
www.onction-adevaya.com   MYRHA © 1 

 

 
 
 



www.onction-adevaya.com   MYRHA © 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux Âmes héroïques de tous Temps 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Et ne laisse point la prudence du monde murmurer à tes oreilles, 
 car c’est l’heure de l’Inattendu. »  
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Introduction 
Comme c’est le cas pour la plupart de nous sur cette planète, les évènements de cette année 
2020 et leurs conséquences m’impactent fortement et m’obligent à découvrir mes propres 
ressources, tout en détectant mes failles. 
C’est donc à partir de mon vécu adhérant avec ce que me fait cette crise mondiale que j’écris 
ce texte. Comme c’est le cas pour mes autres écrits, toutes les informations s’y trouvant sont 
éprouvées, ressenties et vécues. Cela n’est pas un texte intellectuel mais vivant. Note 1 
 
Ce qui se joue aujourd’hui est majeur pour la transformation du monde et de l’humain. 
Encore faut-il pouvoir se servir de la situation avec lucidité et conscience. 
La déglingue de cette société monte en puissance ces dernières années, et la crise « Covid » 
nous pousse tous dans nos retranchements afin de contacter nos ressources. Ceci serait déjà un 
moyen d’utilisation constructif de ce que génère la crise, mais bien souvent c’est un climat de 
lassitude, de résignation et de désespoir qui s’installe, planqué sous des vagues de haine et de 
violence. 
Les fameuses vagues épidémiques, ne sont en fait que des vagues de haine et de violence ; et 
c’est bien ces vagues-là qui nous impactent tous. Arrêtons de nous cacher la face sous des 
masques qui musèlent nos envies de meurtre et de mordre ! 
 
C’est une épreuve individuelle et collective qui, à force de s’enliser dans les méandres des 
informations multiples, du tout et n’importe quoi de clans divers, pourrait nous user si nous 
n’en extrayons pas la Clé. La Clé de l’épreuve ? La preuve que nous sommes d’une autre 
nature que celle d’humains en perdition, persécutés, et soumis à d’autres êtres humains 
pervers. 
Cette situation de chaos a pour effet de nous pousser à rendre témoignage de qui nous 
sommes en Vérité. 
 
 
 
 
 
 
 
Note 1: Je renvoie le lecteur à mes autres écrits qui tous parlent du Processus en cours, de la nature 
multidimensionnelle des humains et de la Terre, et des diverses implications extraterrestres au cours de 
l’historique planétaire depuis son Origine. 
 
 
 
 
 
 

!  
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Analyse de la situation de crise 2020 
Nous sommes dans une marmite en ébullition dont la température monte graduellement à 
mesure que la planète Terre perd son bouclier électromagnétique et se réchauffe sous l’effet 
de modifications internes et cosmiques.  
La crise actuelle ne peut être analysée sans tenir compte du fait que ce qui se déroule 
aujourd’hui est en lien avec l’état de mutation énergétique de la planète, de son passé 
historique sur plusieurs millénaires et de la nature multidimensionnelle de l’univers et 
de l’humain qui s’y inscrit. 
Dans cette marmite en ébullition, véritable athanor alchimique, nous sommes poussés 
obligatoirement à une transformation/ transmutation. Les éléments qui composent une forme 
sont transformés en une autre forme ayant une capacité énergétique infiniment plus puissante 
et plus Intelligente. Ceci s’applique à chacun de nous, à chacun de nos corps, au corps de la 
planète et au corps sociétal. 
Nous sommes tous acculés à la transformation/transmutation ! Et cela ne sert à rien de vouloir 
quitter la marmite. Le refus c’est la maladie et la violence, ce qui entretient le système 
morbide. Bref, refuser, c’est la mort et l’enfermement de notre âme un peu plus ! 
 
Ainsi, en ce qui concerne la transformation de cette société actuelle, et de celle de chacun de 
nous, il ne faudrait pas l’envisager en terme de changement ou de révolution car dans ce cas 
nous serions encore dans une manifestation liée aux habitudes, liée aux mémoires, liée au 
passé. Cela serait une réaction à quelque chose qui indéniablement ne va pas, et non pas une 
création. 
Créer va de pair avec la destruction/dissolution des formes, une dissolution de ce qui est afin 
de recomposer de nouvelles formes.  
La création d’une autre société ne peut être une réaction à ce qui ne va pas car dans ce cas 
nous resterions soumis à nos habitudes, à notre ego manipulé par les Forces occultes de 
l’astral 3D. La création d’un autre système de vie sur Terre dépend donc de comment les êtres 
humains vont se recréer eux-mêmes. 
Dans cette dimension 3D de la Terre, nous avons pris l’habitude de vouloir garder les choses 
comme elles sont. Nous avons peur de la transformation. Nous voulons bien que quelque 
chose change, mais surtout sans perdre nos acquis… car nous avons peur de la mort, peur de 
disparaître. 
Franchement, regardons la Vérité en face : nous ne pouvons pas vivre dans un monde meilleur 
sans fondamentalement en changer les formes et leurs capacités énergétiques, et ce jusqu’au 
plus intime de nous mêmes, de nos pensées, de notre conscience, de nos croyances, de nos 
habitudes, et de notre Matière elle-même. 
 
Nous faisons partie de ce système planétaire et sociétal, nous sommes intégrés plus ou moins 
bien dans une Famille planétaire bien imparfaite dont il s’agit de comprendre les Enjeux et les 
blessures. 
La situation actuelle pousse chacun de nous en l’acmé de toutes nos propres blessures 
familiales et transgénérationnelles. Cette crise fait ressortir aussi toutes les blessures 
karmiques non réglées, personnelles et sociétales, y compris les karmas des Peuples. 
 
C’est fantastique, l’abcès qui couvait depuis des millénaires est en train d’exploser ! Et 
le pu nauséabond nous saute à la gueule ! Alors ? Assumons avec conscience et lucidité ! 
 

