humaine franchit une nouvelle étape sur cette longue échelle de
déploiement qui atteint depuis la jungle des débuts de l'homme les hauts cieux de la
Conscience Cosmique ultime et complète et de la conscience de son unité avec Dieu.
L'homme a toujours été transformé par le "renouvellement de son mental" grâce à la
nouvelle connaissance qui lui a été donnée depuis ses premiers débuts, par le biais de
nombreux messagers envoyés et/ou par la PAROLE envoyée par le biais du conduit du
mental humain. Puis commençait un nouveau jour de collecte de la soi-disant
"connaissance empirique", qui est acquise par les sens à travers la recherche et
l'observation des effets de la matière en mouvement, plutôt que par la Conscience du
Mental inspiré dans la méditation, qui est la manière dont les mystiques et les génies
acquièrent leur connaissance. Ceci, ce que nous donnons maintenant, ne correspond
guère à cette définition car le "conduit" ne reçoit pas dans la pleine compréhension ni
dans les détails -- intentionnellement. Ce n'est pas qu'elle est incapable de
comprendre, c'est que nous devons produire autant d'informations variées que nous ne
pouvons pas lui laisser le temps de pénétrer pleinement dans sa propre connaissance à
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l'intérieur de sa conscience. Notre travail est présenté de sorte qu'il puisse trouver sa
cible prévue parmi les lecteurs de nos messages.
Il est temps d'entrer dans la compréhension du "POURQUOI", ou de la CAUSE des
EFFETS familiers. Depuis les jours de votre Galilée, cette méthode peu fiable
d'acquisition de connaissance par le biais des SENS a servi à multiplier les pouvoirs de
raisonnement de l'homme en lui apprenant COMMENT faire de merveilleuses choses
avec l'électricité et les éléments de la matière, mais aucun grand savant de la science ne
peut expliquer le pourquoi -- ou la cause -- de ses effets familiers. Si on lui demande ce
que l'électricité, la lumière, le magnétisme, la matière ou l'énergie EST, il répond
franchement: "Je ne le sais pas".
Si la science ignore réellement le POURQUOI – ou le QUOI -- ou la CAUSE -- de ces
éléments essentiels, il s'ensuit nécessairement qu'elle est, il faut l'admettre, sans
connaissance.
Elle est simplement informée -- mais les informations recueillies par les sens ne sont
pas la connaissance. Les sens ne sentent que les EFFETS. La connaissance est confinée
à la CAUSE DES EFFETS. LES SENS SONT LIMITÉS SEULEMENT À UNE PETITE
GAMME DE PERCEPTION DES EFFETS QU'ILS SENTENT, et même cette petite
gamme est saturée de tromperies et de distorsions créées par l'illusion du mouvement.
Il est impossible pour les sens de pénétrer un effet quelconque pour en déterminer
la cause, car la cause de l'illusion n'est pas dans l'effet. Pour cette raison, toute la
masse des connaissances dites empiriques que la science a acquises en raisonnant
par les sens est invalide.
Avant de poursuivre notre sujet actuel sur "L'Unicité de la Gravité et du Magnétisme",
examinons les conclusions qui constituent la base de la théorie scientifique et voyons
pourquoi toute théorie actuelle est invalide et pourquoi toute sa structure ne
ressemble ni aux lois de la Nature ni à ses processus. Nous énumérerons certaines de
ces théories contre-nature:

CONCEPTIONS ERRONÉES FONDAMENTALES DE LA SCIENCE
1. L'erreur capitale de la science consiste à exclure le Créateur de Sa Création.
Cette erreur fondamentale renverse toute la structure, car à partir d'elle se sont
développées toutes les autres conceptions erronées concernant la lumière, la matière,
l'énergie, l'électricité, le magnétisme et la structure atomique.
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Si la science savait ce qu'est réellement la LUMIÈRE, au lieu des ondes et
corpuscules de soleils incandescents que la science pense maintenant qu'elle est,
une nouvelle civilisation émergerait de ce seul fait.
La Lumière n'est pas des ondes qui se déplacent à une vitesse de 300.000
kms/seconde, comme le dit la science -- et la lumière ne voyage pas non plus du
tout.
La science a exclu Dieu de sa considération en raison de la supposition que Dieu
ne pouvait pas être "prouvé pour exister" par des méthodes de laboratoire. Cette
décision est regrettable car Dieu EST prouvable par des méthodes de laboratoire!
La Lumière immobile localisable que l'Homme appelle à tort le magnétisme est la
Lumière invisible mais familière que Dieu EST -- et avec elle, IL contrôle SON univers comme vous le verrez.

CONCEPT ERRONÉ DE L'ÉNERGIE
2. L'incapacité de reconnaître que ce corps universel de matière en mouvement a
été créé par un pouvoir extérieur à lui-même a amené la science à conclure que
l'énergie qui a créé la matière est en elle-même. Encore plus erronée est la
conclusion que l'énergie est une condition de la matière, telle que la chaleur.
Cette erreur a conduit à la conclusion que la Création disparaîtra lorsque l'énergie
thermique "s'épuisera". Les première et deuxième lois de la thermodynamique reposent
sur cette conclusion évidemment ERRONÉE. L'univers JAMAIS NE "S'ÉPUISERA". Il
est aussi éternel que Dieu est éternel.
Cet univers de la matière en mouvement est un corps créateur conçu par le Mental.
En tant que tel, il est autant un produit du Mental qu'une paire de chaussures, un
poème, une symphonie ou un tunnel sous une montagne est le produit d'un Mental qui
l'a conçu et a motivé l'action qui l'a produit comme un corps formé de matière.
Le poème N'EST PAS LE POÈTE, cependant, ni la symphonie son compositeur. Dans
le même sens, cet univers n'est pas son propre Créateur. Peu importe les qualités ou
attributs qui se trouvent dans un produit -- qu'il s'agisse d'une machine à additionner
ou d'un univers -- ils ont été étendus à ce produit par son Créateur afin de manifester
des qualités, attributs et énergies, qui sont seuls dans le créateur de ce produit.
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L'IDÉE que la matière manifeste n'est pas non plus dans la matière. L'IDÉE n'est
jamais créée. L'Idée est une qualité du Mental. L'idée jamais ne quitte la Lumière
omnisciente du Mental-Esprit. L'Idée n'est que simulée par la matière en mouvement.
L'IDÉE ne quitte jamais son état invisible pour devenir une matière visible. Les
corps qui manifestent l'IDÉE sont créés à l'image des imaginations de leur
créateur.
Chaque création, qu'elle soit de Dieu ou de l'Homme, est une extension de son
créateur. Elle est projetée à partir de lui par une force qui se trouve dans son créateur
et non dans le produit projeté.
Toute la connaissance, l'énergie et la méthode de création d'un produit sont des
propriétés du Mental seul. Il n'y a pas de connaissance, d'énergie, de vie, de vérité,
d'intelligence, de substance ou de pensée dans le mouvement que la matière EST.

CONCEPTION ERRONÉE DE LA MATIÈRE
3. La matière électrique n'est qu'un miroir qui reflète des qualités à l'extérieur
d'elle-même pour simuler ces qualités en elle.
Dans le Mental de tout créateur d'un produit est l'IDÉE du corps formé que le
Mental désire produire. De plus, la CONNAISSANCE, L'ÉNERGIE ET LA
MÉTHODE DE PRODUCTION sont dans le Mental du créateur de ce produit et
NON dans le produit. L'architecte ne dit pas que l'énergie, l'idée ou les méthodes de
construction sont dans le temple de sa conception, et l'Homme ne dira pas non plus
qu'elles sont dans le temple de la conception de Dieu. Ainsi, affirmer que l'énergie est
une propriété de la matière c'est de priver Le Créateur de SON omnipotence et de
SON omniscience. L'univers entier MANIFESTE le pouvoir, mais l'univers n'est PAS
LE POUVOIR qu'il manifeste.
Aucune particule de matière constituant le corps matériel d'un produit ne peut bouger
d'elle-même. Elle ne peut le faire que par le désir et le commandement du MentalEsprit de son créateur.
Les pouvoirs d'attraction et de répulsion que la science attribue à tort à la matière sont
des effets électriques remplissant leur seule et unique fonction de division d'un
équilibre en deux conditions opposées, qui s'étendent de manière égale d'un équateur
diviseur. La Lumière magnétique contrôle l'équilibre de ces deux conditions opposées,
qui s'interchangent dans deux sens pour tenter d'annuler leurs conditions opposées,
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mais les tensions et pressions qui semblent faire en sorte que la matière attire et
repousse la matière sont des effets électriques.
Les effets électriques du mouvement peuvent être isolés les uns des autres -- mais
la Lumière magnétique du Créateur, à l'origine de ces effets, ne peut être isolée de
la matière par la matière.
Toute matière est électrique. L'électricité conditionne toute matière sous le
contrôle mesuré de la LUMIÈRE MAGNÉTIQUE UNE, qui équilibre à jamais les
DEUX lumières conditionnées de la matière et de l'espace électriquement
divisées.
La matière divisée s'efforce de trouver l'équilibre dans le zéro d'équilibre à partir
duquel elle a été divisée. Les sens de l'Homme sont puissamment trompés par les
illusions de l'apparence, qui lui font conclure autrement.
La pomme de Newton n'était pas attirée au sol par la gravitation. La condition de
potentiel élevé de cette pomme ferme cherchait une condition similaire. C'est-à-dire
qu'elle est "tombée" vers la terre pour remplir la loi des semblables qui s'attirent
de la Nature.
Si Newton s'était assis avec la pomme pendant une semaine ou deux, il aurait vu
cette même pomme "s'élever" au ciel comme un gaz à faible potentiel cherchant
une position similaire pour équilibrer son état divisé électriquement. La
"remontée" de la pomme en décomposition et en expansion remplit à nouveau la
loi des semblables qui s'attirent de la Nature. Ceci est un point très important à
considérer en ce qui concerne la GRAVITÉ!
Tous les corps polarisants ajoutent à leurs densités et potentiels. La pomme qui est
tombée au sol était un corps polarisé. Tous les corps polarisés doivent inverser leurs
polarités et se dépolariser. Ils perdent alors leurs densités et leurs potentiels. La
pomme dépolarisée est retournée au zéro de son début.
La Loi Newtonienne est, à cet égard, invalide, car elle ne représente que la moitié du
cycle croissance-décroissance de la pomme. Ceci est un univers bidirectionnel d'effets
de mouvement opposés -- et non un univers unidirectionnel.
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CONCEPTION ERRONÉE DE LA SUBSTANCE DANS LA MATIÈRE
4. Le sens de l'observation a conduit à la conclusion erronée qu'il existe 92
substances de matière différentes.
Cet univers est sans substance !!! Il est constitué de mouvement SEULEMENT !!! Le
mouvement simule la substance par le contrôle de ses pressions d'onde de mouvement
opposées, ce qui induit les sens en erreur à voir de la substance là où le mouvement
seul EST. Les sens ne vont pas au-delà de l'illusion du mouvement, pas plus que ceux
qui croient pouvoir acquérir la connaissance des secrets de ce vaste univers d'illusion
qui ne comprennent même pas faiblement l'irréalité de ce mirage de lumière polarisée
en mouvement, qu'ils croient vrai si fermement.
Le mouvement est bidirectionnel, car tout mouvement est provoqué par la
division d'un équilibre et son extension dans deux directions opposées, afin de
créer les deux conditions opposées de pressions nécessaires pour rendre le
mouvement impératif.
L'une des deux conditions du mouvement électrique tire vers l'intérieur vers un centre
pour créer un vortex centripète simulant la gravité. De l'autre côté de l'équateur
diviseur, l'autre condition pousse à partir du centre pour créer un vortex centrifuge
simulant la vacuité.
Les ondes en mouvement de la matière inversement conditionnée simulent la
substance, mais il n'y a pas de substance dans le mouvement qui simule l'IDÉE dans la
matière. Si une toile d'araignée pouvait se déplacer assez rapidement, elle simulerait
un disque en acier plein et cisaillerait l'acier. Si une telle chose pouvait se produire, ce
ne serait pas la "substance" de la toile d'araignée qui cisaillerait l'acier, ce serait le
mouvement qui le ferait.
Les ondes courtes en mouvement rapide simulent les solides, tandis que les ondes
longues en mouvement lent simulent les gaz de l'espace qui entourent les solides. Les
ondes de mouvement sont sans substance, cependant. Elles simulent simplement la
substance. Le mouvement lui-même est contrôlé par le Mental-Esprit du Créateur, qui
l'utilise pour exprimer Son désir de stimuler l'IDÉE du Mental en lui donnant un corps
formé. Il n'y a pas d'autre but pour le mouvement.
Le désir dans la Lumière du Mental pour l'expression créatrice est la seule énergie
dans cet univers. Tout mouvement est motivé par le Mental. Tout mouvement
enregistre les Pensées du Mental dans la matière.
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SECRET DES ÂGES
Pas à pas, nous dévoilerons brièvement le mystère suprême de tous les temps pour
permettre à la science d'annuler la confusion créée par l'incapacité de relier la réalité
de l'univers invisible à sa simulation de la réalité, qui a malheureusement induit en
erreur les sens des observateurs de tout temps. Je fais ceci, non seulement pour la
science, mais aussi pour le grand besoin des religions, qui ont si cruellement
besoin d'un Dieu qui peut être CONNU de tous les Hommes comme L'UNIQUE,
pour remplacer les nombreux concepts imaginés de Dieu qui ont désuni de
manière si désastreuse la race humaine.
Personne, à l'exception de quelques-uns, n'a JAMAIS connu Dieu, ni les voies de Dieu.
L'Humain n'a pas non plus encore connu le sens de L'AMOUR sur lequel l'univers est
fondé -- ni de la VIE, que l'univers électrique simule en des cycles sans fin -- ni la
CAUSE des EFFETS, chose pour laquelle l'Homme paie si lourdement en larmes et en
agonie pour sa non connaissance.
La longue paix annoncée qui dépasse l'entendement attend que la science arrache le
voile qui a si longtemps caché la face du Créateur. La religion ne peut être unie comme
UNE SEULE qu'en dissipant l'ignorance qui masque maintenant le Dieu-foi-croyance
de la peur qui a engendré tant de groupes intolérants d'Hommes ignorants.
Je parle familièrement de l'univers Mental invisible et spirituel du Créateur, et je parle
avec une égale familiarité de l'univers "physique" de la matière que nous appelons
Création, mais le monde n'a encore connu ni l'un ni l'autre, ni leur unité comme un
seul pour définir suffisamment l'un ou l'autre scientifiquement.
Je vais maintenant le faire aussi simplement qu'il est possible, afin que le physicien de
demain puisse CONNAÎTRE et COMPRENDRE l'univers comme UN TOUT, au lieu
de le SENTIR comme des parties distinctes, qu'il ne pourra jamais assembler. Bien que
j'aie couvert cette information de base plus en détail auparavant, il est temps de la
passer en revue et de la résumer un peu pour rafraîchir brièvement les mémoires.

LA LUMIÈRE INDIVISÉE
Le fondement même de la création est la Lumière du Mental-Esprit qui l'a créée.
Dieu est la Lumière du Mental. Le Mental pensant de Dieu est tout ce qui est. Le
Mental est universel. Le Mental de Dieu et le Mental de l'Homme sont UN. Cet
univers éternellement créateur, qui est le corps de Dieu éternellement en
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renouvellement, est le produit de la connaissance mentale, exprimée par le Mental
pensant.
Dans la Lumière de l'Esprit/Mental de Dieu se trouve toute connaissance. Toute
connaissance signifie connaître pleinement L'UNIQUE IDÉE du Créateur qui est
manifestée dans SA CRÉATION.
La lumière indivisée et inconditionnée du Mental est un état de REPOS éternel. Cette
Lumière invisible de l'esprit est l'équilibre de l'équilibre absolu et de l'immobilité
absolue, qui est le fondement de l'univers du mouvement divisé et conditionné. Dans
cette Lumière, il n'y a pas de changement, pas de variation de condition, pas de
forme et pas de mouvement. C'est l'univers zéro de la RÉALITÉ. Il contient toutes
les qualités Mentales de la connaissance, de l'inspiration, du pouvoir, de l'amour,
de la vérité, de l'équilibre et de la loi, qui ne sont jamais créées, mais sont simulées
en des quantités en mouvement dans l'univers divisé d'ondes en mouvement
appelées matière.
La Lumière du Mental est le pivot zéro du levier d'ondes à partir duquel le mouvement
s'étend. Sa condition zéro est éternelle.
La regrettable erreur de la science consiste à assumer que le pouvoir qui
appartient uniquement au pivot de la Lumière au repos réside dans le mouvement
du levier qui simule ce pouvoir.

LA LUMIÈRE DIVISÉE
Dans la Lumière du Mental du Créateur se trouve le DÉSIR de théâtraliser SON
UNIQUE IDÉE en divisant son unité d'équilibre et de repos inconditionnelle et
immuable en deux paires d'unités inversement conditionnées, qui doivent à jamais
s'interchanger pour rechercher l'équilibre et le repos.
Le DÉSIR multiplie ensuite ces paires d'unités en une infinité de répétitions éternelles
pour donner des corps formés aux imaginations des Créateurs. Tous les corps formés
sont créés "à Son Image". À travers l'expression du DÉSIR dans la LUMIÈRE, ce
théâtre universel de CAUSE et EFFET est créé comme le produit de la connaissance
du Mental divisée par la pensée Mentale.
La CAUSE est éternellement au repos dans l'unité équilibrée de la Lumière
indivisée. LA CAUSE EST UNE.
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L'EFFET est éternellement en mouvement pour rechercher l'équilibre et le repos
dans l'équilibre de centrage des deux lumières opposées de cet univers divisé, qu'il
trouve seulement pour le perdre. L'EFFET EST DEUX.
La Lumière de la Cause, divisée en deux lumières opposées de l'Effet, est la seule
occupation du mental que nous appelons PENSÉE.
LA PENSÉE DU MENTAL MET L'IDÉE DIVISÉE EN MOUVEMENT
BIDIRECTIONNEL OPPOSÉ POUR PRODUIRE L'EFFET DE SIMULER L'IDÉE EN
DONNANT FORME À CELLE-CI. LES CORPS FORMÉS NE SONT QUE DU
MOUVEMENT, TOUTEFOIS. ILS NE SONT PAS L'IDÉE QU'ILS SIMULENT.

