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1. Les Origines. 

Les races racines. 

a. La race adamique. 

Elle n’avait pas encore le mental tel que nous le connaissons. 

L’âme habitait la forme astrale. Elle était informe et non développée.  

Un seul sens : l’ouïe. 

b. La race hyperboréenne. 

c. Elle n’avait pas non plus le mental tel que nous le connaissons. 

L’âme habitait la forme éthérique. Elle était aussi informe et non 
développée.  

Deux sens : l’ouïe et le toucher. 

d. La race lémurienne. 

Elle daterait de 18 000 000 d’années selon le Tibétain. 

Elle a accompli la division des sexes. 

Leur éducation était tellement différente de la nôtre que nous en serions 
scandalisés. 

Ils ne savaient pas ce que c’était que d’avoir peur de la mort. 

Le mental a commencé à se développer sous cette race racine. 

Apparut alors un corps plus dense qui se développa dans la quatrième 



race, l’atlantéenne. Elle commence à ressembler à ce que nous sommes. 

a. La race atlantéenne. 

b. Plusieurs auteurs la font débuter il y a 250 000 ans. 

Certains écrits laissent entendre que l’atmosphère étaient plus liquide 
comme de la vapeur d’eau très dense : 

2 Pierre 3, 3-7. 

<< Sachez donc tout d'abord qu'aux derniers jours, il viendra des 
railleurs pleins de raillerie, guidés par leurs passions. Ils diront: " où est 
la promesse de son avènement? Depuis que les Pères sont morts, tout 
demeure comme au début de la création ". Car ils ignorent volontairement 
qu’il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l’eau, par le 
moyen de l’eau, surgit à la parole de Dieu et que, par ces mêmes causes, 
le monde d’alors périt inondé par l’eau. Mais les cieux et la terre d’à 
présent, la même parole les a mis de côté et en réserve pour le feu, en 
vue du jour du Jugement et de la ruine des hommes impies. >> 

c. La race aryenne. 

Nous faisons partie de la race aryenne. Les derniers vestiges de la 
troisième race sont les indigènes d’Australie et les Hottentots (peuple de 
pasteurs nomades qui occupait la région occidentale de l’Afrique du Sud 
et aujourd’hui concentrés dans la partie méridionale du Sud-Ouest 
africain; au nombre de 20 000 tout au plus). Parmi les vestiges de la race 
atlantéenne nous avons les Tartares, les Mongols et les Chinois. 

Faits marquants de la race aryenne : Nous avons créé un pont de 
lumière par Bouddha (vers le 5e siècle avant J.C.). Jésus l’a emprunté et 
nous a ouvert la voie pour que nous fassions de même. Nous avons 
maintenant le pouvoir de commencer notre ascension et d’emmener 
notre corps physique avec notre corps de lumière.  

Le calcul du temps chez les orientaux. 

Période Années terrestres 

360 jours de vie mortelle 1 

Krita Yuga 1,728,000 

Treta Yuga 1,296,000 

Dwapara Yuga 864,000 

Kali Yuga 432,000 

Ces quatre périodes sont dans le rapport 4,3,2,1. 

• La totalité de ces quatre Yugas constitue un Maha-Yuga ou 4,320,000 
années.  



• Soixante-et-onze Maha-Yugas forment la durée du règne d’un Manu 
(dirigeant d’un groupe de monades sur le plan mental avec le 
Mahachohan et le Bodhisattva) ou 306,720,000 années.  

• Le règne de 14 Manus embrasse une durée de 994 Maha-Yugas ou 
4,294,080,000 années.  

• Ajoutons les sandhies, intervalle entre le règne de chaque Manu et qui 
correspond à 6 Maha-Yugas ou 25,920,000 années.  

• Le total de ces Règnes et interrègnes de chaque Manu est de 100 Maha-
Yugas qui constituent un Kalpa, un jour de Brahma (troisième aspect 
du Logos ou rayon de l’intelligence active), soit 4,320,000,000 années.  

• Comme la nuit de Brahma est de durée égale, un jour et une nuit de 
Brahma contiennent 8,640,000,000 années.  

• 360 de ces jours et de ces nuits font une année de Brahma, soit 
3,110,400,000,000 années.  

• 100 de ces années constituent une ère de Brahma ou Maha Kalpa, soit 
311,040,000,000,000 années.  

  

2. Synthèse de la création des pensées. 

Dieu, origine de toutes choses. 