!  
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Futurs possibles en fonction des croyances et de la Conscience 
Face à ce qui émerge aujourd’hui grâce à la Crise, 3 lignes temporelles majeures se dessinent 
par la conscience/inconscience des humains : 
 
1 : Le transhumanisme au prix de la liberté de conscience humaine, au prix du Vivant lui-
même. Les êtres ne veulent pas changer leurs acquis et souhaitent les garder à tout prix par un 
semblant de vie artificielle qui leur promet mieux que ce qu’ils vivent actuellement. Ceci est 
animé par la Peur ; peur de la mort, peur des transformations inéluctables de tous ordres 
engendrées par la Force de Vie en action, peur de perdre la mainmise sur les autres humains. 
Les être humains deviennent de plus en plus morbides, débiles et fragiles de par leur 
dépendance à ce qui est proposé par le système en place. 
C’est un système de prédation et de soumission maximale sous prétexte de « protéger » les 
humains et de leur faire du bien. Cette approche va généralement de pair avec l’idée de 
relance économique et de croissance. Donc : vaccins, 5G, puces, numérique et objets 
connectés à outrance… 
L’homme sensé manifester la devise Liberté, Égalité et Fraternité, par la France, s’est même 
engagé à promouvoir ainsi le siècle des Lumières tout en critiquant le système Amish… à se 
demander à quoi sa propre lumière est connectée… et de quelle liberté et fraternité il s’agit. 
Cela ne vole pas haut, tout en étant du vol à grande échelle! Inconscience, action, réaction, 
sans fin… Proposition d’une cage dorée dans laquelle la précieuse énergie humaine sera 
vampirisée encore plus qu’elle ne l’est aujourd’hui… Abolition des différences, dont les 
différences entre nations, pour faire des humains une armée de robots standardisés. Ah oui, là 
on sera tous égaux… 
Certaines Élites aux postes clés de ce système utilisent les Forces occultes volontairement afin 
d’asseoir leur pouvoir sur le reste de l’humanité ; ceci sans se rendre compte qu’en fait ce sont 
ces Forces qui les utilisent. Ils ont vendu leur âme au Diable. 
D’autres sont inconscients et ne se remettent pas en question devant l’ampleur de crime contre 
l’Humanité qui se déploie. Ceci dit, il faudrait une lucidité et un courage phénoménaux pour 
se remettre en question lorsque nous sommes responsables, par notre bêtise, d’actes biocides à 
ce niveau-là ! 
Abrutissement des populations afin de faire tourner la planche à billet des vampires, et surtout 
éviter le réveil de la Conscience. 
 
Contre les projections de pu de l’abcès collectif: nous portons un masque, nous nous faisons 
vacciner et demandons la protection des élites et l’espérance d’une vie longue et peinarde.  
Et le pu, la puanteur et la source du pu, seront planqués sous bonne garde dans des containers 
au fond des océans, ou sur la lune, ou dans un trou noir expédiés vers les voisins d’un autre 
espace-temps… jusqu’au jour où…  
Nous pourrions dire que c’est la Ligne temporelle du OUI. OUI, l’état à raison puisque 
c’est aux infos mainstream… C’est aussi la Ligne temporelle qui nous isole un peu plus des 
Flux du Vivant. Bref, nous devenons des clones téléguidés. 
 
Et ceci risque de durer quelques millénaires pour les âmes verrouillées des terriens … 
Avec une perte de population incarnée majeure, et perte des acquis de conscience ! 
Système victime-bourreau-sauveur maxi plus ! Sado-masochisme et perversion légalisée. 
Violence et haine étouffées.  
Absence de réaction des êtres humains face aux Élites car soumis grâce à l’utilisation de leurs 
peurs. Réactions de haine et de violence contre les être humains n’étant pas dans les mêmes 
croyances. 
Fuite dans les artifices créés par les Élites sous prétexte de relance économique. 
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L’énergie utilisée sera l’énergie fossile, atomique ou énergies renouvelables. Les Élites ont à 
disposition l’énergie libre mais ne la donnent pas aux humains afin de garder la main mise sur 
leurs besoins basiques. 
La recherche spatiale va dans le sens de sauts de puces dans le système solaire. Exploration 
des astéroïdes et d’autres planètes pour de futures ressources. Un leurre qui cache que 
certaines Élites savent que les univers et les dimensions sont interconnectées autrement. 
L’Humain est gardé soigneusement ignare sur sa petite planète en lui faisant croire qu’il 
deviendra un dieu transhumain. 
 
Cette Ligne temporelle 1 sera plutôt vécue par les âmes matérialistes, et correspond aux 
plans physico-énergétiques du corps humain. Humains supra-connectés aux systèmes en 
place et totalement déconnectés de leur nature Intelligente multidimensionnelle. 
 
2 : L’Écologie 3D, le New-Age et les mouvements militants pour la « liberté ».  
Prise de conscience de l’état catastrophique de la planète suite à la pollution humaine.  
Prise de conscience de la manipulation des peuples par des Élites perverses. La situation 
Covid-19 fait émerger ces prises de conscience et c’est parfait ! Reste à savoir que faire avec 
cela… et c’est le but de mon article que d’explorer ce que nous dit cette situation, et de mettre 
en place les moyens utiles pour s’en servir. 
 
Les gens s’activent et militent. Et bien souvent sont en réaction au transhumanisme par la 
violence extériorisée ou refoulée. Les écologistes tentent de proposer des modèles de société 
différents, proposent des solutions. Mais tout ceci, bien souvent avec le point de vue d’un 
système fonctionnant uniquement en vase clos dans la 3D. 
Certains réfractaires retournent à la terre, sortes d’oasis séparées du reste de la société et 
créent des cellules de vie plus au moins autonomes. Les humains refusent les masques, 
refusent les vaccins, refusent la 5G, refusent l’autorité… mais souvent acceptent l’aumône de 
l’état tout-puissant quand ils en ont besoin. 
Les personnes faisant partie de ce groupe se croient « éveillés » parce que la manipulation se 
fait voir un peu plus que d’habitude, et que cela commence à les gêner aux entournures. 
Hum Hum… 
Action, réaction, violence, revendications, tentatives de faire mieux tout en gardant certains 
acquis, dont une place économique dans une société dont les Élites ont frelaté le système. 
Cette Ligne temporelle 2 se dessinerait donc à partir d’un point de vue de victime par rapport 
aux Élites alimentant la Ligne temporelle 1. 
Les êtres manifestant cette Ligne temporelle 2 sont inconscients du fait qu’ils sont manipulés 
par des Forces occultes se servant des failles résultantes de leurs blessures d’âme. 
D’ailleurs c’est aussi ces blessures qui les font souvent partir dans une pseudo connexion 
divine par les religions et le New-Age. Bien souvent ils préfèrent croire que « tout le monde il 
est beau, tout le monde il est gentil » afin d’éviter de contacter leurs peurs, rages, violence. 
 