UNIVERS ÉLECTRIQUE D'IDÉE SIMULÉE
La pensée Mentale est électrique. Des pulsations de pensée électriques divisées
manifestent le désir créateur dans des cycles d'onde de mouvement, qui vibrent pour
toujours entre les deux conditions de pensée électrique de CONCENTRATION et de
DÉCENTRATION.
Les séquences de concentration et de décentration de la pensée électrique forment des
corps solides de mouvement entourés d'un espace gazeux dans une pulsation d'onde
et inversent cet ordre dans la prochaine.
La pensée concentrative est centripète. Elle se concentre sur un point. Elle donne
naissance à la gravité. Elle "charge" en multipliant le faible potentiel en potentiel élevé
et le froid en chaleur.
La pensée décentrative est centrifuge. Elle expanse dans l'espace. Elle donne naissance
à la radiation. Elle "décharge" en divisant le potentiel élevé en potentiel faible et la
chaleur en froid.
Tout mouvement est un trajet bidirectionnel continu dans des directions
opposées entre deux destinations.
Une destination est le sommet d'un cône dans un centre de gravité incandescent. À ce
stade, le mouvement s'arrête et inverse sa direction.
L'autre destination est la base d'un cône entourant un centre de radiation froid évacué.
À ce stade, le mouvement s'arrête à nouveau et inverse sa direction, passant de
centrifuge à centripète.
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Tant que le Mental du Créateur divise Sa connaissance par Sa pensée, ce mouvement
bidirectionnel continuera ses séquences de cycles pour enregistrer les imaginations de
Dieu dans des formes de Ses imaginations. Dieu étant éternel, de même Son univers est
éternel.
La croyance de la science selon laquelle l'univers a eu un début à une période lointaine
passée -- à la suite d'un cataclysme géant -- et prendra fin dans une future période
lointaine est due à l'inconnaissance du fait que les ondes de mouvement sont les
ondes-pensées du Penseur Universel.
En outre la croyance scientifique selon laquelle l'univers est en train de mourir
d'une mort thermique en raison de l'expansion des soleils est due à
l'inconnaissance du fait qu'il existe autant de trous noirs évacués dans l'espace
pour la renaissance de soleils que de soleils comprimés pour la renaissance de
trous noirs évacués. Figure 101; 102.
Ensemble, l'interchangement entre ces deux conditions constitue le battement de
cœur de l'univers et elles sont ÉGALES. Étant égales, elles sont équilibrées et
continues, éternellement.
Le trajet vers la gravité simule la vie et le trajet opposé simule la mort dans les cycles
sans cesse répétés qui, ensemble, dans leur continuité, simulent la vie éternelle.
Les deux conditions de pression opposées qui contrôlent les cycles de vie-mort de tous
les corps sont: -- (a) la condition négative d'expansion qui pousse vers l'extérieur,
radialement et en spirale, à partir d'un zéro de centrage du repos pour former la
condition de potentiel faible qui constitue "l'espace", et: -- (b) la condition positive de
compression qui tire vers l'intérieur vers un zéro de repos de centrage pour former la
condition comprimée de gravité, qui génère des corps en formation en solides entourés
par l'espace.
Le Désir du Mental exprime son désir à travers le processus électrique de la pensée.
Penser divise l'IDÉE en paires d'unités de mouvement inversement conditionnées, qui
enregistrent une simulation d'IDÉE en formes-pensées.
La matière n'est pas une pensée pure, mais elle EST l'enregistrement électrique de la
pensée. Chaque onde électrique est un instrument d'enregistrement qui enregistre en
permanence la forme-pensée dans les champs d'ondes de la matière. Toutes les ondespensées créées n'importe où dans un champ d'ondes deviennent universelles par leur
répétition partout. Les ondes-pensées des états de mouvement expansés et comprimés
sont façonnées en des schémas en mouvement qui simulent les formes des
imaginations du Créateur. Tous les corps formés ainsi créés sont "faits à Son image".
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Cette division de la Lumière indivisée et son extension en des états de mouvement
inversement conditionnés constituent la base du battement de cœur universel des
ondes-pensées pulsantes, qui divisent apparemment L'UNIQUE IDÉE ENTIÈRE en
plusieurs.
L'interchangement entre des paires d'unités d'enregistrement de pensées inversement
conditionnées est exprimé par des ondes de mouvement. Ceci est un univers d'ondepensée. Les ondes-pensées sont reproduites partout dans l'univers à la vitesse de
300.000 kms par seconde.
Il est communément admis que l'incandescence des soleils est la Lumière.
L'incandescence simule la Lumière dans cet univers cinéma d'illusion macrocosmique,
mais l'incandescence n'est pas la Lumière. Ce n'est que du mouvement.
L'incandescence n'est que la moitié comprimée de votre paire divisée de conditions
opposées, qui constituent la matière et l'espace. La vacuité noire de l'espace froid
constitue la moitié expansée.
Ensemble, ces deux sont autant partenaires que les partenaires mâle et femelle.
Chacun est également essentiel à l'autre. Chacun trouve l'équilibre dans l'autre en
annulant le déséquilibre l'un de l'autre.
Ces deux conditions et directions de compression et d'expansion sont nécessaires
pour l'interchangement de mouvement bidirectionnel, qui effectue le travail
d'intégration et de désintégration des cycles de vie-mort de mouvement opposé que
constitue cet univers électrique.
L'incandescence de la matière comprimée et la vacuité noire de la matière expansée
sont les deux extrémités polaires opposées de la "barre aimantée" de la Nature. La
Nature ne fabrique pas ses barres aimantées sous la forme de cylindres, comme
l'Homme le fait. Elle les fabrique sous forme de cônes. Dans cet univers radial, aucune
autre forme de mouvement que la forme en spirale des cônes n'est possible.
Cela signifie que l'extrémité négative de "l'aimant" de la Nature a un volume de
dizaines de milliers de fois supérieur à celui de l'extrémité positive, bien que les
potentiels de chaque extrémité soient égaux. Cela signifie également que le plan
d'équilibre qui divise "l'aimant" de la Nature est courbe, alors que ce même plan dans
un aimant cylindrique est un plan plat de courbure nulle.
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Chaque force exprimée n'importe où crée une égale et opposée inversement pour l'annuler -- et la répéter.
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LA CONCEPTION ERRONÉE DE LA LOI DE COULOMB
L'affirmation de la Loi de Coulomb selon laquelle les opposés s'attirent et les
semblables se repoussent N'EST PAS CONFORME À LA LOI NATURELLE!
Les conditions opposées SONT des conditions opposées. De même, ce sont des effets
opposés causés par chacune tirant dans des directions opposées. Il n'est pas logique de
dire que les opposés remplissent tout autre fonction que de S'OPPOSER. Il n'est pas
logique non plus de dire que les choses opposées s'attirent.
Dans tout cet univers, les conditions semblables recherchent des conditions
semblables. Les gaz et les vapeurs recherchent des gaz et des vapeurs en s'élevant pour
les retrouver. Les liquides et les solides cherchent des liquides et des solides en
tombant vers eux.
La matière irradiante recherche une condition de radiation dans la direction vers
l'extérieur de la radiation. La matière gravitante recherche la direction radiale de
condensation vers l'intérieur pour retrouver sa condition semblable.
Les pôles opposés d'une barre aimantée se repoussent aussi loin que possible. C'est la
fonction même du courant électrique qui divise l'équilibre universel. Si les pôles
opposés s'attiraient, ils devraient être ensemble au milieu, au lieu de s'éloigner l'un de
l'autre jusqu'au bout.
Lorsque la dépolarisation a lieu, les pôles semblent se rapprocher, mais cela tient à leur
vitalité amoindrie. Ils se repoussent encore jusqu'à ce que la dévitalisation soit
complète. Lorsque le mouvement cesse, la matière qu'il manifeste cesse d'être.
Les observateurs scientifiques ont été induits en erreur par leurs sens qui leur ont fait
croire que les opposés s'attirent parce qu'ils voyaient le pôle Nord d'un aimant attirer
vers le pôle Sud d'un autre aimant.
Le fait que les polarités opposées s'annulent lorsqu'elles sont ainsi mises en contact n'a
pas été considéré comme un facteur déterminant. C'est un fait, cependant, que lorsque
deux opposés sont ainsi réunis par leur apparent empressement à se contacter, les
deux pôles cessent d'être. Chacun a annulé l'autre aussi complètement que les
substances chimiques opposées, le sodium et le chlore s'annulent et ne laissent aucune
trace de l'une ou l'autre après ce contact.
Si la Loi de Coulomb était valide, il ne serait pas possible de réunir une once d'un seul
élément.
Dharma, s'il te plaît, permets-nous une pause. Je te remercie.
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CHAPITRE 21
ENREG. N° 3 GERMAIN
LUNDI, 24 JUIN, 1991. L'AN 4, JOUR 312.

Germain est revenu et prêt pour le service. Je te salue.
Je suis instamment prié de vous faire part de certaines choses, l'une mienne, l'autre
une suggestion de Hatonn.
Veuillez informer John qu'il ne trouvera pas le document que j'écris dans rien d'autre
que le format général dans les livres de Walter. J'utilise les dessins et par nécessité,
comme avec toute Vérité, la même information dans un format généralisé -- mais si
certains pensent qu'ils vont trouver tout ce que je partage maintenant dans ces livres,
ils perdent leur argent et LEUR TEMPS qui est plus précieux durant cette transition.
Si certains seront simplement patients et étudieront RÉELLEMENT CETTE
INFORMATION telle que je la présente, nous serons tous loin, très loin devant, sans
confusion des efforts divers visant à "faire correspondre" l'information.
Intentionnellement, il n'a PAS été donné à Walter toute l'information car ce n'était pas
le moment de la pleine révélation. Je crains que si vous, lecteurs, commencez à vous
disperser et à faire des recherches, vous manquerez la partie qui VOUS est destinée.
C'est la RAISON de ces intégrations telles que nous sommes maintenant en train de
présenter le travail. Je vous remercie.
Maintenant, le Commandant me demande de rappeler à E. J. que s'il envisage de faire
superviser par D. C. la construction de l'un des bâtiments, il devrait être inclus dans le
voyage pour les discussions initiales. Il a une expérience des bâtiments commerciaux
et une inclusion de bonne heure rend le travail très agréable quand le moment est
approprié, et comme il est indiqué ci-dessus, sans être gêné par la VIEILLE expérience
jusqu'à l'exclusion de l'ouverture en ce qui concerne la NOUVELLE. Voyez ce que
vous pensez approprié -- ceci SERA un lieu de haute intégration de népotisme! Salut.

UNIVERS ÉLECTRIQUE D'ÉNERGIE SIMULÉE
Afin de savoir de manière plus dynamique ce qu'est réellement l'électricité, je vais la
définir. J'amplifierai ensuite ma définition par des exemples.
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L'électricité est un effet de pression, de tension et de résistance provoqué par
l'énergie du désir dans la Lumière du Mental, pour diviser et étendre l'unité
équilibrée de la Lumière Une immobile du Mental-Esprit Universel en des paires
de nombreuses unités divisées du Mental pensant.
Lorsque les pressions et les tensions électriques cessent de s'opposer, l'électricité cesse
d'être. L'électricité est une double action-réaction. Lorsque les doubles actionsréactions cessent de vibrer, l'effet électrique est annulé par la condition universelle
une de repos. Les vibrations sonores d'une corde d'harpe sont un effet électrique. Les
vibrations électriques du son sont une division du silence indivisé. Lorsque les
vibrations sonores cessent, le silence les "a englouties" en les annulant.
L'IDÉE de la note de la corde d'harpe silencieuse existe éternellement. La division
électrique en son manifeste l'IDÉE, mais l'IDÉE appartient au silence et retourne au
silence pour renaître comme une simulation d'IDÉE.
Les deux pressions électriques formées par la division de l'équilibre universel ont des
fonctions distinctes à remplir. La pression négative expanse pour créer de l'espace en
divisant le potentiel et en multipliant le volume. Inversement, la pression positive
contracte pour multiplier le potentiel en solides en divisant le volume. L'électricité
accomplit ainsi le "travail" du monde en tendant vers la séparation et la multiplication
des unités et aussi en se détendant de ces tensions et résistances jusqu'à ce que le
mouvement cesse ses vibrations en se retirant dans l'immobilité universelle. Le seul
"travail" effectué dans cet univers est le "travail" causé par les pressions et les tensions
de la matière en mouvement électriquement divisée.

LA MATIÈRE NE SE MEUT QUE POUR RECHERCHER
LE REPOS ET L'ÉQUILIBRE
La matière ne repousse ni n'attire la matière. Toute matière qui est en déséquilibre
avec son environnement, volume pour volume -- ou potentiel pour potentiel -- se
mouvra SEULEMENT pour rechercher le repos dans un environnement équipotentiel
au déplacement égal de volume. C'est pourquoi les courants atmosphériques ou
océaniques se déplacent, et pour aucune autre raison que pour rechercher leur
équilibre perdu. Et pendant qu'ils se déplacent, ils effectuent un "travail", et la mesure
de leur pouvoir d'exécuter un "travail" est la mesure de leur déséquilibre. Voyez-vous,
c'est là que réside le "secret" du mouvement perpétuel. Dire qu'il n'y a pas une telle
capacité revient à dire "Dieu n'existe pas". Non seulement le mouvement perpétuel est
possible, il est obligatoire une fois que tout a été mis en mouvement à l'origine, tous les
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fragments d'impact sont structurés de manière à causer un déséquilibre chaque fois
que l'équilibre est atteint.
Les marées de la Terre ne sont pas "attirées" par la lune. La courbure dans les pressions
de leurs champs d'ondes qui contrôlent leur équilibre en est la cause. Et cela explique
pourquoi les marées sont poussées loin de la face de la terre et opposée à celle de la
lune, de même qu'elles sont dirigées vers la lune sur sa face visible. J'espère que vous
commencez à percevoir une perspective différente car presque toutes les données
scientifiques projetées sont incorrectes et cela nous donne une raison de nous
"émerveiller" de ce que vous autres accomplissez quoi que ce soit. Cela explique
toutefois pourquoi vous êtes si limités -- vous ne pouvez pas aller loin dans les éthers
sans dépasser les perceptions qui vous limitent -- du carburant à la propulsion, à la
direction et à la compréhension de la pensée/matière.
Lorsque les marées montent, elles effectueront un "travail" et elles effectueront
également un "travail" lorsqu'elles descendent, mais le "travail" cesse d'être effectué dès
que le mouvement de montée ou de descente cesse.
De même, Dharma -- ce vieux tour de cascade que tu mets en doute -- la cascade
effectuera le "travail" en chutant, mais pas lorsque les eaux cesseront leur mouvement.
Cependant, une fois en mouvement et déséquilibré, le cycle complet sera terminé ou le
"repos" ne pourra pas entrer dans le cycle. Pensez en perspective maintenant: que se
passera-t-il si, au lieu d'une "chute d'eau" de falaise, vous avez un barrage -- voyez-vous
que l'eau deviendrait "immobile" et ne "chuterait pas"?
Un accumulateur effectuera le "travail" tandis qu'il est "chargé" avec des pressions
potentielles de plus en plus élevées qui s'opposent, et il effectuera une quantité égale
pendant qu'il se décharge pour rechercher la pression d'équilibre qui unira les deux
divisés. Lorsqu'il sera complètement déchargé, il cessera d'effectuer le "travail" car il a
retrouvé l'équilibre dans son zéro et ne peut plus mouvoir.
Dans une batterie électrique sous tension, ou dans sa contrepartie chimique telle que
le sodium et le chlore, il y a trois équateurs, le diviseur central étant le pivot des deux
étendus, Lorsque les deux équateurs étendus de la batterie électrique sous tension se
replient dans celui de leur équilibrage, la batterie est "morte". Ils ont retrouvé leur
immobilité éternelle.
De même, leurs contreparties chimiques ont cessé d'exister comme des éléments
séparés quand elles se retirent dans leur pivot de chlorure de sodium. Même si le
sodium et le chlore ont disparu, ils existent toujours, car ils réapparaîtront sûrement
comme la nuit suivra le jour.
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Pour recharger la batterie, l'unique équateur diviseur doit être étendu dans des
directions opposées jusqu'à ce qu'il y ait encore trois avant que le mouvement soit
possible. Le mouvement est alors non seulement possible mais impératif.
Le rythme cardiaque de l'univers est éternel. Tant que le rythme cardiaque universel
continue, chaque paire divisée et chaque unité de chaque paire divisée réapparaîtront
pour exprimer la vie aussi sûrement qu'elles disparaîtront à nouveau dans des
répétitions éternelles pour exprimer la mort.
Le "travail" n'est pas accompli par l'attraction de la matière par la matière, ni à cause
d'un état de la matière, tel que la chaleur, qui est supposée être de l'énergie. Le "travail"
est effectué uniquement parce que le courant électrique, qui divise une condition
immobile en deux conditions déséquilibrées, crée deux tensions inversement
contraignantes ou de l'agitation qui doivent se mouvoir pour libérer ces tensions.

DUALITÉ DE L'EFFET ÉLECTRIQUE
Aucun effet ne peut être produit sans un effet opposé égal pour œuvrer avec lui. Les
ouvriers électriques sont deux qui tirent dans des directions opposées pour réaliser cet
effet appelé "travail". L'effet est donc bidirectionnel, tout comme le "travail" est
effectué dans deux sens. Les deux ouvriers électriques sont comme deux hommes aux
extrémités opposées d'une scie double qui tirent et poussent dans des directions
opposées à partir d'extrémités opposées pour effectuer le "travail" de sciage d'un arbre.
Ou bien, ils sont comme deux extrémités de compression et d'expansion d'un piston
qui tirent et poussent séquentiellement dans des directions opposées, pour se mouvoir
et effectuer un "travail" tandis qu'ils se meuvent, dans l'une ou l'autre direction
opposée. Chaque extrémité de la scie, ou piston, est impuissante sans l'autre.
La chaleur, par exemple, est l'une des extrémités du piston cosmique. Le froid est
l'autre extrémité. Tant que ces deux conditions existent, le piston du mouvement
interchangeant continuera à s'expanser et à se contracter de manière séquentielle.
Lorsque chacune a trouvé l'équilibre en annulant l'autre, le mouvement cesse
immédiatement et le "travail" ne peut plus être exécuté.
La science dit que le froid est "moins de chaleur". Une autre bourde. On pourrait aussi
bien dire que la femelle est moins de mâle ou que le Sud est moins de Nord. C'est ce
type de raisonnement déductif qui interdit votre croissance vers l'avant. Vous
constaterez que presque tous les concepts, s'ils sont "inversés", seraient plus exacts
dans presque tous les cas. Ce que vous croyez être VRAI ne l'est tout simplement PAS.
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La science dit aussi qu'il n'existe aucun flux d'énergie ascendant de compensation
pour équilibrer son flux descendant. Il y a un flux ascendant. Sinon, un flux
descendant serait totalement impossible.
Chaque onde est une pompe à compression-expansion. L'univers entier est une pompe
géante. Le piston bidirectionnel de la pompe universelle constitue le battement
cardiaque universel. Un univers à sens unique est aussi impossible qu'une pompe à
sens unique l'est.
L'état comprimé de cet univers est exactement égal à l'état expansé. L'état comprimé
est la gravitation. L'état expansé est la radiation. La gravitation et la radiation sont
des opposés égaux. Chacune est impuissante sans l'autre. En fait, chaque état est
impossible à produire sans produire simultanément l'autre. La chaleur est l'effet de la
résistance multipliée à la compression de la gravitation. Le froid est l'effet de la
pression opposée de la résistance à l'évacuation, ou au vide, qui résulte de l'expansion
de la radiation.
Il y a autant de froid dans les grands espaces que de chaleur dans les soleils comprimés
de tout cet univers.
Il n'y a pas un seul ampère de différence entre ces deux conditions opposées des
ouvriers électriques dans l'univers entier, et il n'y a pas non plus un milligramme de
poids dans celui-ci qui n'est pas équilibré entre les deux. Cet univers d'ondes
électriques est divisé en champs d'ondes. Chaque champ d'ondes est divisé en parts
égales par la contraction de la gravitation et l'expansion de la radiation. Le potentiel
des solides dans un champ d'ondes est également compensé par le potentiel de
l'espace qui entoure les solides.
Il est aussi impossible d'inégaliser ces deux conditions dans un champ d'ondes, ou de
produire l'un ou l'autre séparément sans produire simultanément l'autre, comme il
s'agirait de polariser une extrémité d'un aimant sans produire un pôle d'opposition
égal à l'autre extrémité.
Cet univers d'ondes est divisé en champs d'ondes. Chaque champ d'ondes est une
batterie électrique qui est toujours en train d'être chargée par le pouvoir polarisant
centripète de la gravitation et déchargée par le pouvoir dépolarisant centrifuge de la
radiation. Ce processus est une manifestation du principe de vie-mort, croissancedécroissance qui est toujours présent dans tous les effets de mouvement dans la
Nature, sans exception. Ensemble, ils constituent les séquences d'action-réaction
électriques sans lesquelles il n'y aurait pas d'univers.
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Ce n'est donc pas conforme à la Nature de dire que la chaleur, le froid, la compression,
l'expansion ou toute autre expression de mouvement est une énergie. Si le pouvoir de
provoquer le mouvement est dans l'état de repos équilibré, il s'ensuit nécessairement
que l'énergie réside dans l'immobilité du repos et non dans le mouvement, qui est
l'effet de la cause.
Le Mental du Créateur est le pivot à partir duquel le levier d'onde de la pensée
Mentale s'étend pour exprimer l'énergie du Mental créateur. Les ondes-pensées ne
peuvent donc pas être l'énergie qui les a amenées à devenir des ondes-pensées.
Tout levier est impuissant sans pivot. Le pouvoir de mouvoir réside dans le pivot
qui jamais ne bouge.
Tout mouvement commence à partir d'un point de repos, recherche un point de repos
et retourne en sens inverse vers son point de repos de départ. Testez ce fait en lançant
une balle dans les airs, en inspirant et en expirant, en tirant sur une chaîne ou en
marchant.
Les effets électriques de mouvement ne sont pas de l'énergie. La matière en
mouvement est une marionnette au bout de deux cordes électriques contrôlées
par le Mental.

QU'EST-CE LE "TRAVAIL" DE L'UNIVERS?
Le seul "travail" réformé dans cet univers est le "travail" d'enregistrement des formespensées de l'imagination du Mental dans des corps chargeants positivement, qui
expriment la moitié vitalisante du cycle de vie-mort des corps créateurs -- et dans des
corps négativement déchargeants, qui expriment l'autre moitié dévitalisante de ce
cycle. C'est le seul travail qu'il y a à faire dans toute la Création, car Dieu enregistre sa
pensée concentrative-décentrative dans les actions-réactions électriques des corps
vivants-mourants qui apparaissent et disparaissent dans des cycles séquentiels.
La création de corps est le seul travail que l'Homme fait. Chaque corps créé par Dieu
ou l'Homme apparaît de l'invisible et disparaît dans cette même immobilité de sa
source pour réapparaître périodiquement dans des cycles de vie-mort, croissancedécroissance pour toujours.
Tous les corps manifestent L'IDÉE éternelle en répétant éternellement leurs
manifestations d'IDÉE selon des cycles continus, qui n'ont ni commencement ni
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fin. À titre d'exemple: le froid génère -- la génération contracte -- la contraction
chauffe -- la chaleur irradie -- la radiation expanse et l'expansion refroidit.
Le son -- pour un autre exemple -- est un corps de mouvement interchangeant qui
apparait issu du silence et y retourne. La corde d'harpe silencieuse est le pivot
d'énergie à partir duquel la corde d'harpe en mouvement s'étend comme un levier de
mouvement vibrant pour manifester L'IDÉE d'une tonalité musicale dans des cycles de
vie-mort.

UNIVERS D'ONDE-PENSÉE POLARISÉ, SEXUÉ, PULSANT
Pendant des années et des années, la science a été à la recherche d'un principe basique
sous-jacent de la motivation, présent dans tous les effets de mouvement. Les
mathématiciens ont espéré le trouver et le réduire à une formule de base. Les
physiciens l'ont cherché dans l'espoir de découvrir ainsi le principe de vie.
La science ne l'a jamais découvert, et jamais ne le découvrira tant qu'il sera
recherché, que ce soit dans la matière ou dans le mouvement.
Ce secret insaisissable ne se trouve que dans la Lumière zéro de l'équilibre
universel, qui est le pivot de l'univers électrique divisé par sexe d'ondes-pensées
de mouvement bidirectionnel.
Ce secret des âges à jamais caché est le diviseur de l'UN zéro en DEUX zéros
apparents étendus. Et c'est le multiplicateur du DEUX en un nombre incalculable de
DEUX.
Le nom de ce grand diviseur de repos en mouvement bidirectionnel est la POLARITÉ.
La polarité est le contrôleur -- le mesureur -- et l'arpenteur de l'intensité du désir dans
le Mental pour les actions-réactions nécessaires à l'expression créatrice. La polarité
étend sa mesure du désir examinée d'un point de repos zéro dans la Lumière
universelle à deux points de repos zéro étendus où le mouvement inverse sa direction,
sa polarité et sa condition.
Ces deux points d'immobilité où le mouvement s'inverse d'une condition de pression
opposée à l'autre sont ce que la science appelle des pôles magnétiques. Le rôle des
pôles magnétiques est d'équilibrer et de contrôler tout mouvement divisé de
l'univers.
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Chaque particule de matière dans l'univers, qu'il s'agisse d'un atome ou d'un soleil
géant, est contrôlée par un point de centrage immobile de Lumière magnétique. Les
deux pôles étendus de cette Lumière immobile mesurent l'intensité du désir qui
motive ces extensions à partir de leur source d'énergie dans la Lumière immobile.
La polarité vitalise et dévitalise -- charge et décharge -- gravite et irradie -- inspire et
expire -- vit et meurt -- apparaît et disparaît -- comprime et expanse -- chauffe et
refroidit -- croît et décroit -- intègre et désintègre -- et solidifie et vaporise par ses
actions-réactions électriques qui divisent l'UN en d'innombrables paires des uns
distincts.
Quand l'Homme inspire, il polarise son corps. Il le vitalise dans une action éveillée et
une conscience de sensation. Il charge son corps avec un potentiel électrique plus
élevé. Il manifeste la vie.
Lorsque l'Homme expire, il dépolarise son corps. Il le dévitalise dans l'inaction
endormie et la diminution de la conscience de sensation. Il décharge son corps en
abaissant son potentiel. Il manifeste la mort.