Dans le Rig Veda nous lisons : "  Il n’y avait alors ni entité, ni néant; 
l’atmosphère n’existait pas, ni le ciel qui est au-dessus. Qu’est-ce qui 
enveloppait? Où, dans quel réceptacle? Était-ce l’eau, l’abîme profond? Il n’y 
avait, alors, ni mort, ni immortalité; il n’y avait pas de distinction entre le jour 
et la nuit; étant Un, cela respirait calmement, dans l’indépendance; il n’y avait 
rien de différent de lui ou au-dessus de lui. L’obscurité existait à l’origine 
enveloppée de ténèbres, cet univers était une eau que l’on ne pouvait 
distinguer. " 

Première union Père-Mère. 

Lorsqu’arriva la fin des ténèbres et du repos, Dieu, la conscience de qui rien ne 
peut être dit, émit une expiration cosmique. Le premier souffle du Verbe, le 
Fils. On peu imaginer Dieu soufflant dans une paille à l’intérieur d’une coupe 
emplie d’eau, l’eau serait la substance en attente, et le souffle d’air la vitalité 
du souffle du divin créateur. A cette action, nous pouvons associer cet extrait 
de la Genèse : " Et Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière fut ". Lorsque ce 
premier souffle de Dieu heurta la substance akashique, cela provoqua une 
pulsation, la première vibration et le commencement d’un certain rythme 
rotatoire duquel procédèrent tous les cycles de la manifestation. 

----- 

Dans les premiers mots de notre livre sacré, la bible, nous lisons: " Au 
commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les 
ténèbres couvraient l’abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. " 



" Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu et le Verbe était avec 
Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut fait par lui, et sans lui rien 
ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la 
lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas saisie. " 

----- 

Tout ce qui existe est bâti à partir d’un modèle fondamental et Dieu ne fait que 
modifier les combinaisons de flux créateurs selon les cycles de Sa Pensée. Il y a 
présentement douze signes dans le zodiaque, douze archétypes, douze portes 
d’entrée dans la matière. Nous avons tous emprunté l’une de ces portes. Seul le 
Christ cosmique les possède toutes à la fois. 

Une pensée est faite de l’élément mental. Elle doit nécessairement utiliser la 
matrice de création qu’est le zodiaque. Ce qui attire une pensée vers sa 
matérialisation, c’est le désir ou en d’autres termes, une entité du plan astral. 
Plus le désir est fort et clair, plus la pensée se réalise vite, fortement et 
clairement. Si un élément mental non différencié (inconscient) opposé à la 
pensée que l’on désire réaliser se trouve dans notre subconscient, la pensée 
pourra se réaliser mais pas avant que cet élément subconscient soit modifié. 

Dans les Proverbes, il est écrit : Un espoir différé rend le cœur malade, mais un 
désir qui aboutit est un arbre de vie. (Pro 13,12) 

Il y a deux plans dans le mental, le mental concret et le mental abstrait. Le 
mental concret véhicule les pensées correspondant aux processus mentaux 
rationnels et discriminants. Le mental abstrait fait le lien entre le mental 
concret et l’âme. On n’y résonne pas. L’on sent comme un vide. C’est par-là que 
nous passons pour faire une méditation profonde. C’est à ce stade que nous 
commençons à produire des ondes delta, bêta et thêta (voir texte de Michel 
Cocquet). 

Dans " L’Homme et ses corps ", Annie Besant insiste sur le fait que les pouvoirs 
psychiques et moteurs ne résident pas dans les corps étherique ou psychique, 
mais réalisent l’activité de l’âme à l’œuvre dans ces corps par l’énergie pranique 
qui court le long des filets nerveux. Prana est l’énergie active du soi. 

Comme l’indique le dessin ci-dessous, il y a sept chakras (voir Image #1). Ceux-
ci sont considérés comme la porte de la conscience ou de l’âme. Ils 
transmettent les énergies au travers des nadis. De là ils interfèrent avec le 
système nerveux et verx le système endocrinien et finalement se fixent dans le 
sang (voir Image #2). 

Quand nous disons que le mental n’est pas encore développé chez l’Homme, 
nous voulons signifier que celui-ci sert aux processus mentaux et discriminant 
mais que la Lumière ne s’y est pas introduite. Le mental illuminé permet à la 
Volonté divine d’agir de façon concrète et fait que ce n’est plus le " désir " qui 
dirige mais la " volonté ". 

  

3. Les prophéties. 

Notes du Tibétain sur les événements de la période actuelle. 