Face à l’explosion de l’abcès purulent collectif : Refus de la pseudo protection de l’état, refus 
de la puanteur, refus de la perte de la pseudo-liberté, ceci sous bonne conscience d’écologie 
tout en entrant dans la lutte. Fuite dans les cellules de pseudo-vie du New-Age pour surtout ne 
pas faire partie de cette humanité qui pue… 
 
Nous pourrions dire que c’est la Ligne temporelle du NON. Et de la croyance que ce 
sont les autres qui ont tort. 
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Et la navigation dans le pu risque de durer des millénaires, avec quand même la nécessité de 
masques et de sacrées rames pour tenter de surnager dans les vagues successives des 
miasmes, rames très longues si possible afin de mettre les autres violents à distance… Retour 
à l’âge des cavernes, retour au début du cycle… 
Avec une perte de population incarnée majeure, et perte des acquis de conscience ! 

            Violence, jugements et haine dirigée contre d’autres humains.  
Réaction violente et haineuse des êtres humains soumis à leurs propres peurs ou/et fuite dans 
la spiritualité désincarnée ou/et création d’îlots de survie qui seront un jour où l’autre la proie 
des envieux. Et là il les faudra bien les gestes barrières… 
 
L’énergie utilisée par les humains sera issue des énergies fossiles ou renouvelables. 
 
Cette ligne temporelle 2 sera vécue par les âmes plus conscientes de leur nature divine, 
mais qui rejouent leurs blessures d’âme sans savoir comment quitter ce cercle karmique 
Nous sommes ici au niveau de l’âme et du plan psycho-émotionnel de l’être humain. 
 
La bonne conscience, n’est pas la Conscience. Ces systèmes « écolo-réac » contre les 
systèmes en place ne peuvent tenir la route tout simplement car dans la plupart des cas ils ne 
tiennent pas compte de l’écologie intérieure de chaque humain, ni du fait que le Vivant 
ne peut plus se vivre en système de survie isolé dans une dimension 3D inconsciente de 
son lien d’interdépendances multiples avec d’autres dimensions de vie. 
 
Hors, c’est cela précisément qui pousse fort aujourd’hui : la Force d’unification 
transdimensionnelle! 
 
La plupart des personnes par qui les Lignes temporelles 1 et 2 se dessinent souhaitent que leur 
monde redevienne « comme avant », ou un peu mieux qu’avant dans le sens de la bonne 
conscience peinarde. Ils se soumettent plus ou moins, ou de manière inconsciente, à tout 
leader leur proposant un monde « meilleur. »  
 
Mais toutes ces pseudo-solutions sont des Voies sans issues : Le système planétaire et 
humain fonctionnant en circuit fermé par rapport aux multidimensions du Vivant est 
désormais obsolète. 
 
Je caricature, et pousse les traits à l’extrême… mais dans le cas de ces deux Lignes 
temporelles il y a beaucoup de souffrance, et l’être humain qui a peur de souffrir fait comme il 
peut… Personne ne peut juger un autre humain, personne n’est à blâmer. 
Il est tout à fait légitime de ne pas vouloir souffrir. Nous ne nous sommes pas incarnés 
dans cette espace-temps 3D de la Terre, appelé aussi La Matrice, pour souffrir 
« bêtement » mais intelligemment afin de prendre conscience que c’est par chacun de 
nous que cette dimension souffrante, dont cette Crise 2020 épouvantable, a pris corps et 
que chacun de nous entretient ce système par habitude inconsciente. 
 
Ce tableau se veut grossissant pour exprimer le fait qu’il est majeur de ne pas rester dans la 
lutte entre ce qui génère les Lignes temporelles 1 et 2 ; car aucune des deux n’est alimentée du 
contact VRAI avec le Vivant. Toutes les deux sont des réalités relatives où l’expression du 
Vivant est distordue par le fait que nous sommes dans une Matrice de dimension 3D binaire 
polarisée, duelle, fonctionnant grâce à deux polarités dont l’une prend le pouvoir sur l’autre. 
 



www.onction-adevaya.com   MYRHA © 9 

Alors oui, la plupart des gens que je côtoie et qui me lisent ont, apparemment, un vécu 
générant la Ligne temporelle 2. Et oui, nous utilisons l’électricité, les carburants, les 
transports divers, internet, téléphone… Nous ne pouvons fonctionner dans cette société sans 
cela sous peine de ne plus avoir de place sociale, ni d’habitat et ni de nourriture. Nous 
sommes intégrés dans cette société à bout de souffle et mal foutue, et malgré nos grandes 
idées nous l’utilisons. Et moi également. 
Ceci est tout à fait acceptable et non culpabilisant, car il ne s’agit pas de renier ce qui 
nous permet de faire partie de la société telle qu’elle est : bien imparfaite.  
Tout en posant des actes respectueux de soi-même, d’autrui et de la planète, sachons utiliser 
le système économique et social tel qu’il est actuellement afin d’ouvrir notre conscience et de 
ressourcer notre énergie autrement… sans nous perdre dans la lutte extérieure, sans nous 
perdre dans la violence réactionnaire des NON sans fins, ou des OUI de soumission aux 
systèmes corrompus ou obsolètes… 
 
Plus la Ligne temporelle 2 se dressera contre la Ligne temporelle 1, et plus les Forces 
occultes agissant en douce manifesteront ces deux voies sans issues, qui ne seront que 
deux aspects d’une même souffrance. 
 