PÉRIODICITÉ DE LA POLARITÉ
La Nature est engagée dans la création d'une seule forme -- le cube-sphère -- ce qui
signifie la même chose que si nous avions dit femelle-mâle de l'Homme. La sphère est
le soleil de centrage positif. Le cube est le champ d'onde environnant invisible. Toute
matière est ainsi divisée en solides positifs entourés par un espace négatif.
Lorsque la matière commence sa formation en sphères, sa première forme est
semblable à un disque, car elle commence comme la base d'un cône. Dans une série
d'efforts qui constituent l'onde-octave, le premier effort en forme de disque s'allonge
progressivement jusqu'à ce que la sphère parfaite se forme à l'amplitude d'onde. C'est
le processus par lequel "la matière émerge de l'espace".
Au cours de ce processus, les pôles d'équilibre qui contrôlent toute matière se
déplacent progressivement vers le pôle de rotation. Quand la sphère est rendue
parfaite, comme c'est finalement le cas du carbone, les deux pôles coïncident avec le
pôle de rotation et l'équateur de la sphère parfaite est à 90 degrés de l'axe d'onde. De
même, le champ d'ondes devient un vrai cube. De même, tout élément ayant atteint
son statut de vraie sphère se cristallisera en véritable cube. De même, toute paire
d'éléments divisés qui s'unissent comme un seul à l'amplitude d'onde, telle que le
sodium et le chlore, se cristallisera sous la forme de vrai cube de son champ d'ondes.
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Inversement, lorsque les véritables sphères s'aplatissent, les deux pôles d'équilibrage
s'éloignent du pôle de rotation et se rapprochent de l'axe d'onde, jusqu'à ce que la
dépolarisation soit terminée et que les pôles magnétiques disparaissent dans le plan de
l'axe d'onde. C'est ainsi que "l'espace engloutit la matière".
Le mécanisme de ce processus de polarisation et de dépolarisation sous le contrôle de
deux paires de pôles magnétiques a déjà été décrit plus en détail. Ce processus de
polarisation se produit avec une intensité croissante pendant une moitié de chaque
cycle, l'éther d'un souffle, le cycle d'un jour, d'une année ou d'une vie.
Un homme de quarante ans aura atteint sa force pleinement polarisée pour manifester
la vie dans la première moitié de son cycle de vie-mort. La dépolarisation prend alors le
contrôle lorsque la polarité s'inverse à l'amplitude d'onde du cycle de vie de l'Homme.
La dévitalisation commence alors et à partir de là, l'Homme manifeste la moitié mort
du cycle.
Ce processus a lieu dans chaque particule de matière créatrice ou toute combinaison
de particules, que ce soit avec l'Homme, la fourmi, l'électron ou la nébuleuse.
À mesure que la polarisation augmente en intensité, les pressions et tensions créées
par le désir d'opposition de la polarité de s'éloigner l'une de l'autre augmentent en
intensité. Ce fait est exactement l'effet inverse de la conclusion énoncée dans la Loi de
Coulomb.
À mesure que la polarisation diminue, les pressions et les tensions de l'opposition
électrique se relâchent jusqu'à ce que la polarité disparaisse dans l'état de repos du
plan équipotentiel de l'axe d'onde. Ce fait ne doit pas être interprété comme des
polarités opposées qui s'attirent, car la dépolarisation signifie que la capacité de
s'opposer diminue à mesure que chaque pôle annule l'autre dans l'état de repos, mais
qu'ils s'éloignent encore l'un de l'autre jusqu'à leur fin. Tout le processus de
polarisation et de dépolarisation de chaque action-réaction de la Nature pourrait bien
être décrit comme un levier allant dans des directions opposées à partir de son pivot,
jusqu'à ce qu'il ne puisse plus aller plus loin, puis inversant ces directions et se retirant
involontairement dans son pivot où le mouvement cesse pour recommencer et
s'inverser de nouveau.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 248

LESDITES LIGNES DE FORCE MAGNÉTIQUES
Nous écrirons cette section, puis nous ferons une pause après quoi nous reviendrons
sur le sujet "L'Unicité de l'Électricité et du Magnétisme". Nous allons également
ajouter quelques graphiques.
L'une des grandes illusions de la Nature qui a trompé les observateurs scientifiques est
le principe de courbure, présent partout dans l'effet en constant changement, dans
chaque champ d'ondes et dans les champs d'ondes situés à l'intérieur de champs
d'ondes à travers l'univers. Les champs d'ondes sont délimités par des plans de
courbure nulle, qui agissent comme des miroirs pour inverser toute radiation
atteignant ces limites.
Un exemple d'un tel plan de courbure nulle est l'équateur d'une barre magnétique. Les
limailles de fer qui s'étendent de chaque pôle se courberont progressivement dans des
gradients de pression en constante évolution qui entourent les pôles. La science
appelle à tort ces lignes courbes des lignes de force magnétiques. Voir les figures 65,
66, 67, 173 et 174.
Lorsque ces lignes courbes atteignent l'équateur qui divise les deux pôles, elles
s'inversent et répètent leur courbure comme si elles étaient réfléchies par un miroir.
Il n'y a pas de lignes de force magnétiques dans la Nature. Ces lignes dites courbes
sont les rayons des sphères et sphéroïdes qui constituent cet univers radial de matière
s'allongeant et s'aplatissant.
La radiation est un effet électrique. Elle n'est pas magnétique. Les pressions qui
entourent les sphères et sphéroïdes varient considérablement dans leurs gradients de
pression équipotentiels. Comme la radiation est maximale au niveau des équateurs
solaires ou planétaires et que la gravitation est maximale au niveau de leurs pôles, les
gradients de pression entourant les sphères ou les sphéroïdes varient dans leur
courbure pour s'adapter à ces pressions.
La gravitation et la radiation sont toutes deux radiales. Les rayons de la direction vers
l'intérieur de la gravité ou de la direction vers l'extérieur de la radiation ne peuvent pas
être projetés sous des pressions variables sans se courber pour se conformer aux
densités variables de gradients de pression variables.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 249

Fig. 66. Exemplifiant la perpétuelle interrelation de la matière et l'anti-matière dans la Fig. 65, qui
donne et redonne l'une à l'autre pour des séquences perpétuelles de renaissances l'une dans
l'autre. Le remarquable trait caractéristique de la Nature est la répétition. Vie et mort sont
d'autres noms pour le désigner. La réincarnation est encore un autre nom pour cela.
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Illustrant le principe de projection de l'énergie du désir Mental dans des paires de tons pour créer les neuf
octaves de tons qui constituent la Nature. La nébuleuse en spirale -- vue de côté -- qui occupe la position
d'amplitude dans le courant d'onde, correspond à la boucle de force qui centre chaque unité polarisée
d'un courant électrique.
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LA NATURE EST À JAMAIS EN TRAIN DE DIVISER L'UNITÉ DE LA PATERNITÉMATERNITÉ EN DES PÈRES ET MÈRES DIVISÉS PAR SEXE QUI S'UNISSENT DANS
L'UNICITÉ DE LA PATERNITÉ-MATERNITÉ POUR MULTIPLIER LES PÈRES ET MÈRES
DIVISÉS SEXUELLEMENT.
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ILLUSTRANT LE PROCESSUS REPRODUCTIF DE LA NATURE. DEUX ÉQUATEURS
DOIVENT DEVENIR UN ET DEUX CENTRES DE GRAVITÉ DOIVENT ÊTRE ÉGALEMENT
UN.
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Tout comme un bâton, lorsque poussé dans l'eau, semble se briser soudainement au
niveau du plan de division des deux densités différentes, il en va de même pour les
rayons des rayons-lumières entrants et sortants qui semblent se courber
progressivement à mesure que les pressions deviennent plus ou moins denses.
Cet univers divisé est incurvé. Ses deux conditions opposées de gravitation et de
radiation sont inversement incurvées. Chacun a un système de courbure qui lui est
propre et chaque système est opposé à l'autre, car leurs fonctions sont opposées.
Le système de courbure gravitationnelle est mis en évidence dans les couches
sphéroïdales et ellipsoïdales de gradients de pression équipotentiels qui se courbent
autour des centres de gravité. La surface de la terre est un bon exemple. La courbure
de la gravitation est centripète. Elle est contrôlée par les pôles magnétiques Nord-Sud.
Son rôle est d'étendre des corps en mouvement de leurs axes d'onde à leurs amplitudes
d'onde.
Le système de courbure radiale est mis en évidence dans les couches ellipsoïdales de
gradients de pression équipotentiels qui s'étendent radialement loin des centres de
gravité. La courbure radiale a la même relation avec les équateurs des soleils et des
planètes que la courbure de gravité avec leurs pôles de rotation.
Les anneaux de Saturne, la Nébuleuse de l'Haltère (fig. 148) et la couronne solaire sont
de bons exemples de courbure radiale.
Le système de courbure radiale est centrifuge. Il est contrôlé par deux pôles
magnétiques encore inconnus qui seront amplement décrits plus tard comme des
pôles Est-Ouest. Nous discuterons ensuite des relations entre ces deux paires de pôles.
Toute la question de la courbure est l'une des nombreuses illusions d'optique dont la
Nature est entièrement constituée. Les gradients de pression courbes agissent comme
des lentilles qui courbent la lumière irradiante vers l'extérieur lorsqu'ils traversent
leur concavité d'une direction intérieure vers une direction extérieure. L'inverse se
produit lorsque les rayons gravitants traversent la convexité des lentilles-lumières de
la direction extérieure vers la direction intérieure.
La polarité examine et mesure ces pressions, mais l'électricité seule projette et rejoue
la lumière qui cause ces illusions. La supposition que le magnétisme est une force
mystérieuse d'une sorte qui attire et repousse a aidé à tirer ces conclusions erronées,
que les sens ont fait croire aux observateurs. Nous utiliserons plus de détails sur ce
sujet si cela s'avère nécessaire ultérieurement. Je ne souhaite rien supprimer
d'important, mais je ne peux pas non plus m'attarder sur un aspect à l'exclusion de
l'ensemble. Nous allons traverser ceci du mieux que nous pouvons.
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Quittons ceci un moment et faisons une pause. Merci pour ton attention et ton
service.

JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 22
ENREG. N° 4 GERMAIN
LE LUNDI, 24 JUIN, 1991, 16H08. L'AN 4, JOUR 312.

Germain est présent. Ça va très bien, Dharma. Ne te laisses pas submerger par
l'immensité de la tâche, car nous avançons beaucoup plus rapidement que nous ne
pouvions nous y attendre ou espérer. Nous devrons probablement diviser
l'information en trois ou quatre volumes, car je souhaite que chaque livre ne dépasse
pas 200 pages. C'est mieux si vous pouvez comprendre l'univers -- et pas juste couvrir
des volumes de lettres de l'alphabet imprimées sur des pages brouillées.
Cette information nécessitera d'y revenir plusieurs fois et, oh, si seulement ce serait
possible de travailler avec chacun de vous et de saisir ces données directement dans le
subconscient et permettre au supra-conscient de les trier pour vous. C'est ce qui se
produira de toute façon -- je souhaite juste que nous puissions mordre, mâcher et
avaler pour vous, claquer des doigts et faire en sorte que tout soit connu. Mais alors,
vous n'auriez pas le merveilleux déploiement des mystères duquel se réjouir. Il est
seulement important que vous tous sachiez que MAINTENANT est le temps du
déploiement et le temps où la compréhension peut couler sans blâme à l'intérieur de
L'HOMME.
Revenons à notre sujet:

COMMENCEMENTS ET FINS
Le courant électrique commence et finit aux cathodes. Les cathodes sont toujours des
points dans l'univers zéro à partir desquels l'énergie du désir de création est exprimée.
Chimiquement, les cathodes sont les gaz inertes des octaves, qui ne sont pas des
éléments, car ils ne se mélangeront pas avec eux. Assurez-vous que les graphiques 1 et
2 figurent en premier dans les "figures" pour une référence facile. Ces tableaux seront
absolument nécessaires lorsque nous aborderons le sujet de l'énergie atomique. Oh,
vous ne saviez pas que vous alliez obtenir un diplôme en physique nucléaire? Que dire
de l'astrophysique? La physique quantique? Tout ce qui précède!!
Les gaz inertes des octaves sont la semence d'où émergent les éléments et vers lesquels
ils retournent. Du point de vue du spectre, ils sont la lumière blanche à partir de
laquelle toutes les couleurs s'étendent lorsqu'ils sont soumis à la tension électrique et
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à laquelle elles retournent lorsque la tension cesse. Du point de vue tonal, ils sont les
toniques (notes dominantes) de l'octave dont la présence dans chaque harmonie
tonale ne peut jamais échapper à la connaissance. D'un point de vue mathématique, ils
sont le zéro de l'octave entière qui sera discutée plus en détail. Du point de vue de la
forme géométrique, que lui donne sa base de mouvement, le gaz inerte est constitué de
quatre anneaux, l'un dans l'autre.

Le Tableau Périodique des Éléments de Russell, N° 1
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Le Tableau Périodique des Éléments de Russell, N° 2

Les pôles magnétiques sont "créés" en enroulant un fil métallique autour d'une barre
d'acier de manière à ce que les anneaux de compression du courant électrique
produiront ces pôles magnétiques aux extrémités de cette barre d'acier. C'est ce que
fait l'électricité. Elle produit un potentiel de mouvement électrique autour d'un centre
immobile, mais le centre immobile est gravité. Pour être correct, ces pôles doivent
être appelés pôles de gravité, reliés par un axe de gravité. Ils contrôlent la division
sexuelle de la Nature. La Lumière magnétique est asexuée car elle est en équilibre. Sa
division électrique en paires crée la condition de double sexe que nous connaissons
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comme mâle et femelle. Lorsque ces deux conditions s'unissent, elles deviennent UNE.
Les pôles de gravité sont DEUX, lorsqu'ils sont divisés par le courant électrique.
Quand ils s'unissent, ils deviennent UN SEUL CENTRE DE GRAVITÉ. Vous les avez
toujours appelés pôles magnétiques quand ils étaient DEUX, mais quand ils ont été
unis, nous les avons appelés centre de gravité, ce qui n'est PAS cohérent.
L'électricité a par conséquent produit les pôles en comprimant les trous des anneaux.
Ils ne sont pas venus là autrement. Le mouvement électrique ne crée pas de pôles de
gravité. Elle ne fait que localiser des points existants et les rend identifiables. Cela
rend l'invisible apparemment visible.
Cependant, les premiers observateurs n'ont jamais pensé que la division de
l'immobilité de Dieu en paires sexuées devrait avoir un certain contrôle équilibré sur
une telle division. En d'autres termes, si une condition de l'immobilité équilibrée dans
l'univers zéro est divisée en deux conditions non équilibrées, il est alors nécessaire
d'avoir deux points d'immobilité contrôlant autour desquels le mouvement peut
tourner en étant ainsi divisé.
Les deux pôles sont donc des pôles de Lumière magnétique immobile autour desquels
les paires électriques divisées peuvent manifester leur lumière de mouvement. Les
deux pôles, ainsi divisés, ont en eux le désir d'être unis comme un seul en unissant les
deux paires de conditions divisées. De cette manière, les deux pôles, qui se sont unis,
deviennent le centre de gravité commun de tout l'axe de gravité de masse contrôlé par
lui.
Les pôles de gravité magnétiques sont des centres immobiles qui équilibrent et
contrôlent le mouvement électrique qui les entoure. Le mouvement électrique peut
être isolé de tout autre mouvement électrique, mais la polarité magnétique, ou le
centre de gravité où les pôles s'unissent, ne peuvent être isolés de rien, car ils font
partie de l'immobilité omniprésente sur laquelle l'univers de mouvement est basé.
Ni la polarité ni la gravité ne sont "créées" par l'électricité. Elles deviennent
simplement des points qui peuvent être situés dans l'immobilité omniprésente. Par
conséquent, lorsque nous disons que l'électricité crée la condition de gravité, nous
entendons par là que le mouvement électrique tourne autour d'un point du vide
omniprésent qui contrôle ce mouvement.
La polarité commence par une unité asexuée comme la cathode, qui est l'emplacement
des gaz inertes dans les octaves des éléments. À partir de là, elle est divisée en paires
sexuées pendant qu'elles sont étendues de manière centripète vers les anodes. Elles
s'unissent à nouveau comme une unité asexuée aux positions d'amplitude d'onde, où
elles entrent en collision et deviennent les deux hémisphères d'un soleil incandescent
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microscopique, ou macrocosmique, qui correspond à une "boucle de force" dans un
courant électrique.
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Fig. 17. Nature arranges her sex divisions in unit pairs in such a manner that opposite sexes can unit
as one. Nature will not allow man to reverse that order by turning one unit of an electric current, or
wave, around to make sex unity impossible
Fig. 17. La Nature arrange ses divisions de sexe en unité de paires d'une manière telle que les sexes
opposés peuvent s'unir comme un. La Nature ne permettra pas que l'homme inverse cet ordre en
retournant une unité d'un courant électrique, d'une onde, pour rendre l'unité sexuelle impossible.
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L'ordre de création, tel qu'exprimé par l'onde électrique, le courant électrique ou
l'aimant est le suivant: ROUGE -- 0 -- BLEU ROUGE -- 0 -- BLEU ROUGE -- 0 -BLEU ROUGE -- 0 -- BLEU. La figure 47-A est une série de barres aimantées placées
dans cet ordre. Vous ne pouvez pas retirer l'un de ces aimants de cet ordre et inverser
ses extrémités -- comme indiqué en B. Si vous le faites, vous avez deux mâles et deux
femelles à l'endroit où devraient se trouver les partenaires normaux de sexes opposés.
Cela aboutirait à l'ordre impossible suivant ROUGE -- 0 -- BLEU BLEU -- 0 -ROUGE ROUGE -- 0 -- BLEU.
L'électricité tourne autour de tous les centres de cet univers dans une seule direction.
C. représente cette direction universelle de rotation électrique autour de la même série
de barres aimantées. Cette direction est dans le sens des aiguilles d'une montre ou
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, selon la position de l'observateur. Si
vous regardez la spirale tournant d'une extrémité dans la direction de l'autre, vous
verrez un sens des aiguilles d'une montre. Si vous le regardez en inversant votre
position, vous la voyez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le sens de
rotation ne change pas parce que vous changez. Cependant, vous ne pouvez pas
choisir la moitié d'un cycle et l'inverser comme indiqué en D.
L'idée nouvelle la plus importante en ce qui concerne l'électricité est que chaque
action ne crée qu'un cycle d'un courant électrique. Ce cycle est l'enregistrement
électrique de cette action. L'omniprésence -- ou l'Unicité de l'univers -- répète cet
enregistrement dans tout l'univers. Le mouvement de votre petit doigt ou d'une
explosion à la dynamite créera un cycle pour chaque action, car l'électricité est
l'enregistreuse de la pensée Mentale, et les pensées Mentales sont consécutives.
Les techniques de laboratoire futures devraient éliminer de deux tiers à neuf dixièmes
de son câblage. Cela fera suite à une meilleure connaissance de la géométrie et des
mathématiques de l'espace, et en particulier de la nature tonale des ondes-octaves, afin
de permettre aux cathodes de trouver leurs anodes sans fil, comme c'est le cas dans la
Nature. Les solénoïdes cylindriques d'aujourd'hui devraient être entièrement éliminés,
en particulier là où ils enferment des anodes et empêchent leur expression de
puissance par le biais des équateurs. Les tubes sous vide adaptés à chaque usage
doivent être repensés pour se conformer aux mathématiques d'action-réaction du
cycle, qui accélère et décélère dans le rapport du cube, puisqu'un potentiel est
multiplié pendant une moitié du cycle et divisé pendant l'autre moitié. La bobine
cylindrique ignore cette loi de la Nature, tout comme Einstein l'a ignorée, et a fait des
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affaires très maladroites des transformateurs élévateurs8 et une énorme complexité
dans les machines électroniques, ce qui est totalement inutile.
On dit que les tempêtes dans l'Hémisphère Nord vont dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'Hémisphère Sud. C'est
parce que vous les regardez d'en haut à partir d'une extrémité, ensuite vous les
regardez d'en bas de l'autre extrémité. Vous verriez le même effet si vous regardiez
dans la spirale du drain de votre baignoire, puis la regardiez en dessous d'elle.
La figure 47-E illustre le fait que vous ne pouvez pas sélectionner une section d'onde
ou de courant électrique et l'inverser. Si vous faites cela, vous inverserez la direction
du mouvement et la division universelle des paires sexuées. La Nature ne
permettra pas que cela se produise. Voir 47-F.
Pour expliquer ce phénomène anormal, la Loi de Coulomb a été adoptée, qui stipule
que les opposés s'attirent, ce qui signifie les partenaires de sexe opposé; et les
semblables se repoussent, ce qui signifie les paires sexuellement similaires. Cette loi
est invalide, car les partenaires sexuellement opposés ne s'attirent pas. Ils sont forcés
d'entrer en collision par l'action électrique de division de l'Unicité en paires d'unités.
Au moment où ils entrent en collision, ils déploient leurs efforts les plus extrêmes
pour retrouver l'état de division par sexe en rechargeant leur état déchargé. La Nature
contribue à ce processus en aidant à recharger à chaque battement de cœur, chaque
cycle de respiration et la nourriture que l'on mange.
L'espace ne permettra pas d'amplifier davantage ce processus dans la nature de
l'électricité, car on en a déjà suffisamment parlé dans les hauts faits de l'essentiel pour
servir le but de ce livre. Il n'est pas bon, cependant, de laisser inexpliqué ce mystère
sur la façon dont le "magnétisme" ramasse les clous de fer et "attire" les aiguilles en
acier, car le monde de l'ingénierie électrique dans son ensemble est en train de payer
lourdement à de nombreux égards ce manque de compréhension de plusieurs façons,
l'une des plus chères est le vaste gaspillage causé par la construction de bobines, de
solénoïdes, d'armatures, de transformateurs élévateurs, de transformateurs abaisseurs
et de tubes électroniques incorrects.
L'élément fer -- comme le cobalt -- se forme presque à l'amplitude même de l'onde. Sa
position est presque au point de collision où les partenaires trouvent l'unité l'un dans
l'autre. De plus, le fer se trouve du côté rouge de la division du spectre, et le côté rouge
perce dans le bleu quand ils recherchent l'unité. Le nickel, le cobalt et le cuivre sont du
Un transformateur dans lequel la sortie (secondaire) de la tension est supérieure à sa tension d'entrée
(primaire) s'appelle un transformateur élévateur. Le transformateur élévateur réduit le courant de sortie pour
maintenir égales la puissance d'entrée et de sortie du système.
8