…Je n’ai essayé nulle part de vous transmettre les données mathématiques 
implicitement associées à mes déclarations dans cette série d’études 
astrologiques. Certains changements fondamentaux dans l’orientation de l’axe 
de la Terre ont lieu en ce moment, et ces changements jetteront pas mal de 
confusions dans les computations des astrologues. Ces changements se 
poursuivent lentement et progressivement, selon la loi cosmique. La précision 
des computations et des déductions n’est alors pas possible. Lorsque 
l’orientation et la " direction déterminée " du pôle de la Terre aura de nouveau 
été stabilisée, de nouvelles formules mathématiques fondamentales pourront 
être trouvées. Il n’y pas eu, dans ce domaine, de précision véritable depuis 
l’époque égyptienne. 

Tout ce qu’il est possible de faire à ce sujet à l’heure actuelle doit être considéré 
comme seulement approximatif; c’est pourquoi une base sûre pour l’analyse en 
matière de prédiction et d’interprétation n’est pas possible. Toute cette matière 
est encore obscure et pour ainsi dire incompréhensible à l’astrologue moyen et 
très certainement à l’étudiant moyen. Je voudrais toutefois vous rappeler que 
plusieurs fois durant le grand cycle de vie de la Terre, il y a eu des 
changements " d’étoiles polaires " et que notre étoile polaire actuelle n’a pas 
toujours occupé cette position. La science elle-même le reconnaît.  

Chacun des déplacements de l’axe de la Terre a été marqué par des 
catastrophes, des cataclysmes et un état de confusion précédent les périodes 
de reconstruction, de stabilisation et d’apaisement relatif. Il y a un écho de ces 
événements macrocosmiques dans nos vies microcosmiques, aussi dans bien 
dans celle de l’humanité dans son ensemble que dans celle de l’individu. Et 
c’est la raison de la présente crise mondiale, bien que précipitée par l’erreur 
humaine et le péché, par le Karma passé et par l’idéalisme naissant (par effet 
du développement de l’intellect et de l’apparition de l’intuition); cette crise est le 
résultat de combinaisons plus vastes de courants de forces découlant de 
certains rapports macrocosmiques. 

On peut dire d’une manière succincte que les causes suivantes concernant à la 
fois le cosmos et notre système solaire sont à l’origine de la présente crise 
mondiale et de la situation difficile que le monde traverse aujourd’hui.  

1. La montée de force magnétique sur Sirius, qui produit certains effets sur 
notre système solaire et particulièrement sur notre Terre, via la 
Hiérarchie. 

2. Un décalage de la polarité de la Terre, dû à l’attraction d’un grand centre 
cosmique. Ceci affecte puissamment l’orientation de la Terre et est à 
l’origine des tremblements de terre actuels, ainsi que des éruptions 
volcaniques et des nombreux tremblements de terre durant les 150 
dernières années. 

3. Le grand périple du Soleil autour du plus grand zodiaque (il s’agit d’une 
période de 250 000 années, ou une ronde complète) touchant à sa fin 
lorsque le Soleil entra dans le signe des Poissons il y a deux milles. Ce 
processus de passage d’un signe à un autre et d’une zone d’influence à 
une autre, couvre une période de 5 000 ans si l’on considère le grand 
cycle ou la ronde majeure. Cette période de 5 000 ans englobe un cycle 
complet de transition jusqu’à ce que la possibilité de fonctionner sous 



l’inspiration du nouveau signe soit complètement acquise. C’est pourquoi 
nous ne sommes pas à l’abri de troubles pour le moment.  

4. Le passage de notre Soleil hors du signe des Poissons dans le signe du 
Verseau est un autre fait à l’origine de la présente confusion. Cette 
confusion des forces dans le système solaire affecte particulièrement 
notre planète. Dans la transition d’un signe à l’autre, comme dans le cas 
actuellement du passage du signe des Poissons dans le signe du 
Verseau, la période transitoire est approximativement de 500 ans. 

  

Recherches sur le code secret de la bible ou le futur est-il déterminé de 
façon absolue? 

Il s’agit d’un phénomène observé il y a plusieurs dizaines d’années par un 
certain rabbi Weissmandel.Il avait découvert des modèles intéressants dans le 
Pentateuque (les cinq livres de Moïse). Cela consistait en des mots ou des 
phrases qui s’exprimaient sous forme de lettres en séquences équidistantes. Le 
mathématicien Eliyahu Rips aidé des mathématiciens Doron Witzum et Yoav 
Rosenberg a développé un modèle mathématique qui trouve des séquences 
dans le Pentateuque selon la logique suivante : 

"On suppose un texte écrit en langue étrangère que nous ne pouvons pas 
comprendre. On se demande si ce texte a une signification particulière ou non 
(dans cette langue). Bien sûr, il est difficile de décider entre ces deux 
possibilités puisque nous ne connaissons pas la langue du texte. 