Ce qui m’amène à la troisième Ligne temporelle qui se dessine : 
 
3 : La Ligne transdimensionnelle de L’Humain Intégral. 
L’être humain ne perd pas de vue que l’état catastrophique de la planète est la projection 
manifestée de sa propre écologie intérieure. Il sait que cette « catastrophe » peut être 
dédramatisée en prenant du recul face cette à réalité relative, et comprenant les enjeux de ce 
qui se montre. 
L’Humain ne se perd pas dans le film scénario-catastrophe monté en exergue par les médias, 
et il se sert de la situation afin de devenir l’Être Humain Intégral totalement interconnecté à 
cette dimension, telle qu’elle est pour l’instant, ainsi qu’aux multiples dimensions de son être 
et du cosmos. 
Il sait que le réchauffement climatique est dû en majeure partie à l’activation du noyau solaire 
planétaire, celui-ci interrelié au Centre du Soleil et au Centre galactique. 
Il sait que la gestion de la Crise doit tenir compte du fait qu’elle est inter-reliée à l’activation 
énergétique planétaire.  
Il sait aussi que ce réchauffement climatique, signe d’activation énergétique de La Matrice, 
est utilisé par les systèmes en place afin de culpabiliser les êtres et leur faire manifester la 
Ligne Temporelle 2 par la course aux énergies renouvelables. 
 
Ici, l’Humain redevient peu à peu l’être cosmique qu’il a toujours été hors du film projeté par 
La Matrice. Il retrouve sa capacité de créer et de se créer à l’image du dieu qu’il est en la 
réalité Absolue. 
L’être humain au contact de la crise ressent totalement et sans fuir ce que ces 
évènements font remonter en lui de son histoire, ceci tant au niveau physique, que 
psychique, énergétique et émotionnel.  
Il prend conscience de ses propres aspects blessés, les ressent intimement et intègre ainsi 
en lui des Forces qui alimentent son Processus d’Éveil. S’unifiant et se guérissant, son 
nouveau quotient énergétique et informationnel informe tous les êtres, ceux de la Ligne 
Temporelle 1 et 2 y compris.  
Peu à peu il s’ouvre à sa véritable nature créatrice. Il prend conscience que ce sont ses propres 
systèmes blessés et son âme blessée qui entretiennent sa souffrance et qui créent ses 
circonstances de vie afin qu’elles le lui montrent et qu’il comprenne enfin qui il est! 



www.onction-adevaya.com   MYRHA © 10 

Il sait se distancer du collectif et s’occupe de son propre écosystème, tout en sachant que le 
collectif en bénéficiera. Il redevient un Maître lucide dont l’esprit, connecté à l’Intelligence 
supramentale, pose des actions intelligentes et non pas égotiques astralisées animées par ses 
propres blessures. 
Il ne cherche pas ailleurs un paradis artificiel et un monde meilleur car il est totalement 
intégré dans ce monde en crise, tel qu’il est. 
Il n’est pas en réaction, mais accueille et transforme ses circonstances de vie en osant ressentir 
ce que cela lui fait ! 
Cet humain sait que ce sont les Forces occultes qui pilotent la plupart des humains par 
leurs failles, et il mettra en place des Pratiques afin de ne plus donner prise. 
Il s’entraîne à l’art martial de la Conscience dans un corps en santé, bien ancré et sais purger 
ses toxines à tous niveaux de son être. 
Il sait dorénavant que l’Ennemi contre lequel il est en guerre n’est pas l’humain, mais les 
Forces occultes qui possèdent l’humain. Il saura donc comment diriger son action de 
Guerrier/Maître. 
Autrement dit, il devient un Christ, tel qu’annoncé dans le texte apocalyptique de Jean, texte 
majeur et mal interprété. 
 
L’Humain sait que ce qui se montre aujourd’hui en tous les aspects de la Crise est manifesté 
par La Matrice 3D qui, par l’Amour, est en Processus d’unification de ses deux Forces 
complémentaires, le + et le -, le Masculin et le Féminin.  
Le Diviseur gardant les deux Forces divisées et opposées, et les déviances majeures qui se 
montrent actuellement, se montrent précisément parce que le Processus d’Unification est en 
cours. 
 
Ainsi, par son Unification et par Amour, aujourd’hui La Matrice draine et concentre les 
miasmes diviseurs générés par les humains possédés par les Forces occultes de l’astral 
depuis des millénaires, et l’abcès explose... 
Aujourd’hui, La Matrice 3D en ébullition intègre et transmute la déviance, elle est en 
gestation d’un Temps nouveau. Elle est sur le point d’accoucher de la Nouvelle Terre et 
du Nouvel Humain : l’Humain Intégral supramental.  
Elle accouche d’une Création nouvelle, une nouvelle humanité, un nouveau système 
conscient au nouveau quotient énergétique et informationnel. 
Il s’agit de l’apparition la Nouvelle Race telle qu’annoncée de par de nombreuses 
prophéties et textes fondateurs. Notes 1 et 2 
 
Créée au temps de l’Atlantide, La Matrice 3D, Bocal, car isolée des autres plans de 
Conscience, est en voie de disparition car elle achève son rôle de Matrice.  
 
 
Note 1: Livre 2 : La Matrice. « S’inscrire dans le Livre de la Vie. » Livres et textes www.onction-
adevaya.com 
Note 2 : Bien évidemment, nous avons tous des traits de caractère pouvant manifester les Lignes 
temporelles 1, 2 ou 3 et dans le laps de temps d’une vie terrestre actuelle nous évoluons de l’une vers 
l’autre. Disons… que cela devrait être le cas. ☺   
Ceci jusqu’au Temps où les enfants naîtront conscients à une Nouvelle Terre non corruptible. 
 
 
 
 

!  
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Origine et enjeux de la Crise 2020 
Quelque chose de puissant est à l’œuvre et je suis consciente que ce qui se déroule en 
évènements divers est l’émergence, la manifestation, de diverses Forces qui s’affrontent à 
l’intérieur de chacun de nous et de moi-même et ce sur plusieurs plans. Je suis consciente 
aussi du fait que c’est PAR chacun de nous que le film actuel prend cette forme et se déroule. 
Par chacun de nous ? Oui, par notre regard, par nos perceptions, par nos pensées, par nos 
projections, et par nos actes et croyances issus des habitudes inconscientes. 
 