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 263

côté bleu de la même octave. En raison de cette position dans l'onde, le fer et le cobalt
sont ainsi construits sous une compression élevée et des points de fusion élevés, de
sorte qu'ils "rappellent" le mouvement de la bobine électrique qui les a créés, même
après que cette bobine est retirée. L'effet de rotation persiste encore en eux et
continuera encore pendant de nombreuses années à moins qu'ils ne soient chauffés à
une température suffisamment élevée pour faire exploser la puissance du potentiel
électrique accumulé par ces pôles. Inversement, le froid multiplie cette mémoire que la
chaleur détruit. Au zéro absolu, la polarité et la conductivité sont plus intenses. Il
devrait être suffisamment convaincant que le "magnétisme" attribué à cet effet
électrique ne pourrait être une force existante, car il ne pourrait être détruit par le
froid. Dans les faits, le froid multiplie le potentiel électrique et la chaleur le divise.
Ce fait de la Nature devrait mettre fin à ce concept contre nature qui attribue les effets
électriques à autre chose que l'électricité.
Le cuivre et le nickel occupent la même relation du côté bleu de leur octave que le fer
et le cobalt occupent du côté rouge, mais aucun d'entre eux ne peut conserver la
mémoire de la bobine électrique qui l'a créé. La raison en est que le côté bleu recherche
l'extérieur de la masse et, par conséquent, a des densités plus faibles, ce qui réduit le
pouvoir de conserver une "mémoire" du mouvement.
En ce qui concerne l'aiguille de la boussole qui cherche le point du Nord à une
extrémité et le point du Sud à l'autre extrémité, le principe est le même. Chaque
aiguille de la boussole est un aimant miniature. Si vous déposez une grande quantité
de limaille de fer sur du papier, comme montré dans tous les manuels, et que vous les
agitez au-dessus d'un aimant, ces résultats formeront des lignes courbes. Ces lignes
courbes sont appelées lignes de force magnétiques sur ce papier, ainsi que dans le soidisant champ magnétique d'une planète. Ce ne sont pas des lignes de force
magnétiques. Ce ne sont que des plans courbes de pressions opposées que l'électricité
produit dans ses efforts de compression. Le vortex de gravité qui se trouve dans
l'aiguille de la boussole suivra ces pressions. Tout effet de mouvement dans cet univers
est un effet électrique causé par une force électrique agissant sous le contrôle de
l'univers invisible. L'univers invisible domine et contrôle entièrement l'univers visible,
mais le mouvement est entièrement électrique.
En conclusion, nous avons brièvement présenté l'essentiel de la construction de la
matière et la véritable nature de l'électricité, de la gravitation, de la radiation, de la
radioactivité et du magnétisme. Même si tout le processus est aussi simple que nous
l'avons indiqué dans un paragraphe précédent, ses aspects sont nombreux, ses effets et
ses divisions sont nombreux. Nous ne nous sommes pas écartés du schéma établi dans
ce paragraphe au cours de ce récit, ni dans aucun des écrits. Au-delà, il demeure le
besoin de volumes supplémentaires, mais ce principe simple ne peut pas être

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 264

outrepassé, quel que soit le nombre de volumes requis pour une plus grande
amplification des fondamentaux.
Il reste encore beaucoup de fondamentaux que nous n'avons pas abordés, tels que la
géométrie et les mathématiques spatiales qui déterminent les pressions des éléments
chimiques, afin de maîtriser et de contrôler le principe de la transmutation, qui se
trouve maintenant à nos portes, et le contrôle de la sécheresse. Même dans tous ces
domaines, il est impossible d'outrepasser le principe énoncé dans ce paragraphe, quel
que soit l'effet de mouvement dans tout l'univers.
Vous avez oublié le message en question? Eh bien, laissez-moi vous rafraîchir un peu
avec quelques paragraphes auxquels je me réfère qui font tous partie de la même
chose.
Dans le cœur de chaque homme, il y a le désir d'amour -- de bonheur, de paix et de
prospérité. Dans le cœur des nations d'hommes, le désir d'un Monde Unique pour
l'unité internationale. C'est pourquoi il est si facile de vendre les mensonges à
l'humanité car le désir d'unité est si fort et que chacun perçoit qu'un "autre" doit avoir
la réponse à la réalisation de cette unité. La Fraternité Universelle est le but mondial
ultime. Où vous trouvez-vous par rapport à ce but? La distance est très loin devant
pour la race humaine. Sa distance est mesurable seulement à l'aune de L'AMOUR, et
l'Amour n'est pas encore entré par la porte des relations humaines, et ne le fera pas
avant que l'unité n'ouvre la porte pour qu'il fasse son entrée. Vous vous gargarisez de
mots et avez vos petites et grandes réunions et prononcez des suppositions
incorrectes, puis vous allez de l'avant et pratiquez ce qui n'est PAS l'amour, mais des
manifestations physiques de projections des contrôleurs potentiels. VOUS ALLEZ
DEHORS ET FAITES L'EFFORT DE FAIRE L'AMOUR ET CELA N'EST PAS
L'AMOUR. C'EST UN MAUVAIS USAGE PHYSIQUE DES ASPECTS PHYSIQUES
DU DON DIVIN RÉSULTANT DANS LA PLUPART DES CAS, EN DE PLUS
GROSSIÈRES PERCEPTIONS ERRONÉES ET DES ACTIONS INDIGNES.
Unité signifie Unicité. L'unité équilibre le couple de toutes les paires de personnes et
égalise leurs transactions dans le donner et le redonner. La civilisation n'a pas encore
progressé au point où l'unité, à travers le donner et le redonner de l'Amour, peut même
être comprise par plus que quelques-uns d'entre les millions d'êtres humains.
La plus grande leçon de l'homme est d'apprendre à donner. Vous êtes encore à l'âge
barbare de la PRISE -- de même prendre la vie d'avant la naissance pour la faire
disparaitre de ce qui est âgé. L'Âge Spirituel est en train de naître, toutefois. Ses portes
sont légèrement entrouvertes, mais c'est tout, car votre Monde-Demeure est érigé sur
les sables de la désunion et le but est de vous disperser et de vous séparer davantage.
Le produit de la désunion est la PEUR. Une maison divisée contre elle-même par la
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désunion et la peur doit tomber. La paix, le bonheur et la prospérité ne peuvent pas
entrer dans une maison divisée de la peur.
Si vous demandez maintenant quand la paix, le bonheur et la prospérité vont venir à
l'Homme, je vous dis que cela viendra lorsque la Lumière d'Amour unira tous les
Hommes comme UN SEUL, et cela ne se produira que lorsque l'Homme cessera de
créer de la PEUR. Alors, frères, combien loin pensez-vous que l'Humanité se trouve
par rapport à la trouvaille de direction et d'unité? La poussée entière des prétendants
dirigeants de l'Elite est de vous tailler en pièces À TRAVERS LA TERREUR ET LA
PEUR!
Le temps est venu dans le développement de l'Homme où il devrait avoir plus de
connaissance sur la nature de cet univers électrique de mouvement. Il ne l'a jamais
vraiment connu car il en a seulement senti l'ombre. Le véritable sens de la substance
n'a jamais été connu par l'Homme pour ce qu'elle est. Il ne la connait que pour CE
QU'IL SENT QU'ELLE EST.
En fait, vous vivez dans deux univers: l'univers zéro invisible de CAUSE et l'univers
visible D'EFFET. Vous avez senti L'EFFET et avez cru en sa réalité. Vous n'avez
encore jamais connu l'univers de CAUSE. Il est temps que vous commenciez à
CONNAÎTRE l'univers invisible de Dieu, qui est au contrôle absolu de l'univers
visible. L'homme ne résoudra jamais l'énigme de l'univers jusqu'à ce qu'il connaisse et
comprenne pleinement l'univers zéro qu'il ne peut en aucune façon ni entendre ni voir.
Cependant, il peut le connaitre et, le connaissant ainsi, il peut également connaître
Dieu. Il peut même prouver le fait du Dieu omniprésent dans son laboratoire. L'homme
ne résoudra jamais non plus l'énigme de son propre Soi -- sa propre Identité, jusqu'à ce
qu'il sache qu'il est lui-même aussi éternel que Dieu est éternel. Lorsque l'homme
saura qu'il est Mental et que son corps est la Création de son Mental, comme tout le
corps universel est la Création du Mental de Dieu, il saura alors ce que le mystique
consommé d'il y a deux mille ans voulait dire lorsqu'IL a dit: "Moi et Mon Père
sommes UN".
Dharma, permets-nous de clore ce chapitre à ce stade et notre prochain sujet sera "Le
Noyau Mental de L'ATOME". Après cela, nous aborderons "Le Noyau Matériel de
l'Atome", puis nous fermerons ce Journal de peur qu'il ne devienne trop long. Ces
messages vous parviennent du secteur des Pléiades et nous allons donc appeler ce
JOURNAL le Volume III de la Connexion Pléiades. Nous appellerons le JOURNAL:
MOI ET MON PÈRE SOMMES UN, SECRETS DE L'ORDRE UNIVERSEL. QUÊTE
ÉTERNELLE DE L'HOMME. Bonsoir.
JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 23
ENREG. N° 5 GERMAIN
LUNDI, 24 JUIN, 1991; 9H10. L'AN 4, JOUR 312.

LE NOYAU MENTAL DE L'ATOME
Germain pour continuer. Premièrement, nous définirons explicitement le terme
"païen" afin que je ne sois pas mal compris. Cela n'a rien à avoir avec les groupes de
personnes qui ont été étiquetés "païens", car le plus souvent le "païen" tel que rattaché
aux populations natives n'est en aucune manière corrélatif. Les populations natives
acceptent et honorent le fait que tout est frère de tout -- tout est relié à tout, etc. Mais
vous n'avez pas d'autre mot qui convient à mes besoins, donc nous allons définir ce
que je veux dire quand j'utilise le terme.
Païen: adepte de la religion polythéiste (comme dans la Rome antique); celui qui
pratique peu de religion ou ne pratique pas de religion du tout et aime les plaisirs
sensuels et les biens matériels; une personne irréligieuse ou hédoniste.
Il y a quelque 2000 ans, l'Illuminé consommé de tous les temps a essayé de dire à
l'Homme primitif de Son époque que Dieu centrait Son univers et l'Homme. Il a
librement dit à l'Homme que le Royaume des Cieux était à l'intérieur de lui et que le
Père de l'Homme habitait à l'intérieur de l'Homme. Ses mots n'avaient aucune
signification en ces jours de peu de savoir. Les gens de Son époque exigeaient un Dieu
objectif, un souverain des Hommes, un Dieu personnel extérieur à eux-mêmes qui
avait des émotions humaines. C'était le concept "païen" des intellects païens. Très
lentement, à travers les âges, le Dieu-Esprit d'un univers créé par l'Esprit a commencé
à dissoudre le concept païen de Dieu en dehors de Sa Création, en un esprit qui y était
omniprésent. Aujourd'hui, des millions de personnes ont entièrement abandonné le
concept païen et accepté le concept du Mental/Esprit sans en comprendre le sens réel,
mais l'Homme dans la masse, dans le monde entier, conserve toujours le concept païen.
La civilisation a progressé dynamiquement et spirituellement à mesure que le concept
de Dieu de l'Homme ainsi changeait. Même avec ce progrès, les mots: "Cherchez le
royaume des cieux en vous", n'ont aucune signification dynamique.
La race humaine ne peut devenir ascendante tant qu'elle n'est pas pleinement
consciente de la Présence de Dieu en l'Homme et en toutes choses, comme elle est
consciente des choses objectives. La fraternité de L'Idée-Homme ne peut jamais entrer
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pleinement dans son plein sens et sa pratique jusqu'à ce nouveau jour
d'éclaircissement.
Dieu n'a pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour produire la parole de nouveau. Il y avait
un livre écrit en Mai 1921 qui contient les mêmes paroles que celles données il y a 2000
ans et qui sont redonnées ce jour. Vous trouverez L'ILIADE DIVINE un livre de
VÉRITÉ des plus perspicaces et merveilleux. Il a été écrit via un messager directement
par la Source, qui indique à l'homme où trouver Dieu. Voici quelques paroles de l'un
des Messages:
"Car voici: Je suis en toutes choses les centrant. Et Je suis en dehors de toutes choses
les contrôlant. Je centre Mon univers comme Mon savoir. Mon univers M'entoure
comme Ma pensée".
Ces mots ont été écrits pour informer un Âge naissant que le noyau de l'atome est la
Lumière immobile magnétique de Dieu, le Créateur de l'atome, et que l'atome est la
paire de lumières en mouvement, divisée électriquement, qui manifeste Sa pensée.
Dieu centre Son univers. Dieu maintient ensemble tous ses atomes pour LE manifester
par Sa détermination. Dieu donne de Lui-même à tout Son univers dans une éternité
de redonner sans fin. L'univers de Dieu redonne de lui-même à Dieu dans une éternité
de donner sans fin. Ce que Dieu donne est l'Amour. Ce qui est redonné est l'Amour.
C'est l'histoire divine de la Création. C'est une histoire de cause et effet dans le donner
et le redonner de l'Amour. C'est l'histoire unique de la connaissance de Dieu, exprimée
par Sa pensée, éclairée par la Lumière de Son imagination. Il est dit dans le langage de
la Lumière projetée de Son immobilité existante dans l'immobilité existante pour
simuler un mouvement où rien n'est excepté l'immobilité -- pour simuler une
dimension là où la dimension n'est rien -- et rien d'autre n'est.
Il n'y a rien d'autre que Dieu -- et le savoir de Dieu -- et Sa pensée -- et Son imagination
-- dans tout cet univers apparent du Mental, qui seul EST. Ce sont des choses que de
longs âges de temps et une expérience remplie de l'agonie qui fait partie de l'ignorance
ont essayé de murmurer à l'Homme de l'intérieur de sa Conscience intérieure. La voix
silencieuse de Dieu a toujours été active à cet égard.
L'intuition et l'inspiration ont également toujours été actives à cet égard. Les
Messagers de Dieu envoyés à l'Homme, les génies, les Illuminés Cosmiques et les rares
mystiques ont toujours été actifs à cet égard, même si l'homme les crucifie pour leur
service à l'Homme.
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Le temps est venu où l'Intelligence en déploiement dans l'Homme devrait lui dire que
l'étincelle divine de l'inspiration et la Voix Silencieuse qui lui parle de l'intérieur sont
la Lumière Magnétique du mental et la Source de son énergie.
Tout au long de ces écrits, nous disons qu'il est temps que tous les Hommes
connaissent notre univers. Nous allons maintenant ajouter à cela en disant que tous les
hommes devraient connaître Dieu et Son univers comme étant Un avec eux-mêmes.
Dieu centre toutes les unités de Sa Création. C'est l'énergie de Dieu qui a créé Son
univers. Dieu est la Source d'énergie qui cause tout mouvement. Le Mental de Dieu est
VOTRE Mental. Il étend l'énergie de Son Mental à chaque atome qui se déplace autour
de Son centre d'immobilité où IL prend Sa position omniprésente dans chaque
anneau-pensée et chaque cellule. Toute connaissance que vous acquérez vous parvient
de votre Mental intérieur. Vos sens ne peuvent pas acquérir de la connaissance. Ils ne
peuvent qu'être informés des effets de mouvement. Et ils peuvent être puissamment
trompés par ce qu'ils voient. La connaissance ne peut venir que par le Mental/Esprit.
La conscience Mentale de la race humaine ne fait que commencer. Avec la conscience
Mentale vient la Conscience de Dieu.
La Conscience de Dieu et la conscience cosmique de la Lumière de la Présence Divine
dans chaque Homme constituent la prochaine étape de la nature spirituelle de
l'Homme. Des milliers -- puis des milliers d'autres -- commencent à comprendre cette
Voix Intérieure de leur propre Mental venant de l'intérieur de chaque Homme. La
raison en est que la race humaine en est encore à ses balbutiements intellectuels.
L'Aube de la Conscience Mentale est trop récente pour que tous les Hommes puissent
PENSER avec leur Mental. L'Homme dans la masse SENT toujours avec son corps. Ses
désirs sont toujours dominés par ses sens. Ses concepts sont encore basés sur les sens.
Il se nuit avec ses propres actes et les appelle le mal. Il conçoit un Dieu personnel avec
des émotions humaines vengeresses. Le mal a été conçu dans les sens de l'Homme. Il
n'a pas d'existence dans la Lumière du Mental.
Tout ce que celui surnommé "Jésus" a dit au monde de l'unité de Dieu et de l'Homme,
et de la situation du Royaume du Mental dans chaque Homme, n'a aucun sens sauf
pour les très rares illuminés et ceux qui désirent maintenant si profondément cette
illumination. Oui, la conscience de Dieu s'infiltre lentement dans la race humaine, car
l'homme sait de plus en plus comment PENSER avec son Mental au lieu de SENTIR
avec son corps. Nous, qui connaissons Dieu en nous, désirons éclairer le chemin pour
que vous trouviez cette Lumière de la connaissance intérieure -- et lorsque vous la
trouverez, vous pourrez alors dire -- avec une connaissance profonde -- Moi et Mon
Père sommes UN -- et vous connaitrez toutes choses!
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Le noyau de chaque atome est l'énergie Mentale. Le pouvoir électrique du mouvement,
qui tourne en spirale dans une direction à travers tout l'univers, enregistre la
connaissance du Mental dans des anneaux centrés par le Mental. Les anneaux
électriques sont des atomes et les paires d'anneaux unies sont des systèmes et cellules
atomiques. Les atomes compressifs se multiplient pour exprimer la vie à maturité dans
les cellules et les systèmes. Les cellules et les systèmes se divisent ensuite à nouveau en
anneaux d'atomes en expansion pour se reposer dans leur Soi éternel cathode, que
l'homme confond avec la mort.
Tout mouvement est une pensée Mentale et se repose de la pensée Mentale. La pensée
est cyclique mais la Source d'énergie de la pensée est éternelle. Toute l'énergie de toute
la Création se trouve dans le vide omniprésent de l'univers zéro. L'erreur de
l'observation de l'Homme du FAIT universel réside dans sa conviction que l'énergie se
déplace. Le vide omniprésent jamais ne bouge. C'est le pivot duquel le mouvement tire
son énergie pour se déplacer, mais le pivot jamais ne bouge. Chaque point
ultramicroscopique dans ce tube à vide Cosmique, qu'est l'univers, est un pivot à
partir duquel le désir mental est étendu pour exprimer l'Idée du Mental. Le désir
mental est la seule énergie de l'univers. Le mouvement n'est que le levier qui exprime
l'énergie qui lui est étendue par le pivot. Comme le Mental de Dieu est omniprésent, il
en est de même pour toutes les qualités et tous les attributs du Mental, omniprésents.
C'est ce que l'homme du futur doit savoir et comprendre. Il doit savoir que toute
connaissance et tout pouvoir existent en tout point dans tout l'univers. Quand il le
saura enfin, il saura que toute connaissance et tout pouvoir sont en lui-même. La plus
grande leçon de vie de l'Homme est de prendre conscience de cette toutePrésence dans la Lumière de lui-même. C'est ce que signifie la Conscience
Cosmique et je ne l'utilise pas de la même manière comme vantée partout
négligemment par les parapsychologues et théologiens autoproclamés qui
proclament un "Nouvel Âge" et à travers leur tentative même de "vendre" l'idée à
tous les autres humains, ils passent en réalité à côté de la question même en débat.
Ils sont totalement concentrés sur les choses, à savoir comment s'asseoir,
comment respirer, quoi porter, quoi manger, le sexe, se sentir bien, des mantras,
et ainsi de suite, puis cela est utilisé. Jusqu'à ce que vous deveniez conscient de
votre Mental/Esprit plutôt que de votre corps, vous ne pourrez pas atteindre
l'Unicité. Vous ne ferez certainement pas ce "ravissement" ou cette ascension
proclamée et attendue.
Illustrons le sens de ce qui précède de cette manière. Si un Homme se regarde dans un
miroir, il est pleinement convaincu qu'il se regarde lui-même. Ceci est la conviction de
l'Homme depuis de longs âges. Il n'est pas en train de se regarde lui-même, cependant.
Il ne fait que regarder les anneaux de mouvement qui tournent autour de son Soi
éternel pendant une période d'activité entre une période de repos, au cours de laquelle
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il construit une image de ce qu'il pense être son Soi. Aucun homme ne peut voir son
Soi, mais il peut le CONNAÎTRE. Voir est une sensation électrique. Les sens sont du
mouvement. Le mouvement ne peut sentir que le mouvement. Ils ne peuvent pas sentir
l'immobilité de l'équilibre éternel. Ils ne peuvent que sentir le mouvement de
l'équilibre divisé.
Lorsqu'un Homme est en parfait équilibre, il ne peut pas ressentir cette condition. Au
moment même où il tombe en déséquilibre, même légèrement, il en est alors conscient.
Le courant électrique du mouvement vibre dans ses sens et ses sens en prennent
conscience électriquement. Il interprète mal le mouvement de ses sens comme la
pensée Mentale. Si un Homme est parfaitement confortable, ses sens n'en sont pas
conscients. S'il a froid, ses sens lui parlent alors de son état déséquilibré par rapport à
son environnement et il enfile un manteau. Son corps lui a dit ces choses, cependant,
et pas son Mental. La mesure du déploiement de l'Intelligence chez l'Homme est la
mesure de sa connaissance Mentale par rapport à la sensation de son corps.
L'Homme s'est-il déployé intellectuellement jusqu'à la mesure où il peut entendre la
Voix de Dieu l'inspirant pour devenir co-créateur avec Lui en interprétant Ses qualités
d'amour, de beauté, de rythme, d'harmonie ou d'équilibre? Ou se limite-t-il à satisfaire
aux exigences que lui impose le mouvement de ses cellules corporelles? C'est la nature
de la connaissance qui donnera à la race à venir plus de génies et de mystiques, ainsi
que de grands leaders parmi les Hommes pour l'édification d'une civilisation durable
de paix et de bonne volonté sur la Terre. Cette connaissance ne peut être acquise que
par son désir. Le désir peut être réveillé, puis multiplié à travers la connaissance. Pour
acquérir la connaissance, regardez à l'intérieur de votre propre Soi centrant, car elle
est là à vous attendre. La Voix Silencieuse de votre Soi éternel vous murmure à jamais
son omnipotence et son omniscience. Les graphiques suivants, qui accompagnent les
mots de ce chapitre, ont pour but de vous donner cette connaissance de là où se repose
votre pouvoir dans l'attente de sa manifestation par votre corps.
Considérons maintenant un anneau-pensée de mouvement, qui constitue tout cet
univers électrique. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas d'autre forme dans la Nature que
cette seule forme alpha-oméga et leurs combinaisons. Voir la Fig. 48 car elle représente
un seul anneau-pensée de mouvement qui entoure son centre mental immobile. À
partir de ce centre Mental, toute connaissance et tout pouvoir sont étendus à la
pensée électrique qui enregistre l'Idée du Mental. Cet univers est donc composé du
Mental et de la pensée-mouvement. Ses pulsations de pensées se multiplient pour
atteindre le potentiel élevé de maturité et se divisent ensuite dans le repos, d'où elles
sont nées, pour renaître à nouveau pour une autre période de mouvement. Cette figure
représente la Voix Intérieure qui vous parle avec inspiration, si vous êtes suffisamment
Cosmique pour en avoir conscience, ou à la vie animale inférieure instinctivement.
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À la suite de ce graphique se trouvent d'autres d'une séquence montrant que les corps
sont créés et reçoivent la vie, dans un but précis, par un mouvement de pouvoir de la
pensée de plus en plus rapide autour de leur Source-Énergie. Après avoir rempli leur
dessein, ils doivent redonner à leur Source ce qui a été donné pour accomplir la loi de
l'amour, qui exige l'égalité du donner et du redonner. Il faut noter que la Nature jamais
ne PREND -- ELLE DONNE SEULEMENT. Notez les graphiques numérotés de 48 à
57 qui illustrent ce principe. Chacun d'entre eux est le prototype d'un cycle d'un
courant électrique ou d'une onde-pensée électrique. Il n'y a pas une autre expression
de mouvement que celle-ci dans toute la Nature.
En étudiant ces illustrations, fixez dans votre Mental la pensée unique que tout le vide
omniprésent, à partir duquel le mouvement apparaît, possède toute connaissance, tout
pouvoir et toute présence. Ce qu'il s'y produit n'importe où s'y produit partout. Vos
sens peuvent le voir seulement à un moment donné mais votre Mental sait qu'il est
omniprésent. La radio et la télévision vous le disent. Chaque écolier est conscient des
actions omniprésentes grâce à sa familiarité avec la télévision. Ce fait, il l'a appris de la
radio et de la télévision. Il reste encore un fait plus important à apprendre pour les
générations futures de l'homme Cosmique. Ce grand fait est que toute connaissance et
tout pouvoir existent en lui et peuvent être acquis par lui par la demande dans
n'importe quelle mesure qu'il désira. Pour illustrer notre signification, nous renvoyons
aux deux dessins de cyclones des figures 51 et 52. Ces dessins représentent une mesure
de la force, exprimée par un mouvement. Cette mesure de la force est ce que le cyclone
"a demandé", et pas plus. S'il souhaitait être un cyclone plus gros et plus puissant, plus
de puissance lui serait étendue à cette fin, car UN POUVOIR ILLIMITÉ OU
OMNIPOTENT LE CENTRE. Ce principe s'applique à toute la Création.
Un Homme est ce qu'il désire être. Toute-connaissance et tout-pouvoir sont siens par
la demande. Ils le centrent. Ils sont son royaume des cieux, qui est en lui. Tout ce qu'il
désire et demande, avec pleine conscience de son Unicité avec son Créateur, il peut
l'avoir en travaillant avec Dieu pour le créer. C'est pourquoi un Homme en sait plus
qu'un autre ou a plus de pouvoir qu'un autre. Il a appris sa proximité avec son centre
Mental et sait comment le demander, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera
sien. La seule façon dont cela peut devenir sien est de savoir comment travailler
intentionnellement avec Dieu en devenant un avec Lui en tant que Co-Créateur. Plus
l'on peut sentir la présence de Dieu, instant après instant, plus sa conscience Mentale
se multiplie. C'est le genre de progrès mental qui fait prendre conscience à l'Homme
de la connaissance et du pouvoir illimités, qui sont omniprésents partout et pouvant
être exprimés autour de n'importe quel point de gravité choisi comme centre de cette
expression. Cette idée est magnifiquement exprimée dans un autre message extrait de
The Divine Iliad (L'Iliade Divine):
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"Désirez ce que vous voulez et voyez: il se tient devant vous. Depuis des éons, il a été
vôtre sans que vous le sachiez, même si vous n'aviez juste qu'à le demander.
"Ne restez pas assis en demandant, n'agissant pas, car à moins que vous tendiez les
mains vers votre désir, il ne marchera pas vers vous, sans l'aide de vos puissants bras.
"Désirez ce que vous voulez et il sera vôtre. Tout mon univers vous le donnera dans la
force de votre désir et dans la force de votre action pour atteindre votre désir.