Supposons maintenant que nous ayons un dictionnaire très incomplet qui 
nous permette de reconnaître une petite partie des mots du texte comme 
" marteau " par ici, " chaise " par là et peut-être " parapluie " par ailleurs. 
Pouvons-nous maintenant décider entre ces deux possibilités? 

Eh bien non. Pas encore. Mais supposons maintenant que, avec l’aide de ce 
dictionnaire, nous reconnaissions dans le texte une paire de mots ayant un 
lien conceptuel comme " marteau " et " enclume ". Alors vérifions s’il existe une 
tendance de leurs multiples apparitions rapprochées l’un de l’autre dans le 
texte. Si le texte n’a aucune signification, nous ne nous attendrons pas à 
constater cette tendance, puisqu’il n’y a aucune raison pour que cela arrive. 

Dans l’étape suivante, nous élargissons notre recherche; nous pouvons 
identifier d’autres paires de mots reliés conceptuellement comme " chaise " et 
" table ", " pluie " et " parapluie ". Alors nous avons un échantillon de paires de 
mots et nous vérifions la tendance de leur apparition avec proximité dans le 
texte. Si le texte n’a aucune signification, il n’y a aucune raison de s’attendre à 
une telle tendance. Toutefois, une forte tendance de l’apparition de telle paires 
indique que le texte puisse être significatif." 

----- 

Logos : grand être dans lequel toutes les formes de Vie sur toutes les planètes 
" ont la vie, le mouvement et l’être ". 

Voici les paroles du Tibétain à propos de notre période actuelle p365. : 



" La terre sera transformée, par le truchement de la pensée humaine, réagissant 
aux influences zodiacales en une planète sacrée. " (Astrologie ésotérique Alice 
Bayley) 

  

Les étudiants feraient bien de considérer l’initiation comme un processus 
déterminant de la vie; ils devraient s’efforcer de faire en sorte que chaque 
expérience de vie ou chaque cycle d’expériences de vie conduise à une 
initiation, à un champ plus vaste d’éveil et de conscience en même temps qu’à 
un pouvoir d’expression et à un contact plus grands. L’initiation est un 
processus d’inclusivité croissante. 

Matthieu 24,1-31 

Le commencement des douleurs. 

Et Jésus leur répondit: Prenez garde qu'on ne vous abuse. Car il en viendra 
beaucoup sous mon nom, qui diront: "C'est moi le christ", et ils abuseront bien 
des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et de rumeurs de 
guerre; voyez, ne vous alarmez pas: car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas 
encore la fin. On se dressera, en effet, nation contre nation et royaume contre 
royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et 
tout cela ne fait que commencer les douleurs de l'enfantement. 

Alors on vous livrera aux tourments et on vous tuera; et vous serez haï à cause 
de mon nom. Et alors beaucoup succomberont; ce seront des trahisons et des 
haines intestines. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien 
des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus 
grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. 

Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans le monde entier, en 
témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. 

La grande tribulation de Jérusalem. 

Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le saint 
lieu (que le lecteur comprenne! ), alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient 
dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa 
maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera aux champs ne retourne 
pas en arrière pour prendre son manteau! Malheur à celles qui seront 
enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Priez pour que votre fuite ne 
tombe pas en hiver, ni un sabbat. Car il aura alors une grande tribulation, telle 
qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il 
n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu 
la vie sauve; mais à cause des élus, ils seront abrégés, ces jours-là. 

L'avènement du Fils de l'homme sera manifeste. 

Si donc on vous dit: "Le voici au désert", n'y allez pas; "Le voici dans les 
retraites", n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille 
jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où 
que se soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. 

Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne 



donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des 
cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du fils de 
l'homme; et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine; et l'on 
verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande 
gloire. Et il enverra ses anges rassembler les élus des quatre vents, des 
extrémités des cieux à leurs extrémités. >> 