Nous sommes tous responsables de l’état du Monde et de la société d’aujourd’hui, et ceci 
s’est construit de cette manière là depuis un choix posé au temps de l’Atlantide. 
 
L’espace-temps 3D de la Terre,  
Cet espace-temps de la Terre, et de la galaxie où elle s’inscrit en interdépendance, est issu et 
créé par le vécu des polarités + et -.  
La Matière elle-même est créée grâce à ces deux polarités.  
 
« Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » « Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux 
qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut 
ainsi. » (La Genèse) 
Selon notre conscience, et selon notre vécu de ces deux polarités, nous créons diverses réalités 
3D. Lorsque les deux polarités pulsent de manière synchrone, par Amour, se vit une réalité 
Matière 3D non déviante, interconnectée à sa multidimension aux multiples Univers et 
nourrie de l’Absolu de la Source. C’est ce qui s’est vécu lors des premières Races habitant la 
dimension Terre jusqu’au moment de l’Atlantide. Dans ce cas, l’espace-temps terrestre 3D se 
vivait selon la Loi de l’Un. 
« Le Verbe était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, 
illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui » Jean 1  
 
Lors des Humanités vécues en cet espace-temps de la Terre et avant la période Atlantéenne, 
les Forces positives et négatives se vivaient équilibrées. La Loi de l’Un se vivait, non 
seulement en chaque individu, mais la science en utilisait les effets puissants par La Force 
transdimensionnelle générée par les applications utilisant la synergie des contraires. Ainsi, 
l’énergie libre était à disposition pour tous et il n’y avait pas de conflits pour la possession 
d’une énergie à des fins de pouvoir personnel. J’ai appelé ces applications des Technologies 
de Lumière, et notre Vaisseau-corps en est une. Note 1 
 
Il n’y avait pas de conflits parce que ce vécu unifié en, et par, chaque corps humain, 
nourrissait chaque être de la complétude de son contact vivant avec La Source. Il n’y avait 
donc aucune raison de voler l’énergie d’autrui. C’était un monde de Beauté, d’Harmonie, et 
de science Intelligente dont les applications servaient les êtres en leur pourvoir créateur et leur 
santé. 
 
Cet espace-temps de la Terre, tel qu’expérimenté aujourd’hui en son système de Matrice 3D 
Bocal fermé, est issu du premier acte de déviance entre les polarités ; la Loi de l’Un a été 
transgressée.  
Toutefois cette transgression, et les risques qu’elle pouvait engendrer, s’est faite par Amour. 
 
 
Note 1 : Je renvoie le lecteur à mes vidéos et écrits. Le Livre de ShaMuRâ, et « s’inscrire dans la Livre de la 
Vie » 
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Ceci s’est passé en Atlantide et pour une raison précise : 
L’expérimentation de la dualité, et de ses effets possibles selon les choix de conscience, 
sert à traquer et démanteler un réseau occulte multidimensionnel. Il s’agit du Plan de 
Rédemption mis en place par la Fraternité Galactique au Service de La Source.  
Ainsi est née La Matrice expérimentale et Rédemptrice. 
Non seulement elle sert de pépinière d’expérimentation à certaines d’âmes, mais par 
leur expérience, ces âmes participent au Plan de Rédemption. 
 
À l’Origine, les âmes choisissant de s’incarner sur Terre afin de vivre cette expérience au 
Service de la Rédemption l’ont fait en connaissance de cause. 
 
 
 
Le conflit galactique multidimensionnel. 

« Et la lumière brille dans les ténèbres,  
et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Jean 1/5 

 
En un autre espace-temps, à des milliards d’années lumière de la Terre, est apparu une sorte 
de cancer dévastateur. Un monstre noir et avide grandissait en dévorant les mondes et mettait 
en péril, par les effondrements d’espace-temps qu’il provoquait, toute une partie du cosmos. 
Je le nomme aujourd’hui et par simplification dans ce texte La Pieuvre (La Bête/Satan/Le 
Diviseur) car c’est une sorte d’encéphale avide géant aux multiples tentacules vampires 
énergétiques. 
 
La Pieuvre, créature sans âme, est née de la colère et de la haine d’un Archange déchu.  
L’un des Archanges, première création issue de la Source Une, s’est cru victime d’une 
injustice et sa haine a été à la hauteur de sa puissance quasi égale à celle de La Source.  
 
Issues de la toute puissance de l’Archange, et de sa Force phénoménale, c’est à ce moment-là 
que la haine et la violence qui se font sentir en chacun de nous aujourd’hui sont apparues.  
Née par la haine et la violence la dimension psycho-émotionnelle a commencé à se former. 
 
Voulant devenir l’égal de la Source, il a crée ses propres Mondes tout en tentant de détruire 
ceux créés par les Archanges gardiens de La Loi de l’Un. Aveuglé par la fureur, il n’avait pas 
intégré le fait que tout Pouvoir Créateur nécessite aussi un Pouvoir Destructeur. La cohésion 
de ces deux Forces est l’Amour. Cet équilibre permet la Création infinie et la Vie… Sans 
l’Amour et nourri de haine, son pouvoir de destruction lui a échappé…  
Ainsi La Pieuvre est venue à l’existence, nourrie tout d’abord pas la haine et la violence de 
l’Archange. Ensuite, plus elle dévorait des Mondes et plus elle grandissait. 
 
Toutefois, La Pieuvre elle-même ne fait partie d’aucune création de Vie, il s’agit d’un 
égrégore de haine et de destruction ayant échappé aujourd’hui au contrôle de son Maître : 
L’Archange déchu. Elle ne  maintient sa réalité subjective que par la haine et la violence des 
êtres de la création envers d’autres créatures : elle se nourrit de leur haine et violence des uns 
envers les autres. 
Incapable alors de faire profil bas et de se rendre à l’Amour de La Source, l’Archange déchu a 
alors fait appel a des créatures qui, selon lui, seraient capables de contenir le désastre tout en 
drainant l’abcès. En échange celles-ci pourraient utiliser les énergies occultes de La Pieuvre. 
Ce sont les Archontes. 
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Bien entendu lui seul savait que c’était un désastre lui ayant échappé… Par peur des 
représailles de la Source, l’Archange s’est caché parmi les multiples trames des multi-univers. 
 