Fig. 46
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Fig. 48 Les six miroirs intérieurs de la radiation.

Fig. 49. Spirales d'ondes sur leur axe d'onde
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Fig. 50
AA Naissance des systèmes électroniques
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Fig. 51.
Le principe polarisant. Ce graphique représente la multiplication de pouvoir par la multiplication du
mouvement. L'électricité "crée" la gravité de cette manière.
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Fig. 52.
Principes de compression électrique. Analyse de la relation de l'immobilité au mouvement et de l'énergie à
l'expression de l'énergie.
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Toute matière est formée en projetant et en comprimant des anneaux-lumières par
paires l'une vers l'autre. La collision d'un tel impact est une union sexuelle. Ce n'est
que par union sexuelle que des corps peuvent être créés et répétés. Les systèmes
atomiques et stellaires sont formés de cette façon. Dans un courant électrique, de tels
systèmes sont appelés boucles de force.
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56 + 57
Chaque action dans l'univers est créée par paires. Sa réaction en fait partie et est créée simultanément.
L'union de chaque action avec sa réaction produit un effet qui est toujours l'image de la cause de l'action.
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"Voici, Je suis en toutes choses, les centrant. Et Je suis à l'extérieur de toutes choses,
les contrôlant. Mais Je ne suis PAS ces choses que je centre et contrôle". Je suis le
centre de Mon univers. Partout où Je suis, Je suis le centre de toutes choses et Je suis
partout".
Pour bien comprendre les paroles de Dieu, telles qu'exprimées ci-dessus, l'on devrait
dissiper toute idée de l'accomplissement du désir par des vœux pieux et des paroles de
supplication -- non suivies par l'action. Le dernier paragraphe de ce qui précède est
démontré scientifiquement à la figure 6. La totalité de cette idée est développée et
illustrée dans le livre: DIEU TRAVAILLERA AVEC VOUS, MAIS PAS POUR VOUS.

Fig. 6

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ32-- Page 280

Votre Mental est universel. C'est le Mental Divin. Lorsque vous avez découvert ce fait,
vous devenez co-créateur avec Dieu. Jusqu'à ce que vous le découvriez, Dieu vous parle
à travers l'instinct. Quand vous le découvrez enfin, toute connaissance vous vient de
cette petite voix immobile Silencieuse qui étend inspiration, beauté, intuition, rythme
et toutes les qualités Mentales que vous n'aviez pas jusqu'à ce que l'aube de la
Conscience commence à éveiller une prise de conscience d'elles en vous. Réalisez alors
que votre corps consiste uniquement en un mouvement électrique centré par la
Lumière invisible Magnétique immobile de votre Mental.
Si vous concentrez votre pensée Mentale, les anneaux-pensées deviendront plus petits
et tourneront plus vite. Si vous vous détendez en décentrant votre pensée, les trous
deviendront plus grands et les anneaux tourneront plus lentement. Voir les figures 48,
49, 50, 51 et 52.
Si votre pensée est déséquilibrée par des perturbations émotionnelles, ou si vos
actions reflètent vos décisions de pensée déséquilibrées, les tensions résultant de ce
déséquilibre feront en sorte que chaque centre Mental, qui contrôle l'équilibre de ces
anneaux-pensées, agisse comme s'il était excentré et la rotation du courant électrique
autour de ce centre excentrique ressemblera à une roue volante dont l'axe est placé de
manière excentrique. Lorsque vous comprendrez cela, vous saurez pourquoi votre
corps développe des toxines qui causent vos divers maux. La Fig. 46 montre également
que vous ne pouvez pas devenir excentré avec votre Mental-Source. Ces graphiques
vous indiquent où se situe votre mental par rapport à chacune des milliards de cellules
qui constituent votre corps. Tous ont un "standard téléphonique" central dans votre
cerveau qui leur envoie des messages de commande.
Rappelez-vous toujours qu'un anneau-pensée est une section découpée d'une cellule -petite et grande -- de votre corps. Peu importe où vous coupez à travers votre corps ou
n'importe quel corps de la Nature, vous constaterez que chaque section est un anneau
avec un trou à l'intérieur. Le trou est là où se trouve le Mental invisible. L'anneau est
composé d'un mouvement ressenti électriquement qui obéit au commandement du
Mental, qui le centre. Il ne peut qu'obéir car il n'a ni intelligence ni énergie.
Considérez une telle section d'anneau-pensée dans la cellule d'une fourmi. La fourmi
ne peut penser par elle-même. Le Mental qui l'a créée s'étend avec des messages
électriques, que nous appelons instinct. Toute la vie animale et végétale est ainsi
contrôlée par leur Créateur. Ils ont un minimum de libre-arbitre en fonction de
l'intelligence que certaines formes de vie animale peuvent atteindre, mais la vie
végétale et minérale n'a pas un tel pouvoir. Elles sont entièrement contrôlées à travers
leurs sens.
Chaque particule de matière, en combinaison comme une masse ou seule comme unité,
a un but, ses mouvements sont dirigés par le Mental. Les cellules composées
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d'oxygène, d'hydrogène et de carbone en combinaison les unes avec les autres, sont en
train d'exécuter de merveilleuses actions dans votre corps. Elles fabriquent de
l'adrénaline et des dizaines d'autres fluides par le contrôle Mental. Elles sont en train
de tisser ensemble des os et de la chair conformément à de merveilleux schémas. Elles
digèrent votre nourriture et la transmutent en sang. Elles se regroupent en de
merveilleuses machines qui pompent, tricotent, tissent et exécutent de nombreuses
compétences avec de nombreuses techniques. Quelles sont les machines construites
par l'homme que vous connaissez qui peuvent se construire, puis s'opérer elles-mêmes
sans motivation Mentale ni contrôle Mental? Vous n'en connaissez aucune, car c'est
une impossibilité de la nature. Il est également impossible que les cellules de votre
corps se construisent et s'opèrent elles-mêmes. Chacune est un mécanisme déterminé.
Il doit être "créé" par le pouvoir du Mental, tout comme il vous faudrait créer une
machine à écrire pour remplir sa fonction de cette façon.
C'est pourquoi vous devez savoir où se trouvent l'Intelligence et l'énergie qui les fait
fonctionner. Regardez à nouveau la figure 48 avec cette idée en tête. Notez sur cette
figure que tout ce que Dieu est peut être étendu au mouvement qui manifeste Dieu.
Toute connaissance, énergie, inspiration, idée, beauté, rythme, intuition et autres
qualités Mentales sont contenues dans tout anneau-pensée de mouvement dans toute
la Création. L'homme est la seule unité de la Création qui soit pourtant parvenue à ce
stade et seul un très petit pourcentage de la race humaine est parvenu à ce stade élevé
de développement où l'Homme a pris conscience de son Intelligence centrante. Le
très grand pourcentage de la race humaine pense électriquement avec ses sens
extérieurs, plutôt qu'intérieurement vers le Mental intérieur. L'homme dans la
masse n'est conscient que des sens. Un mot tel que l'inspiration n'a pour lui qu'une
signification superficielle.
La pensée sensorielle est purement électrique. Toutes les sensations du corps sont
purement électriques. Celui qui perçoit électriquement ne peut acquérir que les
informations D'EFFETS ressentis que ses sens lui reflètent à partir des objets de son
observation. Il est limité dans ses conclusions et décisions à ce que ses sens lui disent
des corps en mouvement. Il ne peut jamais acquérir la connaissance de la CAUSE de
cette façon. Il ne peut l'acquérir qu'en pensant intérieurement et donc en s'adressant
directement à Dieu.

LA RELATION DU COURANT ÉLECTRIQUE AU MENTAL PENSANT
Nous avons schématisé la relation, et la situation, entre le Mental et la matière dans
cette Fig. 48. Ce graphique montre comment des messages sont envoyés depuis de
longs âges aux corps créateurs électriquement avant que l'Intelligence naissante rende
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les corps conscients de la signification de ces messages, ou qu'ils proviennent de la
Source Divine de toute Création qui est "à l'intérieur" de toutes choses.
Nous allons maintenant mettre ce graphique en parallèle avec un autre pour montrer
que les messages du Mental qui sont envoyés aux corps créateurs à partir de leur
Source Magnétique d'Intelligence Universelle, sont identiques à la nature du courant
électrique. Avant d'entrer dans cette comparaison, illustrée dans la Fig. 49, nous
souhaitons introduire une nouvelle pensée concernant le processus utilisé par Dieu
dans la construction de Son corps-univers électrique. Au lieu d'utiliser le langage des
manuels, nous utiliserons de simples phrases familières pour souligner notre sens:
Dieu crée la matière en projetant de très grands anneaux électriques de lumière visible
autour de points immobiles de Sa Lumière Magnétique invisible. Ce faisant, IL crée de
grands trous noirs et froids dans Son espace extrêmement froid. Afin de créer des
corps de matière solide dans ces trous froids, IL doit chauffer les trous jusqu'à
incandescence, puis figer l'incandescence en l'entourant de son froid fondamental
universel, pour l'emprisonner jusqu'à ce qu'il ait rempli Son dessein. IL utilise ensuite
son froid fondamental pour comprimer des séries de quatre paires d'anneaux en
sphères en extrayant les trous noirs froids et en y laissant pénétrer les quatre paires
d'anneaux-sphères comprimés de lumière. Ceci constitue Son principe de Création
génératif ou de polarisation, car les seules choses créées sont la chaleur et le
mouvement.
Tous les effets dans toute la Création sont le produit de la chaleur et du mouvement.
Les choses vivantes sont le produit de la chaleur et du mouvement. Mais les choses
vivantes doivent "mourir". Pour mourir, elles doivent redonner leur chaleur au froid qui
les a créées, et elles doivent redonner leur mouvement à l'immobilité à partir de
laquelle il a été étendu. La façon dont Dieu fait cela n'est que l'inverse de Sa méthode
générative. IL laisse progressivement les trous noirs et froids revenir à l'intérieur des
sphères chaudes en projetant des anneaux, en série de quatre, à partir des équateurs
des sphères jusqu'à ce qu'ils disparaissent entièrement dans leur froid fondamental et
immuable. Toute matière commence alors à apparaître comme des anneaux-lumières
autour de trous noirs et finit par disparaître comme anneaux-lumières autour des
trous noirs.
Vous pouvez voir clairement, par cette description familière, qu'il n'existe aucun
processus de la Nature qui permette la présence de noyaux matériels dans ses atomes.
Le noyau de toute structure atomique est la Lumière Magnétique du Mental/Esprit de
son Créateur. De même, l'énergie nécessaire à la construction des atomes réside dans
cette Lumière Magnétique centrante. C'est la Lumière invisible qui centre la lumière
visible. C'est l'énergie de l'Omnipotence de Dieu qui centre sa simulation d'énergie par
le mouvement. C'est l'Idée de la connaissance de Dieu, qui se manifeste par des formes
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en mouvement qui reflètent l'Idée de Dieu. C'est la beauté, le rythme, l'équilibre et
l'extase de Dieu pensant Sa Seule Idée de donner et de redonner Son Amour à Sa
Création pour manifester Son amour dans toutes choses créatrices.
Bonne nuit et reposez-vous bien car nous entrons véritablement dans la VÉRITÉ ET
LE SAVOIR -- veuillez être en paix et permettre à cette information d'entrer là où elle
peut trouver sa réalisation portant le fruit parfait de la sagesse et du SAVOIR.

JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 24
ENREG. N° 1 HATONN/GERMAIN
MARDI, 25 JUIN, 1991; 8H51. L'AN 4, JOUR 313.

MARDI, 25 JUIN, 1991.
Hatonn présent dans la Lumière de Vérité dans l'équilibre de la Création, auquel je
donne toute ma considération et mon respect.
Comment se fait-il que vous permettiez à votre langue d'être corrompue en des
significations de mots qui détruisent plus tard tout ordre et toute expression
rationnelle? Je me réfère spécifiquement ici au "chauvinisme". Cela signifie: patriotisme
excessif ou aveugle. À l'ère "moderne" de confusion et de provocation de haine entre les
sexes et les groupes, il a été établi comme suit: partialité ou attachement excessif à un
groupe ou à un lieu; comme dans "mâle chauvin". Le terme vient du mot Français
chauvinisme: 1815 soldats Français au patriotisme aveugle et irrationnel envers
Napoléon.
Je vous le dis parce que le terme tel qu'il est utilisé aujourd'hui vous a été imposé par le
mouvement féministe dirigé par des groupes de soi-disant ou autoproclamées
personnes de lignée Khazarienne. Il a été prononcé dans la presse et les médias
contrôlés au point qu'il a perdu son sens "patriotique" de patriotisme national.
Pourquoi est-ce que je mets l'accent sur cela? Parce qu'aujourd'hui, à la télévision,
un groupe de fidèles de confession Judaïste, en Irak, a été interviewé et voici la
réponse donnée à la presse: "Oh, le peuple Irakien N'EST PAS CONTRE LES
JUDAÏSTES -- ILS SONT TOUS CONTRE ISRAËL ET LES FAUX
JUDAÏSTES! L'IRAK EST NOTRE DEMEURE ET NOUS SOMMES FRÈRES ICI -NOUS SOMMES CONTRE ISRAËL ÉGALEMENT PARCE QU'ILS SONT DES
IMPOSTEURS ET DES MENTEURS! ILS NE PRATIQUENT PAS LA FOI DE
NOS PÈRES ET GRANDS-PARENTS EN ISRAËL -- ILS ONT UNE NOUVELLE
RELIGION QUI EST CONTRE LE DIEU D'ABRAHAM! "
Quand on vous demande d'expliquer
l'accusateur explique sa déclaration!

votre

"anti-Sémitisme",

vous exigez que

L'Amérique est en train de totalement supporter un groupe de parasites qui a déjà volé
la base même de la tradition religieuse d'un groupe du peuple de Dieu. Ils ont pris les
terres de la Palestine et les ont appelées Israël. Ils ne sont ni les "élus" du Dieu de
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Lumière, ni des Judaïstes pratiquants. Ils se sont étiquetés "Juifs" pour cacher leurs
races et se sont proclamés Sionistes afin de permettre l'usurpation de toutes les terres
du Moyen-Orient (oui, j'ai dit TOUTES) pour leur propre domination et cela, chers
amis, inclut toutes les régions pétrolifères. En outre, ils vous empêcheront de produire
de l'énergie libre et toutes sortes de restrictions seront imposées au monde par ce
groupe autoproclamé se faisant appeler "élu". Le monde a été trompé et ils, l'Elite, ne
s'arrêteront pas tant qu'ils ne contrôleront pas le globe. Aux Judaïstes du monde
qui sont de confession Judéenne, prenez garde: vous êtes les premiers en ligne à
être sacrifié et annihilé car vous connaissez la vérité et ils devront vous faire taire à
mesure que le carnage s'aggrave -- au nom de Dieu et du Juifisme (Jewism).
Que pensez-vous de vos chances d'élire un Président "propre" en 1992? Veuillez noter
que les plans sont de faire briguer la présidence par Solarz et Rockefeller sur le ticket
Démocrate contre Bush! Vous feriez mieux de vous lever et de voir l'aube de peur que
vous ne vous réveilliez du tout à une autre aube!
Je confie ce forum à Germain, en demandant que vous l'entendiez car la vérité sur le
fonctionnement de l'univers et votre relation au Mental-Dieu, est le seul moyen par
lequel vous changerez ce qui est sur vous. Qu'il vous soit donné de voir et d'entendre;
et de comprendre.
GERMAIN présent pour continuer.