Daniel 12 

" Je regardai, moi Daniel, et voici : deux autres se tenaient debout, de part et 
d’autre du fleuve. L’un dit à l’homme vêtu de lin, qui était en amont du fleuve : 
" Jusqu’à quand, le temps des choses inouïes? " J’entendis l’homme vêtu de 
lin, qui se tenait en amont du fleuve : il leva la main droite et la main gauche 
vers le ciel et attesta par l’Éternel Vivant : Pour un temps, des temps et un 
demi-temps, et toutes ces choses s’achèveront quand s’achèvera l’écrasement 
de la force du Peuple saint. " J’écoutai sans comprendre. Puis je dis : " Mon 
Seigneur, quel sera cet achèvement ? " Il dit : " Va, Daniel, ces paroles sont 
closes et scellées jusqu’au temps de la Fin. Beaucoup seront lavés, blanchis et 
purifiés; les méchants feront le mal, les méchants ne comprendront point; les 
doctes comprendront. A compter du moment où sera aboli le sacrifice perpétuel 
et posée l’abomination de la désolation mille deux cent quatre-vingt-dix jours. 
Heureux celui qui tiendra et atteindra mille trois cent trente-cinq jours. Pour 
toi, va, prends ton repos; et tu te lèveras pour ta part à la fin des jours. " 

Matthieu 24, 37. 

<< Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. >> 

1 Pierre 4, 17. 

<< Car le moment est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. 
>> 

Événements particuliers 

3e guerre mondiale 

fin du christianisme. 

Fuite du pape après l’invasion du Vatican. 

Nouvelles persécutions chrétiennes en Europe. 

Ouverture du vortex vers les niveaux supérieurs de l’Esprit (victoire sur la mort 
expérience de Mère). 

Création de nouvelles espèces végétales. 

Descente de l’Esprit Saint dans la matière (feu par friction). 

Les 3 jours de noirceurs. 

Le changement d’axe de la terre. 

Les changements géomorphologiques aux États-Unis. 



La nécessité d’apprendre à bien respirer. 

Paris et New-York. 

L’antéchrist 

" L’homme du mal arrivé de deux rangs prend croissance. La fleur blanche 
s’obscurcit pendant dix fois six lunes et six fois vingt lunes et disparaît pour ne 
plus reparaître. Beaucoup de mal, guère de bien, en ce temps-là; beaucoup de 
villes périront par le feu. Alors enfin Israël viendra au Christ-Dieu tout de bon. 
Les sectes maudites et le peuple fidèle seront deux parts bien marquées (1). 
Mais c’est fait : alors Dieu seul sera cru et la tierce part de la Gaule et encore la 
tierce part et demie n’aura plus de croyance. Comme aussi les autres gens. Et 
voilà six fois trois lunes et quatre fois cinq lunes que tout se sépare et le siècle 
de fin a commencé. Après un nombre non plein de lunes, Dieu combat par ces 
deux justes et l’homme de mal a le dessus. Mais c’est fait. Le Dieu Très-Haut 
met un mur de feu qui obscurcit mon entendement et je n'y vois plus. Qu’il soit 
béni à jamais! Amen! " Prophétie d’Orval verset 18, arrivée et règne de 
l’antéchrist.( Le retour du Lys) 

1. parabole de l’ivraie, Matthieu, 13.24 

2. " J’accordai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs 
pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chanceliers 
qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu’un veut leur 
nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si 
quelqu’un veut leur nuire, il faut qu’il soit tué de cette manière. Ils ont le 
pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe pas de pluie pendant les 
jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang 
et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu’il le veule. 

Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme 
leur fera la guerre et les tuera. Et leurs cadavres (resteront) sur la place 
de la grande ville, qui appelée dans un sens spirituel Sodome en Égypte, 
là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d’entre les peuples, 
les tribus les langues et les nations verront leur cadavre pendant trois 
jours et demi, et ils ne permettront pas qu’on mette leurs cadavres dans 
une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront 
dans l’allégresse. Ils s’enverront des présents les uns les autres, parce 
que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.. 

Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en 
eux et ils se tinrent sur leurs pieds; une grande crainte fondit sur ceux 
qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire : Montez 
ici! Ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. A cette 
heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la 
ville s’écroula. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de 
terre, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel… " 
Ap. 11,1-13. 

Actuellement au Vatican. 

Relation entre une sœur et d’un évêque. 



Ne parlera que du grand esprit (sans faire allusion à Dieu) 

Abolira le sacrifice de la messe. 

Désarmera toute la terre en gardant les armes. 

Essaiera d’imposer sa domination sur tout le monde (3 ½ ans ?) 

Chute de Paris 

" Le fer et le feu enserrent la Babylone de la Gaule qui tombe dans un grand 
incendie, noyée dans le sang " . Prophétie de Saint-Césaire verset 31.( Le retour 
du Lys) 

  

Saturne 

• de juin 93 à avril 1996 :�  

• d’avril 1996 à mars 1999 :�  

• de mars 1999 à avril 2001 :� (avril 2000 : Υ ! ς ! Ω en Β )  

LA MASSE CRITIQUE ET LES CHAMPS MORPHOGÉNIQUES. 