L’un des Peuples ayant accepté le deal fut une partie du Peuple Reptilien vivant dans la 
galaxie où se situe la Terre. C’est ainsi que ce Peuple puissant est devenu d’une violence 
prédatrice inouïe et par la suite a pénétré dans le système solaire de la Terre. Note 1.  
Allant jusqu’à l’explosion de planètes, des guerres dévastant la galaxie et le système solaire 
s’en sont suivies. Note 2 
 
Ce ne fut pas le seul Peuple stellaire, hors du système solaire, à se laisser manipuler par La 
Pieuvre ; il fallait donc régler ce problème une fois pour toute. 
 
Depuis les Mondes Archangéliques le cancer dévastateur était observé, et il fallait mettre en 
place un plan de « guérison » en deux étapes synchrones et interdépendantes. 
1 : Que l’Archange déchu à l’origine du désastre réintègre, par Amour, son pouvoir 
destructeur. Il fallait donc le retrouver. 
2 : Que La Pieuvre ne puisse plus s’alimenter des énergies lui donnant la capacité d’exister 
dans une dimension 3D. 
 
La planète Terre, habitée par des êtres vivant selon la Loi de l’Un, fut alors choisie pour 
que se vive, par les humains, ce Plan de Rédemption. Afin d’accomplir le Plan Christique 
de la Rédemption, la génétique des êtres humains a été composée à partir de celles des 
diverses Lignées Rédemptrices et d’êtres primitifs déjà sur Terre.  
 
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître 
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de 
toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » (Genèse 26) 
 
Afin de servir de piège attractif à La Pieuvre, l’acte créateur de La Matrice 3D fermée à ses 
interactions multi-universelles s’est ainsi posé et l’être humain, créé par Amour et pour 
l’Amour devait assumer ses propres choix de vie, car du choix humain s’effacerait la 
dimension de soumission à La Pieuvre : le monde astral psychique. 
 
Ainsi l’Archange déchu et sa créature La Pieuvre (La Bête/ Satan/Le Diviseur) sont arrivés en 
la dualité de la Terre, ainsi s’est créé des égrégores en la 3D, images animées de la Bête… 
 
 
 
 
 
 
 
Note 1: Je n’entre pas ici dans les détails concernant ce qui est l’histoire Annunaki et ses effets. D’autres 
races extraterrestres s’alimentent aussi en énergie occulte par La Pieuvre. 
Note 2 : d’où l’origine du mot désastre… 
 
 

!  
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La résolution du conflit galactique   
 
Étape 1 : L’Atlantide 
Le vécu unifié de la Loi de l’Un eut son apogée en la manifestation Matière lors de la période 
Atlantéenne où la puissance phénoménale de l’énergie libre fut mise en application et 
amplifiée par des cristaux de quartz géants.  
À cette époque-là, cet espace temps de la Terre était encore ouvert pour tous à de multiples 
interactions cosmiques. L’être humain nouvellement créé et la Terre vivaient leur place 
consciente dans la galaxie et les interactions avec d’autres races stellaires étaient courantes. 
Les voyages stellaires étaient interdimensionnels car les Élites/Prêtres/Rois appliquaient leurs 
connaissances des portes spatio-temporelles. Des années lumières pouvaient ainsi se parcourir 
en un instant. 
 
À cette époque là, les êtres stellaires responsables du Plan de Rédemption incarnés sur Terre 
parmi les Élites des scientifiques/prêtres de la Loi de l’Un transmettaient leur science et 
conscience aux humains. Il fallait que par les choix futurs des humains, puisse se vivre 
l’anéantissement du réseau occulte multidimensionnel. 
 
Ainsi, venu d’une autre dimension, d’un autre espace-temps, c’est à cette époque-là que la 
graine de ce que nous vivons aujourd’hui a été semée dans le terreau de notre espace-temps 
3D de la Terre. 
Tant que se vivait la Loi de l’Un partout et en chacun, Terre était un soleil qui rayonnait sa 
divinité ; elle était indétectable et donc inatteignable par le réseau occulte tissé par La Pieuvre 
multidimensionnelle. Ceci car ses systèmes informatiques interconnectés au TOUT 
fonctionnaient par des fréquences informatives situées au-delà d’un système binaire polarisé, 
tout en intégrant le système binaire d’une 3D. En langage quantique actuel l’interdépendance 
s’appelle l’intrication quantique 
Voir Annexe 2. Page 63 
 
Mais nous l’avons vu… la Terre et le vécu des humains sert à traquer La Pieuvre, et son 
Origine, dans le but de réintégrer le tout sous la Loi de l’Un, avec récolte d’un plus de 
Conscience, et d’un plus d’informations de haut quotient énergétique, par l’Expérience… 
 
À l’apogée de l’Atlantide, la Puissance multidimensionnelle issue de la complétude des 
Forces duelles était telle que, par la remontée énergétique des lignes informationnelles 
interdépendantes, les grands cristaux pouvaient détruire La Pieuvre planquée dans un autre 
espace-temps. Et du coup, retrouver l’Archange, source de la Pensée l’ayant créée et la 
pilotant.  
Pour cela, vous l’avez compris, il a fallu créer une faille dans le bouclier rayonnant de la 
Terre afin de l’attirer.  
Ainsi la Terre est devenue un leurre très attractif pour cet égrégore de l’Ombre qui n’avait 
d’existence que par vampirisation psychique et énergétique. 
Les humains et leur Puissance devaient donc devenir une proie rêvée pour La Pieuvre. 
Ce plan de Rédemption est sous contrôle des Êtres stellaires, et Solaires, au Service de la 
Source, et c’est toujours sous leur contrôle aujourd’hui. 
 