UNE SEULE IDÉE (AMOUR) DE CRÉATION
À ce stade, vous devez clairement voir que l'intention de la Création est de théâtraliser
l'Idée de l'Amour en la traduisant en action et en réaction. Pour exprimer l'Amour,
l'Idée doit être divisée en deux moitiés. Pour accomplir l'Amour, les deux moitiés
doivent être unies comme une seule. Les moitiés de l'une doivent être égales, par
conséquent, leurs actions et réactions doivent être égales et créées simultanément. La
seule action qui puisse exprimer l'Amour est l'action du donner. Le seul égal et opposé
du donner est le redonner. L'Un est divisé -- les deux divisions existent
simultanément. Si l'action du donner s'étend de l'une, elle s'étend également et
simultanément de l'autre. Si le donner et le redonner égaux de chaque moitié sont
exprimés simultanément, le produit de cet accomplissement est l'Amour.
Ne pouvez-vous pas voir, par conséquent, que la seule et unique leçon de la vie depuis
de longs âges consiste à apprendre à équilibrer chaque transaction de la vie de manière
à ce que les donners et redonners entre les paires d'opposés soient égaux? C'est tout ce
qu'il y a à apprendre car c'est tout ce qu'il y a dans la Nature. La Création consiste en
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plusieurs unités d'ondes électriques. Dans chaque unité de cycle de la Création, la Loi
de l'Amour est exprimée à la perfection, comme montré dans un cycle du courant
électrique.
Ne pouvez-vous pas voir, également, que le monde de l'Homme est dans un tel chaos
parce qu'Il a à peine commencé à apprendre cette leçon des éons? Ses donners sont peu
nombreux mais ses prises sont nombreuses. Ses empires ont été construits sur ses
prises, qu'il est en train de perdre et continuera de les perdre, jusqu'à ce qu'il les ait
équilibrés avec des donners.
Ne pouvez-vous pas voir, par conséquent, qu'UN MONDE UNIQUE DE PAIX est au
loin dans les longues générations d'apprentissage d'une simple leçon
d'interchangement équilibré rythmique dans chaque transaction de l'Homme, comme
c'est le cas dans la Nature? Ne pouvez-vous pas voir que le "Nouvel Ordre Mondial"
repose plus que jamais sur la PRISE? IL EST FONDÉ UNIQUEMENT SUR LA
PRISE -- DE TOUT CE QUI A DE LA VALEUR, Y COMPRIS L'ATTACHEMENT
MÊME DE L'ÂME DE L'HOMME À DIEU ET AU SOI. À MESURE QUE LE
DÉSESPOIR PROVOQUE LA DÉCHÉANCE DES ÂMES AU PROFIT DE LA
BÊTE DE L'HUMAIN PHYSIQUE, VOUS ÊTES LAISSÉS AVEC UN MONDE
D'ÊTRES VIDES QUI NE SE LÈVERONT PAS CONTRE LEUR ENNEMI. NE
POUVEZ-VOUS PAS VOIR L'INTENTION QUI EST SUR VOUS-LE-PEUPLE?
Vous avez une loi de l'Homme qui se lit comme suit: "Actions et réactions sont égales
et opposées", NON, NON ET NON: ELLE DOIT ÊTRE RÉÉCRITE COMME SUIT
POUR SE CONFORMER À LA NATURE: "ACTIONS ET RÉACTIONS ÉGALES
ET OPPOSÉES SONT CRÉÉES SIMULTANÉMENT ET RÉPÉTÉES
SÉQUENTIELLEMENT". Regardez les graphiques 53 à 57. Chaque transaction dans
la Nature est répétée dans chacun de ces exemples, qu'il s'agisse du lancement d'un
caillou ou de la création d'un soleil. Dans tout un système solaire, ses transactions
équilibrées sont si parfaitement en accord avec la Loi de l'Amour qu'on peut calculer
en une fraction de seconde le temps et la position exacts de toute planète dans mille
ans. La conformité à cette loi est la seule façon pour l'humanité de trouver la paix, le
bonheur et la prospérité dans un monde unifié. Combien de temps faudra-t-il avant
que vous les trouviez vous-mêmes? En cela réside la réponse à l'unité du monde, car
VOUS êtes la semence du monde. Ce que vous devenez, le monde le devient par vos
DONNERS. SI VOUS CONTINUEZ SIMPLEMENT DE PRENDRE, PRENDRE,
PRENDRE, VOUS ÊTES POSITIVEMENT ASSURÉS DE LA DESTRUCTION!
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VOUS EXEMPLIFIEZ LE PRINCIPE DU MENTAL-NOYAU
Une conception de la structure atomique si radicalement différente exige beaucoup
d'exemples pour remplacer l'ancienne par la nouvelle. Pour cette raison, nous devons
citer de nombreux exemples pour démontrer que toute chose créatrice, croissante,
vivante et mourante dans la Nature n'est qu'une multiplicité d'anneaux-lumières en
mouvement lent et rapide entourant un noir de faible potentiel électrique, centrés par
un point zéro d'immobilité absolue et un potentiel Mental illimité. Le nouveau
concept est un défi à l'ancien qui doit être une preuve convaincante que le nouveau est
indiscutable.
Commençons par les exemples suivants par ces énoncés de faits de manuels tels que
connus par la science:
1. "Un courant électrique envoyé à travers un fil est confiné à sa surface. Il n'y a pas de
courant en son centre". Citation en substance de Tesla, Farraday, Pupin, Millikan et
autres.
2. "Les cellules vivantes montrent une différence de potentiel électrique entre leur
milieu intérieur et le milieu environnant". Dr. Louis M. Katz -- Université de Chicago.
Revenons à la Figure 49, qui démontre ce fait dans un courant électrique. Pour imiter
une partie d'une cellule vivante, nous allons placer une solution de sel dans un anneau
de matériau conducteur. En plaçant deux fils isolés, avec des électrodes dénudées,
proches l'un de l'autre au centre de cet anneau et en reliant les fils à des batteries, nous
simulons l'état chargé du corps vivant, dont la cellule fait partie.
En allumant le courant, on constate que le point situé entre les deux électrodes est de
potentiel zéro et que de nombreuses lignes de radiation s'étendent depuis le centre et
font tourner un courant électrique en mouvement autour du centre pivot zéro où se
trouve l'anneau. Non seulement cela, mais une électrode placée en contact avec
l'anneau transportera le courant. Cet effet du courant électrique s'étendant d'un
centre immobile pour transmettre son énergie à l'anneau et à toute autre matière
conductrice extérieure est identique à l'exemple mental illustré à la Fig. 48.
Quiconque peut remettre en question ce fait peut non seulement le prouver par cette
expérience simple, mais également éloigner les deux électrodes du centre du pourtour,
de sorte que leur zéro centrant occupe une position excentrique, comme le fait le cœur
humain par rapport au thorax, et comme le centre zéro du cœur lui-même est placé de
manière excentrée par rapport à sa masse. Il en résultera un schéma d'onde différent,
mais les qualités électriques resteront les mêmes. Il y a toujours un point d'immobilité
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qui centre le point de départ de toute action. Le mouvement tourne autour de ce point
immobile, mais il n'y a pas de mouvement À CE CENTRE.
Considérez votre corps lui-même et chaque partie de votre corps, jusqu'à sa dernière
cellule microscopique. Chaque partie de celui-ci est une section d'anneau mouvant qui
tourne autour d'un trou, centré par l'immobilité.
Maintenant, considérez chaque partie de votre corps, une à la fois. Chaque section
horizontale découpée dans votre tête est un anneau de chair et d'os autour d'un trou
de centrage, où se trouve la Lumière magnétique de votre Mental. L'espace entre est
rempli d'un matériau très différent de la chair de votre corps. Ce matériau est la
station de radiodiffusion et de réception qui transmet les messages à toutes les parties
microscopiques de votre corps.
Considérez votre moelle épinière. C'est aussi un anneau dans chaque section
tubulaire, qui est non seulement centré par un trou pour lui-même mais est confiné
dans un anneau d'os qui est votre colonne vertébrale. Les deux sont des axes composés
d'anneaux, mais il doit être rappelé que tous les axes du corps, ainsi que les artères et
les tubes de veine, ne sont que des extensions continues d'anneaux. Même le centre
lui-même est un axe continu de potentiel électrique zéro entouré par des anneauxpensées de potentiel variable. Le centre lui-même est un potentiel omni-Magnétique,
car ce point est là où VOUS siégez avec Dieu, comme UN.
Votre cœur est un anneau-pensée électrique de mouvement centré par un trou, où se
trouve votre Mental invisible. À partir de ce centre, il envoie ses messages complexes
au très merveilleux mécanisme qu'est votre cœur pour commander à chacune de ses
parties de fonctionner conformément à son but.
Vos poumons et votre thorax sont des anneaux d'enregistrements de pensées,
également centrés par quatre trous, pour le port de quatre qualités différentes de
messages de votre Mental aux anneaux-pensées qui composent votre corps tout
entier. Nous y reviendrons dans ce chapitre.
Maintenant, examinez vos doigts et vos orteils, ainsi que vos bras et vos jambes.
Chacun d'eux est centré par des trous à potentiel zéro autour desquels se trouvent des
anneaux d'os et de chair de potentiel varié.
Avant de terminer notre brève analyse de la relation entre le Mental et le corps
humain, allons dans la forêt et coupons concrètement toute tige de fleurs, d'arbustes,
de jeunes arbres et d'arbres. Tous sont des anneaux en des sections de tubes ou d'axes
apparemment pleins. Même la feuille de l'arbre est centrée par un tube à partir duquel
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d'innombrables tubes s'étendent pour centrer les innombrables millions d'anneauxpensées créés par la Lumière Magnétique qui les centre tous.
Si vous coupez une partie d'un chêne nouveau-né, vous constaterez qu'il est centré par
le tube, mais si vous coupez une partie d'un vieux chêne, vous constaterez qu'il a
apparemment "évincé" le trou pour atteindre la densité selon le même principe de
compression qui donne de la densité à un soleil. Cependant, examinez-le et vous
verrez une série d'anneaux entourant son centre.
Si vous examinez maintenant les éléments chimiques tels que l'oxygène, le fluor,
l'hélium, l'azote, le soufre, le phosphore, le sodium ou le potassium, vous constaterez
que leur noyau consiste en des trous de différentes tailles entourés d'anneaux de tailles
et nombres différents. L'hélium a quatre anneaux avec un très grand trou en eux.
L'hélium se divise en quatre paires et devient une sphère pleine, qui a évincé le trou à
l'extérieur d'elle? Le fluor et le lithium ont un anneau avec un trou de centrage plus
petit que l'hélium. L'oxygène et le béryllium ont deux anneaux avec des trous encore
plus petits. L'azote et le bore ont trois anneaux avec presque aucun trou. Ces paires
égales, mâles et femelles, s'unissent dans le mariage et deviennent deux hémisphères,
les moitiés rouge et bleue étant divisées par un équateur.
Les chimistes et les physiciens ont reconnu quelque chose de cet ordre mathématique
et lui ont donné le nom de "valence". Ils disent que l'oxygène a une valence de deux, le
carbone, quatre, etc., et qu'ils équilibrent et varient leurs mélanges dans les rapports
de valence en mettant deux atomes, qui ont une valence de deux, avec un ayant une
valence de quatre, pour égaliser leurs potentiels. C'est ce qu'ils ont toujours fait, mais
leurs manuels n'en donnent pas d'explication adéquate.
La vraie raison est que les anneaux en rotation qui se rapprochent de leurs centres
Mentaux dans le noyau Mental de chaque atome gagnent de plus en plus de pouvoir
dans les proportions de cette proximité.
Avant de revenir à la relation Mental-corps dans l'Homme, nous devons vous
expliquer que les éléments chimiques doivent être considérés de manière très
différente de la considération donnée à l'Homme. Tous ont la première étape de la
Création seulement. Ils existent sous forme de matière comprimée avant que l'eau soit
créée par combinaison de deux d'entre eux et l'air par une combinaison de deux
autres. La prochaine étape est une combinaison de ces éléments avec de l'eau et de l'air
pour créer le règne végétal. La simplicité du règne minéral est alors complexée par
l'addition d'eau et d'air et plus de "conduits" sont arrangés dans ces combinaisons pour
placement dans ses créations pour les centres zéros de contrôle Mental. Le règne
végétal a très peu de libre-arbitre de décision de son bien-être ou de sa destinée. Il en a
un peu cependant.
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Suivant dans l'ordre de la combinaison complexe est le règne animal. Ce troisième
stade comprend des matières minérales et végétales, combinées à de l'eau. Le corps de
l'animal est un modèle complexe de vie minérale et végétale diversement arrangée, il
doit donc être continuellement reconstitué avec les trois stades de la création au fur et
à mesure que ses différentes parties "meurent". Pour cette raison, beaucoup plus
d'espace est accordé au corps pour le contrôle du Mental et pour la création de formes
très différentes de matière de haute conductivité afin de véhiculer les messages
concernés dans la "fabrication" et la survie du corps. Les messages directionnels, tels
que l'instinct, ont un réflexe vis-à-vis de la matière très différent de ceux que l'on
pourrait appeler des réflexes automatiques, beaucoup plus vifs chez les animaux que
dans la vie végétale.
Le quatrième et dernier stade est l'humain. Le corps de l'Homme est également une
combinaison de tous les trois stades, mais la conscience Mentale ne commence qu'au
stade humain. L'animal a beaucoup d'intelligence mais n'en a pas conscience en tant
que qualité en lui.
L'Homme, l'humain, a d'abord été contrôlé par l'instinct. Pendant des millions
d'années, il n'avait aucune conscience Mentale. Il n'avait aucune capacité créatrice, ni
même assez de sens du rythme pour vouloir battre un tambour. Le désir du sauvage de
battre le tambour est la première preuve du développement spirituel de l'Homme.
L'Homme -- l'humain -- a commencé à l'aube de la Conscience il y a quelques milliers
d'années -- en tant que fragment éveillé de L'UN. Il est légèrement devenu conscient
d'une force créatrice extérieure à lui-même, puis plus complètement, à travers le stade
du battement de tambour vers la reconnaissance plus étendue du rythme universel
dans la lyre à quatre cordes jusqu'à une compréhension de la gamme diatonique à un
moment donné de votre 15ième siècle. Un sens de la beauté, tel que vue à travers les
yeux, s'était développé beaucoup plus tôt que cela, mais le sentiment de cruauté, de
brutalité et de plaisir sanguinaire qui régnait dans la jungle demeurait toujours dans
l'Homme dans la masse même si sa culture se développait et demeure toujours avec un
très grand pourcentage de la race. Les tribus maraudeuses sont devenues des nations
en maraudage et le meurtre de l'Homme par l'Homme est encore commis à une si
grande échelle, pour la cupidité et le pouvoir seulement, que le genre humain n'a
aucune justification, quelle qu'elle soit, de penser à sa civilisation actuelle, comme un
tout, d'être dans aucune autre chose qu'un stade barbare précoce. Cependant,
beaucoup sont arrivés à un très haut niveau intellectuel et quelques-uns ont presque
atteint son sommet. C'est à travers ces quelques-uns que des milliers d'autres sont
éveillés à cette Lumière de leur propre Unicité avec la Source, et c'est grâce à eux que
la race atteindra finalement une conscience Divine si intense que le stade du meurtre
de l'Homme d'aujourd'hui sera devenu impossible.
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Ce qui précède est donné ici pour la simple raison que la nouvelle connaissance offerte
donnera à chaque Homme une meilleure compréhension de la manière dont il peut
s'élever au-dessus du stade actuel. Après avoir ainsi expliqué la raison de cet interlude,
nous allons maintenant revenir au point culminant de la connaissance pour laquelle ce
chapitre a été écrit.
Je pense qu'à un certain moment dans un proche avenir, nous aurons besoin de diviser
ces leçons en un certain type de cours d'étude avec des dirigeants bien informés, afin
que vous puissiez "parler" de ces choses en groupe ou penser en méditation à ces
présentations sur la VÉRITÉ de l'existence et de l'intention de la création Mentale.
Nous verrons, car nous devons d'abord couvrir l'information. Ensuite, nous pouvons
revenir aux "segments" car certains attendent des informations techniques pour se
concentrer sur leur propre travail dans l'énergie libre, les appareils prolongeant la vie,
etc. Si, toutefois, le fondement même des conclusions est inexact, vous ne pouvez pas
en tirer des avantages au-delà de ce qui est déjà présent. De plus, la population avec
laquelle l'appareil est partagé doit être en harmonie avec l'équipement -- nous avons
donc une "impasse" pour transmettre les informations dans l'ordre et la rapidité
appropriés. C'est aussi pourquoi nous produisons le travail dans des segments plus
petits et digestibles de JOURNAUX plutôt que dans un volume massif.
De cette façon, le travail et les informations peuvent être absorbés dans l'un pendant
que le suivant est en impression.

MESSAGE PORTANT CHAIR ET OS
Il est communément dit que l'Homme est fait de chair et d'os. Ce n'est pas toute
l'histoire, cependant. Il y a la chair musculaire et il y a ce qui est connu sous le nom de
chair neuromusculaire. Il y a aussi l'os et la moelle osseuse. La chair et les os sont
simplement les parties actives du corps, mais la majeure partie de ce corps est créée
dans le but exprès de transmettre les messages du Mental DANS chaque cellule à son
anneau environnant, ainsi qu'à la chair-nerf qui transmet les messages aux extrémités
les plus éloignées du corps à la vitesse de la lumière.
Le règne végétal est pratiquement tout "chair et os" mais même cela a un système
d'intercommunication complexe qui est composé d'un type de chair très différent, un
type qui correspond au système nerveux chez l'animal et l'Homme.
La chair musculaire et désossée qui est utilisée à des fins utilitaires, celle que vous
appelez "viande" chez les poulets et les bovins, est entièrement différente de la chair du
cœur, du cerveau, de la moelle épinière et du système nerveux, ainsi que des artères,
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des veines et de la moelle osseuse. Le sang est aussi la chair du corps, comme le sont
d'autres parties, et il provient du centre Mental des anneaux-pensées qui constituent
le cœur. Cela aussi est une chair qui est principalement concernée par sa fonction de
porteur de message, à la fois pour des objectifs de construction du corps et de pensée
Mentale. Cette chair est si sensible aux tensions et aux pressions résultant d'actions et
d'émotions déséquilibrées que ses cellules anneaux-pensées normales changent
rapidement ou leurs centres se déplacent très rapidement vers des positions
excentriques. Le moindre trouble émotionnel agit sur eux de telle manière qu'elles
semblent avoir une compréhension intelligente de ces tensions, car elles transmettent
immédiatement cette tension au cœur, au cerveau et à l'estomac avec un
bouleversement égal consécutif. Toute la chair et la moelle osseuse porteuses de
messages doivent avoir le rythme du bonheur et de la joie afin que leur état électrique
normalement équilibré étende l'équilibre normal aux cellules qu'elles créent et
contrôlent continuellement, ainsi que pour informer quant au but.
Si seulement les gens réalisaient qu'un corps heureux ne peut exister comme un corps
normal sans un état Mental heureux, il n'y aurait pas de "maladies mentales", ou de
folie, d'ulcère d'estomac ou de maladie cardiaque. Un petit exemple de tels effets
devrait suffire. Considérez les globules rouges comme cet exemple. Le sang est la chair
vivante basique du corps. Assez curieusement, mais de manière appropriée, ses
globules rouges sont des anneaux microscopiques avec des trous les centrant, tels que
ceux représentés dans l'exemple A, présenté ici. Des perturbations émotionnelles ou
autres, même héréditaires, qui perturbent suffisamment l'équilibre du métabolisme
corporel, vont ouvrir des brèches dans ces anneaux et les faire apparaître comme étant
en forme de faucille, comme indiqué dans l'exemple B. Maintenant, je noterais
également ici que toutes les espèces des êtres humains ne sont pas sujettes aux mêmes
types de différences spécifiques, c'est-à-dire que chez certaines races il existe une
tendance marquée à la falciformation,9 etc. Je ne veux pas entrer dans ce sujet dans cet
écrit, mais il est évident que le Mental-créateur ou l'Homme-Mental-créateur a projeté
des différences dans l'espèce humaine.

Une anomalie de l'hémoglobine ayant pour conséquence la déformation des globules rouges qui perdent leur
forme arrondie (comme un disque aplati au centre) et prennent la forme d'une faux. Il s'agit du phénomène de
falciformation.
9
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L'une des toutes premières preuves de la dégénérescence temporaire ou permanente d'un individu, d'une race,
est la disparition des anneaux-pensées normaux des cellules sanguines, des anneaux circulaires en anneaux en
forme de faucille. Toute anomalie ou tout déséquilibre dans la pensée de l'homme et ses décisions qui entraînent
des actions déséquilibrées est d'abord montré dans les cellules sanguines. Si cette anomalie n'est pas corrigée par
l'individu au cours de sa vie, ses enfants peuvent hériter de la tendance. La race humaine tout entière pourrait
être détruite si la tendance n’était pas inversée en équilibrant la situation déséquilibrée. (Ces deux graphiques
sont des réimpressions de Scientific American).