Histoires d'atomes! 

Le physicien J.E. Charron dans son livre sur l’unification des quatre forces 
fondamentales de l’univers indique que les atomes se rencontrent et fusionnent 
leur contenu. Au même moment, à la vitesse infinie d’un spin transversal à 
leur direction, le contenu de leur fusion est immédiatement partagé avec toutes 
les autres particules de l’univers. 

Histoires de rat! 

Il s'agit d'expériences menées à Harvard en 1920 par le professeur William 
McDougall qui consistaient à faire passer des rats dans un labyrinthe pour 
aller chercher de la nourriture. Comme l'expérience a été faite pendant 
plusieurs années, il y eut plusieurs générations de rats. Chaque génération 
repartait des temps effectués par la précédente. Chose étonnante, les rats des 
autres pays partaient du temps de réalisation de leurs cousins de Harvard! 
Selon le biologiste anglais M. Rupert Sheldrake (dont l’œuvre majeure est le 
livre " A new science of life : The hypothesis of formative causation "), les rats 
de McDougall aurait formé un champ dit morphogénique qui aurait guidé les 
autres rats, leur permettant d’apprendre plus vite. 

A la télévision en 1998, on montrait un rat chercher son chemin dans un 
labyrinthe pour aller chercher sa nourriture. Il prit plusieurs minutes. Après 
son premier succès, ils le remirent à nouveau au début du labyrinthe et nous 
avons pu voir qu'il n'a pas fait une seule erreur. Non! Pas une fois il n'a 
cherché son chemin! 

Histoires de singes! 

Cette histoire se passe sur une île proche du Japon. Des aviateurs japonais 



(probablement "écolos" !) ont pris en pitié une tribu de singe et 
occasionnellement se mirent à leurs tirer des sacs de patates. Ils remarquèrent 
que les singes devaient ôter la pelure afin de ne pas manger le sable sur les 
patates. Un jour, un singe femelle (toujours elles en premier hein!) vit qu'une 
patate tombée à l'eau n'avait pas besoin d'être épluchée. Elle se mit donc à les 
tremper dans l'eau. Un autre singe (peut-être un mâle j'espère!) vit la femelle 
faire et fit de même (l'histoire se répète!). Puis un troisième, un quatrième… Les 
aviateurs amusés s'aperçurent un jour que lorsqu'un certain nombre fut 
atteint, tous se ruèrent vers la mer pour nettoyer les patates. (effet de la masse 
critique) 

  

  

  

Histoires d'hommes! 

Il en est de même avec les humains. Lorsqu'un certain nombre de personnes 
dans un groupe, une foule, une ville, une région, etc.. devient important au 
point de constituer une masse critique par rapport au TOUT, ce qu'ils émettent 
et ce qu'ils représente ne peut être éviter. Prenez par exemple la religion 
chrétienne. A un moment donné, il y avait tellement de gens qui y adhéraient 
que l'empereur romain a dû légaliser et institutionnaliser celle-ci pour éviter 
que le royaume ne se scinde.  

Exemples : les événements de la Saint-Jean à Québec, les différents courants 
politiques… 

Les formes de contacts : de prière à adoration. 

Nous pouvons déterminer 5 niveaux de contacts avec notre Être supérieur. Il 
est fréquent de se promener d’un niveau à l’autre pendant une séance de 
recueillement vouée à notre culte : 

1. La prière : C’est le niveau que tout le monde connaît ou croit connaître. 
Elle est surtout reliée à l’aspect " désir ". Il est important de ne pas 
toujours " demander " dans une prière mais aussi d’offrir quelque chose. 
La prière est toute puissante sur le Cœur de Dieu. 

2. La concentration : C’est un exercice qui consiste à porter son attention 
sans défaillir sur un objet, une qualité, une caractéristique, afin de 
l’imprimer dans notre subconscient. Elle fait appel à la Volonté et au 
mental concret. Elle nécessite l’assiduité pour agir. 

3. La méditation : Dans ce niveau de contact, il n’y a plus de visualisation 
proprement dite quoique certains adeptes se servent d’une visualisation 
ou de la répétition d’un certain mot de pouvoir pour activer l’état 
méditatif. Elle fait appel à la Volonté et au mental abstrait. Elle nécessite 
l’assiduité pour agir. 

4. La contemplation : L’adepte de cette forme de contact fusionne les trois 
premières formes et fait une méditation - prière concentrée sur un 
attribut habituellement divin. Le regard intérieur est concentré sur l’objet 



et c’est comme si les mots sortaient du cœur dans se prononcer. Il y a 
une grande libération d’énergie dans cette forme de contact. Elle exige 
Amour, simplicité, force et assiduité. 