La faille, transgression volontaire et par Amour de la Loi de l’Un, a été crée par un couple 
Solaire s’étant incarné chez les Atlantes. Il s’agissait d’un couple homme et femme dont 
l’origine Archangélique était Une en La Source. C’est par eux que la blessure d’Amour s’est 
vécue et a créé la faille.  
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ELLE est restée pour assumer le choix de son Sacrifice et le choix de l’Oubli. IL est reparti en 
son Vaisseau Solaire tout en ayant fait le Serment Divin de la pister dans les trames spatio-
temporelles de la 3D et de la recontacter dans la lie du temps de la Terre aux moments justes 
et nécessaires à l’Accomplissement de la Rédemption.  
Seule, Elle devait vivre le temps de la Terre et des humains, avec ce que la Blessure 
engendrerait d’effets. 
 
Par ELLE La Matrice 3D fermée est née et joue son rôle de Matrice préparant la 
naissance des humains divins de la Nouvelle Race. ELLE a transmis également une part 
de son ADN stellaire aux être humains lors de la conception de leur génome. Ainsi 
ELLE peut être appelée la Mère de l’Humanité. Note 1 
 
Son rôle était de transmettre aux humains comment utiliser la pleine puissance des cristaux 
afin de traquer La Pieuvre et de pister la trace de l’Archange déchu. Ceci tout en vivant selon 
les préceptes de Vie et de Vérité. Elle devenait gardienne de la Vie et de la Loi de l’Un dans 
un espace-temps terrestre touché par la Blessure d’Amour fondamentale. Garder le lien vivant 
avec la Source tout en vivant la « séparativité » était le seul moyen de remonter les trames des 
informations afin de traquer et de détruire La Pieuvre et son origine. 
 
L’Unité a été rompue, son cœur s’est déchiré, et l’Ombre peu à peu s’est immiscée dans 
cet espace-temps par la Blessure d’Amour fondamentale…  
 
À cette époque-là de l’Atlantide ils ont eu un fils. Celui-ci, blessé par le choix de ses parents, 
les a jugés et n’a pas compris CE que transmettait sa Mère. Tentant de combler sa non-
complétude par un pouvoir personnel, il a été l’instigateur d’un groupe d’être utilisant le 
Pouvoir des cristaux à leur profit. 
En ELLE, la peur est née de ce que son acte pouvait engendrer par la suite selon les choix des 
humains. Il y a eu perte de confiance en l’accompagnement divin, perte de confiance en CE 
qui anime les humains, perte de son fils soumis à La Pieuvre. Perte du contact avec La 
Source… La culpabilité est née… Oubli…  
 
ELLE se devait d’embrasser le vécu humain afin de le transformer. 
 
La Loi de l’Un a pu se vivre encore un certain temps, mais le ver était dans le fruit… La 
manipulation, la corruption, les trahisons et injustices sont apparues. La colère et la haine 
nourrissaient La Pieuvre qui grandissait en puissance, à tel point qu’elle-même commençait à 
se croire une entité indépendante et plus forte que son concepteur originel. 
  
Et voilà que c’est par ce bais que justement son concepteur s’est vu privé du Pouvoir donné 
par sa Chose tentaculaire… L’un de ces Pouvoirs était l’invisibilité dans les trames des 
univers où il s’était planqué. 
En ce sens le Plan a atteint son objectif : atteindre et détruire l’Origine du Mal, et acculer 
l’Archange déchu a réintégrer son Pouvoir destructeur par Amour. 
 
 
 
Note 1 : C’est un peu plus complexe que ceci. C’est un Avatar qui s’est incarné en ELLE en Atlantide, et 
en plusieurs autres aspects d’ELLE-même au cours du temps. La Grande Mère envoie des aspects d’âme 
d’ELLE-même à certains moments et endroits clés. Il faut imaginer ceci de manière multidimensionnelle 
et situer La Mère hors de cet espace-temps 3D, hors du temps linéaire. 
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Une partie des êtres de l’Atlantide se sont laissés infuser par les informations de division 
distillées par La Pieuvre, ceci par avidité. Une petite partie des êtres au Service de La Source 
de Vie, les Serviteurs de la Loi de l’UN, conscients de ce qui se jouait là ont accepté ce fait, 
et accepté de s’incarner de manière récurrente dans ce monde tordu soumis à La Pieuvre car 
ils savaient que le film de l’espace-temps-terre-3D qui allait en résulter permettrait dans le 
futur de débusquer La Pieuvre et de l’anéantir. Ils étaient conscients que des êtres Intégraux 
Intelligents venant du futur seraient capables de remonter à la source du MAL ayant créé La 
Pieuvre. 
 
Par Amour, Ils se sont offert à ce plan de Vie, l’espace-temps-terre-3D et accepté 
l’expérience humaine ; car pour débusquer La Pieuvre il leur fallait oublier leur origine 
divine extra-terrestre et la retrouver PAR le vécu incarné de l’expérience humaine 
manipulée par La Pieuvre. 
 
Et voilà comment la faille créée par l’Amour a permis à La Pieuvre de semer la discorde sur 
Terre tout en se retournant contre l’Archange l’ayant créée. 
 
« …Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de 
colère et sachant que ses jours sont comptés." (Jean apocalypse 12.12) 
 
 
 

!  
 
 
 
Étape 2 : L’Exode Atlante : La Transmission de la Connaissance.  
L’Atlantide a subi destruction et déluge, mais la Connaissance des Lois de l’Un a été 
transmise par la dissémination de groupes d’Atlantes à l’origine de la période Aryenne que 
nous vivons encore aujourd’hui pour peu de temps. 
Cette période Aryenne est celle de la Transmission de la Connaissance pour chaque humain, 
et non plus uniquement réservée aux Élites. Il fallait que chaque être puisse participer 
consciemment au Plan de Rédemption en La Matrice. 
Ceci nécessitait aussi un plan d’activation des codes génétiques stellaires dont les 
humains sont porteurs. Note 1 
 
Un groupe guidé par Thot est parti en  Égypte. Par l’Égypte la Connaissance fut transmise aux 
Hébreux et est à l’origine des 3 grandes religions monothéistes que sont le Christianisme 
(Bible), l’Islam (Coran) et la religion Juive (Torah). 
 