Les petits disques blancs qui constituent les globules blancs du sang semblent avoir
des bords effilochés, comme s'ils étaient rongés par les mites. L'anémie et la leucémie
suivent de telles anomalies. Le sang est de première importance pour tous les éléments
qui composent le corps. Le système nerveux pourrait être entièrement paralysé et le
corps continuerait à fonctionner, mais le sang a une conscience instinctive profonde
de son existence et le corps, qui n'a pas un état sanguin rythmique heureux, ne peut
absolument pas conserver sa normalité. Le sang ressent immédiatement toute tension
mentale et physique à laquelle il est soumis.
C'est pourquoi toute une population peut tomber malade si les changements de
fréquence appropriés sont introduits dans cette population -- et frères,
L'ADVERSAIRE LE SAIT ET SAIT COMMENT LE MANIPULER. VOUS
POUVEZ OBTENIR LA "CURE" POUR LE SIDA AUSSI RAPIDEMENT APRÈS
AVOIR EU CONNAISSANCE DE CETTE INFORMATION CAR LA MALADIE
NE PEUT ENTRER LÀ OÙ LE MENTAL-CRÉATEUR CHOISIT DE NE PAS
AVOIR D'ENTRÉE! Un homme séronégatif selon les études du VIH peut se maintenir
ainsi négatif tout le temps -- tout simplement. Il cessera de s'exposer aux méthodes de
transmission et limitera ses contacts. Vous remarquerez que certains groupes très
infectés par le virus VIH paresseux et impuissant propagent et font proliférer les
maladies opportunistes causées par l'échec du système immunitaire -- cela n'a
vraiment rien à avoir avec le virus VIH, qui est le virus le plus paresseux connu à la
science.
Ce qu'il se passe en réalité et qui est CONNU comme une probabilité, selon
l'Adversaire qui continuera avec cette maladie, c'est de projeter la nécessité de
poursuivre les activités et addictions de "droit de naissance" ainsi que les pratiques de
rassemblement et de brassage jusqu'au point d'infiltration absolue du problème. Vous
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ne pouvez pas voter pour l'arrêt ou l'acceptation de cette maladie et aucune somme
d'argent ne peut la "GUÉRIR", car elle est au centre, une maladie émotionnelle avec
une exigence de sa propagation.
Mais revenons à la chair. Le suivant en importance est le cœur-chair lui-même. Il
existe des parties musculaires du cœur qui n'exécutent que des fonctions physiques, à
l'instar des autres chairs, mais une grande partie du cœur est composée d'une sorte de
chair "ruisselante" vivant indépendamment qui ne dépend pas du corps entier, comme
toutes les autres parties le sont. Le sang est le plus puissant de tous les porteurs de
messages Mentaux du corps.
Si vous découpez une partie de votre corps et la préservez de la décomposition dans
une solution saline, elle peut être ainsi conservée très longtemps, même si elle est aussi
morte que la chair de votre congélateur l'est. Ce n'est pas le cas, cependant, avec cette
partie de votre cœur qui est constituée de ce que les manuels scolaires appellent une
chair neuro-musculaire spécifique ou autonome. Si vous mettez cela dans un milieu
électriquement conducteur adéquat, tel qu'une solution salée appropriée, il vivra très
longtemps -- indéfiniment peut-être -- si la solution reste convenablement
conductrice. Elle ne meurt pas comme une autre chair meurt tant qu'elle est
maintenue dans un milieu conducteur et approprié. Le sang n'a vraiment aucune
intelligence mais est si proche du Mental en tant que porteur de pouvoir et de
messages créateurs qu'il semble avoir une intelligence qui lui est propre.
Il existe d'autres parties du cœur qui sont également destinées à l'état mental et
physique du corps et qui sont totalement absentes dans toute vie végétale et moins
ostensiblement développées dans la vie animale inférieure. Ces parties sont le nœud
sinusal, les branches droite et gauche du faisceau de his,10 ainsi que les nerfs, les veines
et les muscles entrelacés complexes du cœur inférieur.
Plus important encore est le fait que le sang est placé dans des colonnes ou des axes,
qui centrent toute extension du corps dans des positions telles que ces centres soient
l'emplacement de l'immobilité Magnétique et, en tant que tels, ont un potentiel
électrique zéro.
Nous examinons au suivant la chair du cerveau qui entoure les anneaux-pensées du
"standard téléphonique" central de tout le système nerveux corporel. Ceci, avec la
moelle osseuse qui facilite les intercommunications porteuses de messages entre le
Mental du Créateur et les formes imagées qu'IL est en train de créer, constitue plutôt
une science nouvelle en elle-même, qui est plus nécessaire à la profession médicale
Le faisceau de His est un groupe de fibres qui conduit les impulsions électriques du nœud auriculoventriculaire. Il se divise en deux branches. La branche gauche conduit les impulsions vers le ventricule gauche,
alors que la branche droite les conduit vers le ventricule droit.
10
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qu'aux étudiants profanes. Pour cette raison, nous ne pouvons pas consacrer autant
que nous le souhaiterions d'espace à ce sujet vital.
Notre but actuel est servi en illustrant le fait que chaque maladie du corps est causée à
l'image de la pensée d'une personne et des actions qui suivent des décisions mentales
ou sensorielles. Vous pouvez garder votre corps normal ou vous pouvez facilement
l'endommager en déséquilibrant votre façon de penser et votre mode de vie normal. Si
donc quelqu'un est malade, il doit en rechercher la cause en lui-même. Si les gens
réalisaient seulement qu'un corps heureux ne peut exister sans un état Mental
heureux, il n'y aurait ni "maladies mentales" ni folie, encore moins maux de tête et
autres maux. Un corps sain et bien centré n'a pas à réagir à des stress de styles de vie
ou de projections ordinaires -- il dépend uniquement de l'état du Mental et de la
manière dont le Mental choisit de réagir aux idées et impulsions impactant perçues
contre lui.
Il existe deux autres axes de potentiel zéro en plus des axes artériel et spinal qui
centrent le thorax. Ce sont les axes qui transportent la nourriture vers l'estomac et
celui qui transporte l'air aux poumons. La chair membraneuse, qui constitue ces tubes,
n'est pas comme un conteneur plastique. Elle a une grande super-sensibilité
conductrice. Elle remplit deux fonctions opposées distinctes et apparemment
impossibles, car elle isole à la fois ce qui devrait être isolé et conduit ce qui devrait être
conduit.
On se trompe souvent en supposant qu'un mal d'estomac est dû à une nourriture
imprudemment prise, alors que le fait est que des rythmes malheureux en sont la
cause. La réaction ne s'est pas limitée aux seules fonctions digestives. Sa principale
cause peut résider dans les troubles émotionnels, les inquiétudes professionnelles, les
inquiétudes de conscience, la peur ou de nombreux autres états de déséquilibre. Même
la nourriture que l'on mange doit être "heureuse". Elle doit être cuite avec amour et
mangée avec joie, et il devrait y avoir une réalisation joyeuse d'amour dans la
respiration profonde d'une personne et de l'exaltation pendant le processus de prise
de nourriture dans son corps. Les aliments que vous mangez deviennent le sang et la
chair de votre corps, et la manière dont vous les mangez, ainsi que votre attitude
mentale lorsque vous les mangez, déterminent votre hémogramme (numération de la
formule sanguine),11 l'équilibre entre l'acidité et l'alcalinité de votre appareil digestif et
votre métabolisme entier. Ceci est beaucoup plus important que "CE QUE" vous
prenez.

L'hémogramme, aussi appelé numération de la formule sanguine (NFS), ou examen hématologique complet,
est l'analyse quantitative (numération) et qualitative (formule) des éléments figurés du sang : hématies (globules
rouges ou érythrocytes), leucocytes (globules blancs) et thrombocytes (plaquettes).
11
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Ces quatre grands axes corporels ont bien plus de "responsabilité" que de simples fins
physiques et mécaniques. S'il vous plaît réalisez ce fait. Votre machine à écrire est une
machine censée fonctionner aussi parfaitement si vous êtes en colère, mais même elle
pourrait enregistrer votre colère et en être endommagée. Quel que soit votre état
mental, votre état corporel l'enregistre et le reflète aussi fidèlement qu'un miroir
représente à la fois un vous en colère et un vous heureux.
Votre Mental est VOUS et votre corps est l'enregistrement de vos pensées et actions.
Votre corps est ce que votre Mental lui étend électriquement pour enregistrement.
Les générations futures devraient apprendre à penser en ces termes. Elles devraient
abandonner le concept actuel du Mental et de la matière et substituer mental, pensée
et action à la place. Un jour, l'Homme comprendra parfaitement que la matière n'est
que le mouvement de la pensée.
La substance de ce chapitre a pour but de vous faire comprendre que votre Mental
s'étend à toutes les parties de votre corps, pas seulement vos bras, jambes, doigts et
orteils, mais également à toutes les cellules microscopiques de votre corps -- dont vous
ne connaissez même pas le nom, pour la plupart.
Vous pouvez instantanément ordonner à vos bras ou à vos doigts d'obéir à un ordre de
votre part, car des nerfs suffisamment gros les relier à votre "standard téléphonique". Il
n'y a pas une seule cellule dans votre corps que vous ne pouvez pas atteindre,
toutefois, avec des ordres de votre Mental. Vous devrez peut-être vous concentrer
longtemps et souvent pour ce faire, mais vous le pouvez. Une expérience simple pour
le prouver consiste à examiner de manière concentrée une partie de votre corps, telle
que le bout d'un doigt. Exigez que le sang chaud afflue là-bas et il le fera après
quelques efforts. Beaucoup l'ont fait. Une autre expérience pour vous convaincre
consistera à ordonner à vos oreilles de bouger -- et elles le feront en temps utile, tout
comme un Paderewski ordonne à ses doigts de faire cinquante fois plus que vous le
pouvez avec les vôtres. (Ceci, bien sûr, est destiné à Dharma qui pense ne pas pouvoir
taper plus rapidement -- chaque jour, elle réfute cette notion).
Appliquez maintenant ceci à votre mal de tête. Premièrement, en vous assurant que
vous êtes "en accord avec l'infini" et non en désaccord avec lui, et que vous ne violez
aucune loi de la nature qui prolonge sa cause, votre mal de tête doit disparaître -suivez la "douleur" et vous la trouverez en train de chercher la sortie. La Nature est
normale. Elle équilibre tous les effets déséquilibrés si on lui en donne la chance.
Cependant, il est inutile d'essayer de "guérir" mentalement une condition
déséquilibrée à moins que la CAUSE déséquilibrée soit d'abord remplacée par les
rythmes positifs appropriés qui s'approchent du Dieu-Mental-Équilibre.
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Maintenant que vous savez où est votre Mental par rapport à votre corps, vous avez la
base de ce que le Maître Enseignant savait quand IL étendait Son équilibre à la pensée
déséquilibrée d'autres corps et leur donnait Son équilibre. Les corps déséquilibrés ne
peuvent pas rester déséquilibrés si le Mental d'une personne est équilibré et joyeux au
point "d'extase".
J'espère sincèrement que chacun d'entre vous comprendra maintenant plus
pleinement le sens du commandement exhortant à rechercher le royaume des cieux en
vous. J'espère aussi sincèrement que la profession médicale appliquera cette
connaissance, à un certain moment, à chaque patient et ne traitera pas son
déséquilibre "physique" seul, tout en permettant que sa cause mentale soit ignorée.
Cela n'est pas probable, n'est-ce pas?
Le médecin est le guérisseur du Mental logique car il a connaissance des EFFETS que
le guérisseur du Mental ne peut possiblement avoir. L'on ne peut aller vers Dieu
abstraitement. Vous devez savoir ce que vous souhaitez demander et savoir comment
vous faites votre part en travaillant avec Lui. Vous avez parcouru un long chemin dans
la mauvaise direction, voyez-vous? Il est peu probable que ceux qui usurpent à des fins
cupides et maléfiques laisseront cela se produire -- par conséquent c'est à vous-lepeuple d'exiger un retour à "l'art de guérir". Je vous suggère d'aller lire les Protocoles
des Hommes Sages Sionistes et de voir ce qu'il est arrivé à vos "professions" médicales
et juridiques. L'intention exacte de ce qui est contre vous est maintenant un
fait accompli. Ainsi soit-il.
Permets-nous une pause, s'il te plaît.
JE SUIS GERMAIN
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CHAPITRE 25
ENREG. N° 2 GERMAIN
MARDI, 25 JUIN, 1991; 1H12. L'AN 4, JOUR 313.

LE NOYAU MATÉRIEL DE L'ATOME
Les chapitres précédents vous ont progressivement préparé à comprendre que l'atome
de Rutherford-Bohr, qui est symbolisé dans la Figure 58, n'a pas sa place dans la
Nature. Ce chapitre vous explique pourquoi pas un seul fait de la Nature ne le soutient
en sa structure, ni ne le justifie en principe. Ceci est un chapitre très important, merci
de bien vouloir nous suivre attentivement. C'est comme avec l'œuvre de Mr. Cathie
qui vous donne des présomptions et des emplacements de réseau en fonction de
fréquences, etc., SI VOUS N'AVEZ QU'UNE PARTIE DU PROBLÈME, QUELLE EST
LA VALEUR DE L'INFORMATION? SI NOUS NE VOUS DISONS QUE CE QUI EST
FAUX, SANS VOUS DIRE QUOI FAIRE POUR LE "RÉPARER", QU'AVONS-NOUS
FAIT EXCEPTÉ VOUS TOURMENTER DAVANTAGE? UNE INFORMATION À
MOITIÉ EST SOUVENT BIEN PIRE QU'AUCUNE INFORMATION CAR LES
"MAUVAISES HYPOTHÈSES" SONT CELLES SUR LESQUELLES ON AGIT ET
CELA PEUT ÊTRE UNE PARTIE DE JEU MORTELLE.
Hatonn a fait grand honneur à un nommé Bruce Cathie, mais je ne suis pas si
généreux. Identifier simplement mathématiquement un fait après l'autre sans
importance sans même se pencher sur la possibilité d'un apport invisible qui
perfectionnerait une équation -- n'est pas de ma compréhension et je n'en fais pas
honneur, car cela ne fait que confondre davantage le mental de l'Homme qui pourrait
autrement faire quelque chose de salutaire autre que de considérer une telle grandeur
chez un autre mortel sans aucune information utilisable. Nous serions très heureux de
travailler avec quiconque a le bien de ses frères comme intention. Quiconque pense si
égoïstement de soi au point de dire que si quelqu'un parle de ses découvertes, il
intentera des poursuites judiciaires -- je suggère que ce n'est pas un fondement digne
sur lequel partager quoi que ce soit. America West peut faire ce qu'il veut avec la
publication du document -- il ne se vendra pas car l'Homme finit par se sentir dupé
parce que le fait de connaitre les nombres n'accomplit rien.
Mr. Cathie, semble-t-il, ressemble beaucoup à Jack Cole de la Floride -- il demande
d'être "zappé" "si vous êtes réel" -- je vous rappelle à tous qu'il existe de
NOMBREUSES manières de "zapper"! En outre, "l'orgueil (et l'ego) vient juste avant
une chute". Si votre intention est uniquement de comprendre l'usage pour le
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"physique" avec exclusion de Dieu (oh, ce n'est pas déclaré de cette manière mais c'est
ce que c'est) -- en ce temps de transition, l'information ne peut être considérée que
préjudiciable au but du fonctionnement réel d'un univers. Si vous en avez un qui
poursuit en justice ceux qui lui rendent un grand honneur -- alors cet homme n'a
aucune intention de bonté envers son prochain et s'il prétend "être né de nouveau" en
christicité -- rejetez la déclaration car il n'y a rien de Dieu dans l'être sauf ce qu'il ne
peut pas mettre de côté. Ainsi soit-il.
N'est-il pas étrange qu'un homme consacre autant de temps et d'efforts à prouver la
visibilité et la présence d'OVNI (vaisseau extra-terrestre) et ensuite nie toute
possibilité de contact? N'est-ce pas au moins un peu contradictoire? Quel est l'intérêt
de l'exposition de la soi-disant "information" si l'on est fermé à toutes les possibilités
concernant cette information même? N'est-ce pas aussi un affront d'insulter de
manière aussi flagrante celui qui nous contacte dans un interchangement de service
grandiose, comme cet homme George Green, qui à grands frais, publie son ouvrage?
N'y a-t-il pas quelque chose QUI NE VA PAS ici?
Comme je l'ai déjà dit, cet univers électrique a été entièrement construit à partir des
ondes électriques, par conséquent, toute théorie du mouvement ou de la matière, en
dehors du mécanisme et de la construction des ondes électriques, est invalide.
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Fig. 59 Illustrant le concept d'univers radial.

Si le raisonnement humain par les plus grands penseurs du monde a construit ce
concept impossible, il doit exister un manque fondamental de connaissance de notre
univers pour le rendre possible aux personnes pensantes de former un tel concept. Et
il y a quelque chose de fondamental, beaucoup de choses en fait, que l'observation des
sens à elle seule ne peut jamais apprendre à l'homme. Nous les énumérerons aussi, pas
à pas.
Nulle part dans la Nature le mouvement, quelle que soit sa masse tridimensionnelle,
ne tourne autour d'un centre commun. Toute masse est composée de paires d'unités en
anneau, qui sont réunies dans des plans parallèles pour créer des hémisphères. Chaque
anneau a son centre de gravité et chaque masse a son équateur diviseur. Les anneaux
adjacents qui forment des masses sphériques amènent les centres de gravité de ces
anneaux à devenir apparemment des axes de gravité. Tout mouvement, quelle que soit
la masse hémisphérique, tourne dans des plans parallèles à 90 degrés de l'axe de
gravité de cette masse. Cela signifie que tout mouvement dans une masse sphérique
tourne autour de son axe de gravité dans des plans parallèles et non autour d'un centre
de gravité commun, qui contrôlerait toute la masse, mais contrôle en réalité le
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mouvement dans le plan de l'équateur uniquement. Voir Fig. 59. Cela signifie
également que la Nature est bilatérale et non radiale.
Toute masse est divisée par un équateur et les quatre paires d'anneaux qui constituent
cette masse sont disposées en couches planes de part et d'autre de cet équateur.
Toutes les paires sont conditionnées sexuellement par le spectre divisé, ce qui place
les unités rouges de chaque paire dans un hémisphère et les unités bleues dans l'autre
hémisphère. Les unités de masse rouges ne tournent pas autour d'un centre de gravité
commun et ne tournoient pas à travers le côté bleu pour compléter son orbite, comme
semblent le faire les unités de Rutherford-Bohr, comme le montre la figure 58 -- les
unités bleues ne tournoient pas non plus à travers le rouge. Ce serait tout aussi
contraire à la Nature que pour les humains de changer de sexe durant chaque cycle
quotidien, disons homme le matin et femme le soir.
L'univers invisible est basé sur le cube en relation avec son contrôle du mouvement.
Par conséquent, l'immobilité de la gravité, lorsque ses points sont étendus pour
apparaître comme un axe, est toujours à un angle de quatre-vingt-dix degrés par
rapport à ses extensions électriques d'anneau-pensée. Jamais, dans la Nature, aucun
effet électrique n'atteint un centre autre que le sien. Les trois plans intérieurs
d'intersection du cube ne permettront pas un tel croisement. Si vous examinez les
clivages d'un cube cristal, vous ne les trouverez pas rayonnant d'un centre. Les sens
ont été trop affectés par la symétrie des radiations lumineuses émises par une étoile ou
par les bras hexagonaux radiant d'un cristal de neige, ainsi que par de nombreux effets
similaires, qu'ils acceptent trop facilement. Il est temps que vous commenciez au
moins à douter des évidences exprimées et acceptées par vos sens en tirant des
conclusions hâtives évidentes, car le plus souvent, vous serez incorrects dans ces
conclusions.
Une autre source de confusion des sens à cet égard est le fait que toutes les planètes
d'un système tournent autour d'un centre de gravité commun. Ce sont cependant des
anneaux de mouvement qui tournent autour des trous dans lesquels se trouve leur
centre de contrôle. Cependant, chaque partie de la masse de chaque planète tourne
autour de son propre centre qui se trouve sur l'axe de gravité, et toujours dans des
plans parallèles et non entrecroisés, ce qui serait nécessaire si toutes les parties se
déplaçaient autour d'un centre commun.
Si vous regardez un courant électrique dans un tube sous vide, vous verrez des
anneaux parallèles s'étendant de la cathode à l'anode, comme des boutons attachés sur
un fil. Voir Fig. 60. Chacun de ces anneaux est contrôlé par son propre centre de
gravité dans son propre plan. Chaque anneau est une unité d'un cycle et il est
nécessaire que des paires de cycles s'unissent pour former une masse, ou que quatre
paires s'unissent pour former des sphères.
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Lorsqu'une sphère est ainsi formée, elle est aussi bilatérale que toutes les autres choses
dans la Nature le sont. Elle étend son bras droit et son bras gauche pour former un axe.
Chaque point de gravité dans cet axe constitue également le pivot d'un levier, que
constitue son anneau. Le pivot est immobile et contient toute la puissance exprimée
par son anneau-levier tournant, mais l'énergie ainsi exprimée n'est pas dans l'anneau
en mouvement, mais dans le pivot de gravité qui le centre.

L'électricité enregistre des pensées mentales dans des anneaux de lumière qui tournent
autour d'un centre magnétique de lumière immobile et invisible. Tout mouvement dans
tout l'univers tourne autour des centres mentaux qui deviennent des axes à mesure que le
mouvement s'étend.