5. L’adoration : elle constitue le pas qui suit la contemplation; l’adepte et 
l’objet d’adoration ne font plus qu’un en Esprit. 

Puisque nous avons compris que notre univers va passer une initiation et que 
du nouveau est à venir, il est important d’élever nos pensées par l’intermédiaire 
de ces cinq modes de communications avec notre divinité. Nous avons le 
POUVOIR de faire que nos vies soient plus harmonieuses et que les 
changements à venir sur terre ne soient pas si catastrophiques qu’ils en ont 
l’air. Il faut pour cela utiliser le pouvoir de la volonté. " Lève-toi et marche ". 
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Voici un texte anglais trouvé sur internet et qui concerne le balancement des 
pôles : 

http://www.truinsight.com/truinsight/POLAR%20SHIFT%20COMING-
PART%20ONE.htm 

In short, according to Bible, THE LORD WILL LITERALLY CAUSE THE EARTH TO BE TURNED OVER, 
TO SHIFT ITS POLAR AXIS, TO ALL OF A SUDDEN GO OUT OF CONTROL. It does not tell us if this is 
a CRUSTAL DISPLACEMENT, as some have suggested, of it the ENTIRE EARTH FROM IT CORE 
OUTWARD, TURNS. It IMPLIES that the ENTIRE EARTH IS TURNED. Now we cannot claim from this 
Scripture a complete 180 degree change, but one massive enough (AT LEAST 90 DEGREES AND 
PROBABLY MUCH MORE), that it destroys the nations of the world, and scatters abroad the people of 
the earth. This is NOT A MAGNETIC POLE SHIFT - although one may occur just prior to this literal shift, 
that we do not know. It has been speculated that a dipole reversal or an excursion would cause major 
earth upheaval, which might be a trigger event. That may well be a fact, and it may precede a literal Polar 



Shift. However, the event as recorded in Isaiah, and verified in many other places, is a LITERAL POLAR 
SHIFT, of the ENTIRE GLOBE BEING TURNED " UPSIDE DOWN ". 

The word " turneth " means to BOW DOWN, to make crooked, that is to MOVE DOWNWARD. To " bow " 
means to LOWER THE FACE, from UPRIGHT downward. As the face of the earth UPRIGHT is as it is 
today, with the North Pole at about 23.5 degrees, then to BOW DOWN WOULD BE TO LOWER THE 
NORTH POLE DOWNWARD, TOWARDS THE SOUTH. The words UPSIDE DOWN, means THE FACE 
OF THAT WHICH TURNS, TO TURN IT UPSIDE DOWN. In other words, to TURN OVER, TO TOPPLE, 
as a TOP TOPPLES at the end of its spin. The word " empty " means TO DEPOPULATE, to LAY 
WASTE, to ANNIHILATE. When put together there is clearly a POLAR SHIFT, a massive CHANGE IN 
THE POLES, SO THAT THE EARTH LITERALLY TOPPLES OVER IN SPACE. 

Voici d’autres textes tirés d’Internet : 

http://www.zetatalk3.com/french/p38.htm 

Les Dires des Zetas: Eclairs 
 

Il n'y aura pas d'augmentation de l'électricité statique dans l'atmosphère à 
l'approche de la comète géante, ni après, mais pendant son passage les éclairs 
sembleront se produire en continu à certains endroits. Les humains 
connaissent bien les arcs électriques, quand deux pôles ou deux points sont 
électrisés, donc sont porteur de courant électrique et que soudain l'espace vide 
entre eux produit un petit éclair -zip. Evidemment, c'est ce qui produit les 
éclairs en premier lieu, une distribution inégale de l'électricité entre des 
conducteurs naturels, entre les nuages et le niveau hydrostatique au-dessous, 
la Terre. Qu'est-ce qui permet à l'éclair de se frayer un chemin? Il utilise un 
chemin peu connu, formé de particules sous atomiques, des ondes électriques 
en quelque sorte, que n'ont pas encore mesuré les scientifiques humains sur 
Terre. 

L'espace entre la Terre et cette planète-soeur qui est en train de passer à côté 
d’elle, la comète géante connue sous le nom de 12ème planète, sera ainsi 
électrisé en certains points, et du fait que la haute atmosphère est en 
mouvement sous le bombardement effectué par la queue de la comète, 
l'électricité statique s'accumule. Cela serait dévastateur pour la Terre si 
l'électricité statique s'était accumulée sur la 12ème Planète en train de passer, 
qui est un monstre par rapport à la Terre, mais c'est le contraire. L'électricité 
statique passe de la Terre à sa planète-soeur et provoque un déploiement 
fantastique d'éclairs dans la haute atmosphère. Comme cette planète est 
essentiellement une planète océanique, cela représente rarement un danger 
pour ses habitants. Cette période de passage de l’électricité statique est brève, 
de quelques heures, et se produit alors que les habitants de la Terre sont 
principalement en train de lutter pour leur vie, aussi y prennent-ils à peine 
garde. Comment un éclair peut-il traverser un espace de plus de 14 millions de 
kilomètres ? Ce n’est pas ce qu’il fait, pas comme cela. Dans l’espace, comme il 
n’y ni vapeur d’eau ni autres particules avec lesquelles interagir, il n’y a pas 
d’émission spontanée de lumière ou de chaleur, pas d’éclair ni de crépitement, 
mais seulement le passage de particules électriques dans les divers 
composants sub-atomiques dont est composé le courant électrique. 

http://www.zetatalk3.com/french/p10.htm 



 

 
Les Dires de Zeta: Une Nouvelle Géographie 
 

Après le basculement des pôles, la Terre reprendra sa rotation, ses pôles se 
retrouvant dans la même direction qu’aujourd’hui par rapport au Système 
Solaire. En d’autres termes, où que se trouve le pôle Nord magnétique, après le 
basculement, on trouvera le nouveau Pôle Nord. Le basculement des pôles, et 
leur réalignement qui s’ensuivra, positionnera le nouvel équateur sur les 
anciennes parties glacées du globe. Seront ainsi affectés par le nouvel équateur 
le Groenland, le Canada, l’Alaska, la Sibérie et l’Europe. Cela ne veut pas dire 
que ces contrées deviendront luxuriantes du jour au lendemain. Les zones 
tempérées qui ne sont pas toutes luxuriantes à priori, deviendront pays chauds 
mais avec peu de végétation. Les cataclysmes du passé ont régulièrement 
remodelé la géographie et les zones climatiques, et on en trouve la preuve sur 
Terre. Les continents, autrefois vastes étendues de terres, furent déchirés, et 
des zones tempérées ou tropicales devinrent soudain glaciales et se couvrirent 
de glace et de neiges éternelles, alors que des déserts de glaces fondirent 
progressivement et se réchauffèrent pour abriter la vie à nouveau. Les 
montagnes des zones sismiques furent un peu plus surélevées et les plaques 
subductrices glissèrent soudain sous les plaques supérieures. 

En même temps que les terres se réorganisent, les océans se déversent sur les 
côtes ici et là pour se fixer à l’occasion dans des creux. Des régions côtières qui 
étaient autrefois émergées pourront se retrouver sous les flots, et de la même 
façon, des plaines jadis immergées pourront devenir terres sèches. L’amplitude 
de cette émergence de terres aquatiques dépend de la profondeur et de la 
largeur des failles océaniques, mais historiquement la masse globale de terre 
est restée la même. Les continents ne disparaissent pas, mais les plaques qui 
s’y appuient ou qui se trouvent proches de la surface de la mer peuvent se 



soulever puis retomber à nouveau, et cela dépendra de la dynamique des 
plaques alentour et tout autour du globe. Si une plaque, qui se trouva jadis 
submergée sous l’action des forces de poussée, remonte du fond des océans, 
les eaux ont alors moins de profondeur pour se fixer en cet endroit et en 
conséquence des plages peuvent faire leur apparition tout autour de la planète. 
De la même façon, une embardée soudaine de la faille mid-océanique peut 
provoquer l’effondrement de plages sur toute la surface du globe, mais cette 
embardée sera inévitablement compensée par un craquement quelque part 
ailleurs, où la terre se soulèvera.  

Après un basculement des pôles, invariablement les anciens pôles fondent et 
se radoucissent cependant que les nouveaux pôles se recouvrent couches après 
couches de glace et de neige. Cela ne se fait pas au même rythme, car la 
formation des calottes polaires ne se stabilise que lorsque l’évaporation et la 
fonte de leurs bords de glace se compense par l’arrivée de neige fraîche et cela 
au bout de quelques siècles. En même temps, les eaux montent partout sur la 
Terre, de plusieurs centaines de pieds, puis se retirent à nouveau. Cela se fait 
progressivement, de telle sorte que les côtes en pleine réorganisation ont tout 
leur temps pour trouver leur place, exercice qu’elle font à répétition. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

  

  

  

Les chakras 
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Circuit de l’énergie pranique 

  



 

Image #2 
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