Si vous regardez maintenant l'onde avec cette pensée dans votre esprit, vous verrez
également des paires d'anneaux attachés à l'axe de gravité de l'onde qui s'étend, à
mesure que les anneaux-pensées s'étendent, pour centrer et contrôler le mouvement
de chaque anneau à partir de ce centre et devenir un axe de gravité pour chaque masse
formée par la fusion des paires d'anneaux.
En examinant attentivement la construction d'un courant électrique et d'une onde
électrique, il n'y a aucune partie de celle-ci dans laquelle des orbites d'unités croisent
les plans des orbites d'autres unités, ou de masses qui sont formées par l'union des
paires, aucune d'entre elles ne partage non plus ses centres de gravité avec d'autres
unités. Comme il n'y a pas de précédent dans le courant électrique ou l'onde de la
nature qui justifie les concepts multiplan représentés à la Fig. 58, et comme il n'y a pas
de précèdent dans le courant électrique ni dans l'onde pour justifier la présence de
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noyaux matériels dans les unités atomiques qui constituent la masse, un tel concept
impossible et contre nature devrait être rayé de la pensée humaine.
Appliquons maintenant ce principe au fil de cuivre qui transporte un courant. Le fil
est immobile. Il ne bouge pas. Le mouvement tourne autour de sa surface en anneaux,
qui sont centrés par des trous où la gravité se situe et régit chaque anneau. Le fil est
horizontal mais le mouvement est vertical dans le plan de sa rotation. Le fil est une
série de centres de gravité qui en font un axe apparent. Le fil-axe ne bouge pas,
pourtant il effectue le travail énorme de lever des milliers de tonnes et de propulser des
milliers de moteurs et autres machines. Et il pourrait facilement tuer un homme si le
mouvement, qui entourait le fil, entrait en collision avec l'homme.
En vérité, vos sens vous disent clairement que le fil ne bouge pas, mais si une balle
rapide parcourt le chemin occupé par le fil, vos sens vous disent faussement que la
vitesse de la balle se déplaçant horizontalement a tué l'homme au lieu du mouvement
de rotation verticale. Il a pris et prendra probablement plus longtemps dans le
développement de l'homme avant qu'il puisse faire la différence entre ce que son
Mental sait et ses sens croient savoir, mais une nouvelle pensée doit un jour venir à
l'Homme qui est basée sur la connaissance Mentale au lieu de la perception corporelle.
Si l'on laissait le Mental fonctionner correctement dans une projection de pensée
réelle, une balle rapide (en fait, plus rapide, mieux c'est) frappant un corps serait à
peine remarquée -- c'est le Mental qui est convaincu de sa capacité à blesser et à tuer
et le corps réagit comme guidé -- s'il est frappé de manière appropriée, il meurt.
Plions maintenant le fil de cuivre en un demi-cercle pour symboliser une onde et
envoyons un courant à travers. Vous avez maintenant courbé votre axe de gravité et
vos plans de mouvement, qui tournent autour de lui à des angles de quatre-vingt-dix
degrés et ne sont plus parallèles. Ils pointent tous dans la direction du centre du cercle
et vos sens vous disent que ce centre est le centre de gravité commun à toutes ces
lignes radiales convergentes. C'est une autre illusion trompeuse en laquelle vos sens
croient implicitement, mais qui n'est pas fidèle à la Nature. Nous devons nous donner
assez d'espace pour expliquer très brièvement ce que le Mental sait en ce qui concerne
la courbure de la gravité, que les sens ne peuvent pas sentir.
Pour aider à visualiser ceci, commençons par troubler le plan horizontal des eaux
calmes et le plier en une onde semi-circulaire alors que nous plions le fil. La pression
de la compression électrique enregistrait 6,80 kg par pouce carré avant que l'eau ait été
troublée. Elle enregistre maintenant moins au-dessus de la surface et plus au creux de
la prochaine vague. L'axe de gravité se courbe comme se courbent les pressions
électriques. Vos sens vous disent que l'axe d'onde se déplace de haut en bas. Ils vous
disent aussi qu'il bouge à droite et à gauche. Vous parlez de la vitesse à laquelle les
ondes-lumières se déplacent, ce qui prouve que vous croyez qu'elles voyagent, alors
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qu'elles ne font que monter et descendre. Les ondes-lumières se reproduisent à grande
vitesse, mais la lumière ne se déplace à aucune vitesse.
Ce sont les choses que vos sens vous disent, mais votre Mental sait que la seule
direction du mouvement est la direction électrique des cercles, qui tournent autour
des axes de gravité pour provoquer des EFFETS en lesquels vos sens croient
absolument, mais qui ne sont PAS FACTUELS. La lumière ne voyage pas. Elle semble
seulement le faire, et cette apparence est limitée aux limites de son propre champ
d'ondes électriques. Nous ne connaissons pas encore le principe du radar universel qui
répète chaque événement n'importe où partout. Vos sens sont très confus entre cause
zéro et effet double.
La plus grande preuve évidente la plus visible du fait que l'univers des soleils et des
terres est constitué de paires d'anneaux et qu'ils se désintègrent en rejetant des
anneaux, c'est de regarder les images énormément grossies de planètes telles que
Jupiter et Saturne, et des nébuleuses annulaires telles que la Lyre et les autres, que je
vous demande maintenant d'inclure dans les illustrations. Les grands télescopes
montrent très clairement les rides parallèles sur Jupiter, qui donnent à sa surface
l'apparence d'un velours côtelé.
Le fait que tous ces planètes et soleils s'aplatissent prouve que les anneaux
s'expansent dans leurs propres plans et non radialement. Si une planète s'expansait
radialement, ce serait toujours une sphère, quelle que soit sa taille, mais partout dans
les cieux, vous pouvez voir des planètes et des soleils s'expansant dans des plans
parallèles à leurs équateurs. Ils continuent de le faire jusqu'à ce que de grands trous
s'ouvrent à travers eux, là où leurs axes de gravité existent, pour les contrôler jusqu'à
ce que leur mouvement cesse complètement. La Nébuleuse de l'Haltère est un
excellent exemple d'un soleil ainsi expansé jusqu'à ce qu'un très grand trou ait percé à
travers pendant qu'il explose lentement. Il est probable qu'une partie de celle-ci
régénérera un nouveau soleil en son centre, comme l'ont fait la Nébuleuse Annulaire de
la Lyre et d'innombrables autres. Fig. 148.
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Fig. 148. Illustrant le principe de la mort dans toutes les matières. Les sphères sont créées en
comprimant des anneaux pour les former. Les sphères sont ensuite désintégrées en projetant des
anneaux jusqu'à ce qu'un trou noir entoure leur axe de rotation et elles s’agrandissent
progressivement jusqu'à disparaître dans leurs cathodes.

Il reste maintenant à expliquer pourquoi la gravité ne s'exprime pas en lignes radiales
allant de la surface au centre d'un soleil ou d'une planète, comme le montre la Figure
59. Avec toute cette connaissance, vous comprendrez mieux pourquoi la Nature ne
tolérera pas de tels plans orbitaux croisés de mouvement comme l'exige la théorie de
l'atome nucléaire, comme le montre la Fig. 58.
Il n'y a que deux endroits à la surface d'un véritable soleil sphérique où une pierre,
déposée sur lui, poursuivra son voyage électrique jusqu'à son centre même. Ces deux
points sont les deux "pôles magnétiques" qui sont les extrémités de l'axe de gravité sur
lequel tourne toute la masse. De même, il n'y a qu'un seul plan où une pierre, déposée
n'importe où sur lui à travers le soleil entier, continuerait son voyage électrique
jusqu'au centre du soleil. Ce plan est l'équateur qui divise les deux hémisphères.
Ne perdez pas de vue le fait que les soleils sont constitués de paires d'anneaux qui
coïncident avec leurs équateurs et ne perdez pas de vue le fait que chaque anneau est
un effet qui est centré par sa propre cause contrôlante. De même, gardez à l'esprit que
la gravité est omniprésente et ne bouge pas.
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Avec ces avertissements, nous sommes maintenant prêts à déposer une pierre sur la
terre à 1609 kms de l'équateur. Nous ignorerons, pour les besoins de cette
démonstration, que la Terre n'est pas présentement une véritable sphère comme elle
l'était autrefois, et que, pour cette raison, les pôles de gravité ne coïncident pas avec le
pôle de rotation (et cela devrait vous effrayer suffisamment en soi). La pierre s'incurve
maintenant vers le pôle au moment où elle est déposée, et sa direction vers son axe de
gravité centrant continue à s'incurver loin du centre de gravité de la Terre, au lieu de
se diriger directement vers lui, comme vos sens vous l'ont longtemps dit. Voir Fig. 61.
Cette terre aplatie a en fait deux centres de gravité, mais nous ignorerons cela
également.

Fig.6l. Illustrant la nature bilatérale de la matière et l'apparente courbure de la gravité.

Nous lâchons une autre pierre à un millier de kilomètres plus au Nord et encore une
autre avec le même résultat. Chaque plan annulaire doit son allégeance à son propre
centre de gravité dans son propre plan, mais comme il existe d'innombrables milliards
d'anneaux à l'intérieur des anneaux entre la surface et l'axe de gravité, la ligne du
contrôle de gravité sera toujours courbe jusqu'à ce que la dernière pierre jetée soit plus
près du pôle Nord que du centre de la Terre, vers lequel elle se dirigeait à l'origine, et
où votre sens vous dit qu'elle irait. Nous allons imprimer la Figure 61 pour illustrer ce
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fait de la courbure des pressions du potentiel électrique, ce qui donne l'impression que
la gravité elle-même est en train de se courber.
Vous connaissez probablement les expériences de la barre aimantée avec des limailles
de fer qui se courbent d'un pôle à l'autre. Ces lignes courbes sont appelées lignes de
force magnétiques. Vous connaissez peut-être aussi les lignes courbes de l'équateur
terrestre à ses pôles, que les manuels appellent le champ magnétique terrestre. Ces
lignes courbes NE SONT EN AUCUN CAS LIÉES AU MAGNÉTISME. Ce ne sont
que des lignes et plans de pressions électriques.
La Figure 61 schématisera graphiquement cet effet, mais les Figures 17 à 29 et en
particulier les 17 et 18 aideront à les clarifier davantage et à les comparer. Cela fait,
vous n'accepterez plus la possibilité d'un tel effet dans la Nature, tel que l'atome
nucléaire comme montré dans la Figure 58. Vous comprendrez aussi plus clairement
les merveilles des progrès dans l'électronique, qui font de si merveilleuses avancées
contre la résistance de la croyance des sens en des choses que le Mental sait être
autrement.

COUP PORTÉ À LA THÉORIE DE L'ATOME NUCLÉAIRE
Le plus grand coup porté à la théorie de l'atome nucléaire est peut-être le fait qu'elle
affirme que chaque atome consécutif dans tous les éléments de l'hydrogène à l'uranium
change de substance par l'ajout d'un électron de plus tournant autour de son noyau et
un nombre équilibré de protons dans le noyau. Pour cette raison, elle a numéroté les
éléments de 1 à 92 au moment de la conception de la théorie. Cela signifiait que
l'hydrogène avait un électron tournant autour de son noyau, l'hélium en avait deux, le
lithium en avait trois, etc., jusqu'à l'uranium qui en avait 92.
Aucun concept aussi incohérent et invraisemblable n'aurait pu être formé, car il n'a
aucune ressemblance avec les processus de la Nature. Elle suppose que l'hydrogène est
le premier élément de la Création, au lieu du 18ième, et attribue des numéros aux
isotopes, qui sont des tons divisés, dans la même mesure que ceux donnés au tons
pleins. Elle n'a pas permis la découverte éventuelle de nouveaux éléments pour
lesquels il pourrait ne pas avoir de numéros à donner. Cette situation embarrassante
s'est en réalité présentée lorsqu'il a été découvert que l'hydrogène n'était PAS le
premier élément. La découverte du deutérium et du tritium dans l'octave de
l'hydrogène a jeté toute cette théorie dans la corbeille à papier et annulé une chose
telle que "l'eau lourde" ou la possibilité de fusion à froid et c'est peut-être exactement
POURQUOI les scientifiques disent que c'est impossible. Un peu comme les
nouveaux vêtements de l'Empereur? Mais la science a fait face à cet événement et ce
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danger inattendus en appelant les nouveaux tons, des isotopes -- oh nausée. Même
alors, ils n'avaient pas de numéros pour ces isotopes, mais ils en avaient pour les 49
autres isotopes que vous pouvez voir à la Fig. 5 tels qu'ils se rangent de part et d'autre
de leurs amplitudes d'onde dans les octaves 6, 7, 8 et 9.
Ce concept contre nature se détruit lui-même par son impossibilité de se conformer à
la loi chimique de valence, qui donne égalité et multiplication et potentiel aux pairespartenaires dans chaque octave, au lieu de 92 multiplications consécutives qui
ignoraient le principe de l'onde-octave. Analysons cela brièvement pour éclairer cette
impossibilité de la Nature.
Nous avons continuellement montré comment Dieu divise chaque effet de mouvement
en paires égales dans neuf ondes consécutives. Ce sont les principes les plus
fondamentaux de la Création, car la polarisation est fondée sur cela. Tout le long des
neuf octaves, tous les tons pleins sont divisés en quatre paires-partenaires égales. Les
trois premières de ces paires sont des unités d'anneaux atomiques égales et opposées,
qui augmentent leur potentiel de 1 à 4. La quatrième paire de chaque octave est unie
sous forme d'hémisphères, tels que le carbone, et représente le potentiel maximal de
son onde-octave.
La loi de valence reconnaît la progression du potentiel multiplié et classe ces égalités
de partenaires en donnant à la première paire une valence de 1, telle que le lithium et le
fluor. Il donne une valence de 2 à la seconde paire, telle que le béryllium et l'oxygène.
La troisième paire a une augmentation de potentiel reconnue, ce qui lui donne une
valence de trois, comme dans le bore et l'azote, et la quatrième paire -- les hémisphères
de carbone, a une valence de 4. Nous soulignerons les ravages que ce concept pourrait
causer en science, si nous essayions de respecter le principe en essayant de l'intégrer
dans le schéma de la Nature. Le lithium, par exemple, se voit attribuer 3 électrons et
son partenaire égal -- le fluor, 9. Neuf électrons contre 3 submerge l'un des
partenaires et détruit son égalité de polarisation. Bien pire que cela, cependant,
ses 9 électrons produisent du fluor, qui est un gaz très léger avec un point de fusion
inférieur à zéro, supérieur en potentiel au carbone, qui n'a que 6 électrons, bien
qu'il ait la grande densité qui exige une température de 3600 degrés pour le faire
fondre.
En poussant plus loin cette comparaison, nous constatons que le brome reçoit 35
électrons et que l'iode, son partenaire égal, en reçoit 53, ce qui est près de neuf fois le
potentiel offert par le carbone. Il n'est pas difficile de comparer le potentiel du fer au
plomb, alors que le nombre d'électrons donnés au plomb est de 82, soit près de trois
fois le nombre donné au fer. Porter cette analyse encore plus loin est inutile, car la
comparaison multiplie la faute du principe jusqu'à un grand embarras.
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C'était déjà assez grave dans les premiers jours de la recherche, lorsque Mendeleïev a
donné de la même manière un potentiel toujours plus grand aux poids atomiques, car
il a donné à tous les éléments mourants des poids atomiques de plus en plus grands
qu'aux êtres vivants. Comme exemple de cette incohérence, l'élément plomb mourant
se voit attribuer un poids atomique de 206, soit plus de seize fois le poids de l'atome
de carbone, qui n'est que de 12. Dans ce concept de poids atomique, le fer a la valeur
55, ou quatre et demie fois le poids de carbone, le tungstène reçoit 184, soit environ
quinze fois le poids de l'élément le plus vivant, le plus dense et le plus fondant de tous.
Dans le prochain JOURNAL, nous allons beaucoup parler et étudier les éléments, les
octaves et la folie absolue de l'énergie nucléaire, etc., telle que vous jouez avec.
Il était aussi incohérent de supposer que tous les éléments étaient des multiples
progressifs ou séquentiels de l'hydrogène, que de supposer que chaque élément
successif au-dessus de l'hydrogène devait ses caractéristiques à un électron et un
proton supplémentaires à ceux qu'il possédait théoriquement.
Dans aucun de ces deux cas, l'onde-octave n'a été considérée comme partant de zéro
comme cathode et entrant en collision comme potentiel maximum aux anodes. Plus
frappant en erreur que les deux susmentionnés est l'ajout d'électrons aux orbites des
gaz inertes, qui sont zéros dans tous les cas et ne peuvent avoir aucun poids atomique,
car il n'existe rien auquel relier le poids en eux, ni aucune complexité au-delà des
quatre anneaux indivisés de leur propre construction.
La dernière étape pour prouver que l'atome nucléaire est en dehors de la Nature est le
fait qu'un tel concept de groupe est nécessairement tridimensionnel, ce qui signifie
masse, et que la Nature ne commence pas en trois dimensions. Elle est d'abord
bidimensionnelle, car la Nature est composée d'unités planes simples, qui sont
bidimensionnelles. Dès que les unités bidimensionnelles sont divisées en paires et
s'unissent pour devenir une masse, l'univers bilatéral tridimensionnel apparaît.
Passons brièvement en revue le processus de Création à ses débuts. L'Idée Mentale
doit d'abord être conçue. La conception de l'Idée est enregistrée dans l'anneau du gaz
inerte, qui est pour toujours la semence-enregistrement de cette Idée. Ce premier
anneau indivisé est bidimensionnel. Il a une longueur et une largeur, mais pas
d'épaisseur. Un anneau est la seule forme dans la Nature qui puisse être unitaire, ou
bidimensionnelle, ou équilibrée en soi, car ses extensions sont toutes dans un seul
plan. Le moment où quelque chose est ajouté à un anneau, il doit être ajouté aux
DEUX côtés pour l'équilibrer. Il ne peut être ajouté à un seul côté car la Nature ne crée
pas d'hémisphères, elle crée des sphères -- vous en souvenez-vous? Ajouter un anneau
de chaque côté signifie l'extension d'un centre-Mental à trois centres-mental, ou un
axe-Mental pour équilibrer et contrôler trois au lieu d'un. Ajouter des paires
successives signifie étendre la masse aux sphères, ce qui signifie trois dimensions et la
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création d'une masse bilatérale. Un univers tridimensionnel n'est que le résultat de la
polarisation. La polarisation n'est pas une extension de mouvement. C'est une
extension de l'immobilité omniprésente dans l'immobilité omniprésente. Le
mouvement est un levier qui doit avoir un pivot. À mesure que le mouvement s'étend,
il y a toujours un pivot toujours présent pour le centrer. Un axe de gravité, résultant
de divisions polarisées de l'immobilité en paires mouvantes, n'est pas une direction de
mouvement, ni une partie de la Création. C'est simplement une position Mentale
identifiable dans l'univers zéro invisible.
Le Créateur suit la conception avec action et réaction. Les gaz inertes se divisent et
s'étendent. Le mouvement est alors créé dans le but de donner des formes corporelles à
l'Idée. Les mouvements divisés et étendus sont exprimés en paires d'anneauxlumières. Les anneaux-lumières divisés doivent nécessairement diviser la Lumière
Blanche du Mental en des tensions du spectre de couleurs. Cela signifie le rouge et le
bleu d'un univers bilatéral qui ne peuvent pas échanger leurs côtés, car chacun est de
façon interchangeable conditionné par le sexe. Les pressions et tensions sexuelles sont
établies dans les anneaux immuables du gaz inerte de chaque octave, qui sont divisés
en paires.
Mouvement, tension, pression et chaleur commencent par l'extension du mouvement
en des paires d'anneaux à sa conception dans les quatre anneaux d'enregistrement de
chaque octave. Ces quatre anneaux de gaz inertes sont l'un dans l'autre dans le même
plan. Ils sont donc bidimensionnels. Au moment où ils se divisent et s'étendent en
paires d'unités, pour simuler des formes corporelles, la masse commence et l'univers
tridimensionnel, cube-sphère, bilatéral apparaît. En d'autres termes, ni Dieu ni
l'Homme ne créent des formes corporelles en trois dimensions avant de concevoir
l'image Mentale de cette forme. Les images Mentales sont des pensées. Les images
corporelles sont des actions, et les actions sont toujours par paires. Le concept-pensée
est entièrement extérieur à la Nature car il n'y a pas de précédent en elle, pas plus qu'il
ne fait partie du processus électrique qui construit la masse. La masse est une
extension de nombreux concepts-pensées dans de nombreux plans et une simulation
de l'extension du centre Mental dans un axe de gravité.
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RÉSUMÉ
Dieu -- le connaisseur -- est non dimensionnel.
La pensée de Dieu est bidimensionnelle.
Les actions créatrices de Dieu sont tridimensionnelles.
La théorie de l'atome nucléaire commence par une masse tridimensionnelle. Elle
conçoit des groupes de neutrons et de protons tournant les uns autour des autres de
part et d'autre du spectre. Chaque neutron et chaque proton est conçu pour être une
masse sphérique tridimensionnelle en soi. Ensemble, ils constituent une masse
sphérique tridimensionnelle plus grande. Les débuts tridimensionnels sont
impossibles. La Nature électrique de cet univers exige une division à partir d'un plan
situé dans une cathode.
La polarisation est le résultat de cette division d'un seul plan. Des paires équilibrées
égales et opposées sont ainsi créées. Chaque paire unie devient une anode, ce qui
signifie un début tridimensionnel de corps chaud, ce qu'elle fait, mais ce faisant, elle
laisse l'enregistrement de son mouvement dans des formes-pensées bidimensionnelles
dans son gaz inerte.
Dharma, je demande que notre écrit d'hier via Dru soit placé dans l'introduction de ce
JOURNAL et permets-nous de quitter ceci sans écrire davantage sauf pour les
graphiques à introduire conformément au meilleur endroit que l'éditeur décidera.
Nous avons au moins deux JOURNAUX de plus pour couvrir l'information
absolument nécessaire. Ensuite, nous diviserons probablement les sujets en tailles
digérables après cela, donc je ne peux pas te donner une idée du "temps" d'achèvement.
Nous agirons aussi vite que tu le pourras, chéla, en répondant au besoin des EXPRESS,
etc.
Ce n'est pas parce que moi, Germain, je suis dans la dictée de cette information, que je
vous dis que C'EST L'INFORMATION LA PLUS IMPORTANTE DANS VOTRE
MONDE CE JOUR! ELLE L'EST!!! JUSQU'À CE QUE VOUS HUMAIN VENIEZ
DANS LA CONNAISSANCE DE LA FAÇON DONT L'UNIVERS FONCTIONNE ET
CE QUE DIEU EST ET COMMENT CELA S'INSCRIT DANS LA CRÉATION -- LE
RESTE DE L'INFORMATION NE PEUT AVOIR AUCUNE VALEUR RELATIVE
PARCE QUE VOUS, DANS CETTE IGNORANCE, SEREZ TOUJOURS COMME SI
VOUS ÉTIEZ COULÉ À LA SPHÈRE D'EXPÉRIENCE DANS LAQUELLE VOUS
VOUS TROUVEZ.
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Nous réalisons que cela vous met en danger au-delà de ce qui peut être exprimé car si
l'Homme ne pouvait pas accepter que la Terre Shan n'était pas le centre de l'univers -combien moins accepterait-il la vérité sur l'univers? L'INFORMATION a été présentée
auparavant et peu de personnes ont retenu la connaissance et très peu peuvent vous
dire maintenant, quand et ce que c'était à cette époque. Il est maintenant temps que
l'Homme entre dans la CONNAISSANCE ou Il périra dans son illusion mal perçue.
Puisse la Lumière toujours rayonner autour de vous, notre peuple, car le chemin est
dur mais les récompenses sont grandes. C'est comme pour tout ce qui est donné dans
l'erreur -- il peut être accepté ou refusé par vote et cela ne changera pas un iota de la
VÉRITÉ.
JE SUIS GERMAIN ET JE M'INCLINE EN RESPECT À HATONN QUI PERMET
MON APPORT (PRODUCTION) DANS CE DOCUMENT, CAR C'EST TRÈS
SPÉCIAL POUR MOI D'ÊTRE AUTORISÉ À VOUS APPORTER CECI, VOUS MES
FRÈRES. QU'IL SOIT PERMIS À L'ÉNERGIE DE TRANSMUTATION DE
TRANSMUTER CETTE TERRE BIEN-AIMÉE.
Nous commencerons le prochain JOURNAL demain, Dharma, car il est impératif en
effet que nous progressions intelligemment. Merci chéla, car je sais que tu es fatiguée,
mais le moment est arrivé pour nous de servir aussi diligemment que nous le pouvons.
Nous sommes la pensée de Dieu en action car IL a décrété que notre travail soit mis en
avant et reçu par Ses enfants. Ainsi soit-il.
Je vous salue vous qui êtes dans ce service et m'incline avec respect et révérence
devant ce que nous accomplissons ici.

GERMAIN POUR M'EFFACER, S'IL TE PLAÎT
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