Une autre partie des Altantes a émigré vers les Andes et le Mexique. Ils ont informés le 
peuple Maya dont l’un des textes fondateur est le Popol Vuh des indiens Maya Quiché.  
 
D’autres sont remontés vers le nord de l’Amérique et se sont transmis la Connaissance par la 
Tradition orale. (Les indiens Hopis par exemple) 
 
D’autres encore sont partis vers le cercle polaire rejoindre les Traditions issues de 
l’Hyperborée. Ils sont à l’origine de la mythologie nordique et de ses Dieux Liens. Véritable 
bible viking, le texte de l’EDDA fut écrit au 13éme siècle par Snorri Sturluson, historien. 
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D’autres groupes d’Atlantes sont partis vers l’Asie et l’Inde ; la Connaissance Atlante s’y est 
transmise par le taoïsme, l'hindouisme (Vedas)  et le bouddhisme. Note 2 
 
D’autres encore ont émigré dans l’Intraterre. 
 
Une cellule animée par la Loi de l’Un, intacte et non touchée par la Blessure et ses déviances, 
s’est installée dans une dimension éthérique de l’Intraterre au niveau de l’Himalaya et du 
désert de Gobi. Il s’agit de Shambhalla.  
Il fallait à tout prix garder la Fréquence de Vérité active sur Terre afin de soutenir les 
Processus de Rédemption en cours. Le contact entre Shambhalla et les Lignées stellaires du 
programme de Rédemption y est maintenu de manière constante. Note 3 
Shambhalla fut en contact avec la religion Bön et alimente encore de nos jours l’Essence de 
certaines Lignées du bouddhisme tibétain.  
L’Aura vibratoire de la Fréquence de Vérité émanant de Shambhalla, et les contacts réguliers 
avec les Maîtres de la Loi de l’Un, soutient l’Éveil de nombreux êtres en cette région. 
Et, selon la prophétie Hopi, permet au Dharma de passer de l’orient à l’occident. 
 
Les zones de la Planète ayant reçu la Connaissance Atlante ont été régulièrement en contact 
avec les Lignées stellaires de la Fraternité Galactique. Durant tout ce temps, les Alliés de 
l’Humanité ont agi et son restés présents. Toutefois en interférant le moins possible avec le 
libre arbitre 3D des êtres humains.  
 
La Connaissance Atlante de la Loi de l’Un est aussi appelée la Tradition primordiale et est à 
l’origine de nombreux mouvements ésotériques dont la Franc-Maçonnerie.  
 
La Tradition primordiale Atlante et Hyperboréenne — autrement dit : extraterrestre — est 
passée de l’orient en France par le Christianisme, le Judaïsme et les Chevaliers du Temple. 
 
Ainsi elle a rejoint les Lignées celtes venant du Nord. 
 
Cette réunification des Lignées en France est une étape majeure et planifiée en vue de ce 
qui se joue aujourd’hui. L’unification et activation génétique humaine, suite à la 
dispersion de la Connaissance de la Loi de l’Un par les Atlantes fut initialisée par 
l’Histoire Jésus. Note 4 
 
 
 
 
 
 
Note 1 : Voir mes autres écrits concernant la création/activation de la génétique humaine 
Note 2 : Je ne parle ici que des grands courants religieux. 
Note 3: Lignées stellaires rédemptrices et La Fréquence de Vérité : Voir Livre de ShaMuRâ, L’Envol de la 
SerpenTerre Tomes 1 et 2, et S’inscrire dans le Livre de la Vie. 
Note 4 : L’Epilogue de l’Envol de la Serpenterre 1 : La Rédemption relate l’historique de cette activation 
génétique et du rôle de la France. 
 
 
 

!  
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Étape 3 : L’Histoire Jésus : activation génétique et trame informatique. 
« Le Verbe s’est fait chair…et nous avons vu sa gloire… 

la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique,  
plein de grâce et de vérité. » (Jean 1-14) 

 
Sur Terre, c’est par Shambhalla que s’est préparée la venue en La Matrice 3D des Avatars 
ayant joué les évènements d’il y a 2000 ans. Issus de LEURS vécus, des textes majeurs se 
sont disséminés pour tous par la chrétienté et nous donnent les Clés pour aborder la 
transmutation du Monde, par l’humain, que nous vivons aujourd’hui. 
Ce sont le Nouveau Testament et autres textes gnostiques dont les évangiles apocryphes.  
Certains de ces textes apocryphes nous parlent du fonctionnement multidimensionnel de La 
Matrice, de comment elle s’est formée par La Mère, comment LUI l’a recherchée dans les 
trames du Temps, de la nature de la Vérité et de la grâce, de la nature de l’Humain Intégral : 
l’Anthropos, de l’Amour, de l’Ascension et de l’adombrement par l’Esprit supramental 
connecté à l’Intelligence de l’Absolu : la Source. 
Par ces textes et leurs Porteurs, la Fréquence de Vérité s’est éveillée dans cette dimension, 
avec aussi pour intention l’activation pour chaque être humain doté d’une âme des codes 
génétiques stellaires et divins, dont ceux transmis par La Mère. Note 1 
 
Par le Christianisme, la Connaissance est passée de l’orient à l’occident ; toutefois, il ne 
s’agit plus d’une diffusion de la Connaissance ancienne telle que transmise par l’Ancien 
Testament et la Thorah, mais de la transmission du VIVANT reliée au vécu du corps.  
Par le vécu des Avatars, la Matière s’est ouverte à son incorruptibilité et la possibilité 
d’activation de la génétique Humaine par l’Intelligence supramentale est désormais possible 
pour chaque être humain. 
 
Le vécu alchimique des Avatars de cette époque-là a initialisé le Plan temporel de l’activation 
de la génétique humaine afin que celui-ci puisse retrouver sa place d’être cosmique libre, tout 
en supprimant peu à peu La Pieuvre et ses effets. 
 
Il y a à-peu-près 2000 ans en cet espace temps de La Matrice, au travers d’ELLE, IL est 
revenu. 
Êtres solaires libres, ILS ont pris corps dans des Lignées terrestres dont la génétique 
concentrait les codes de plusieurs Lignées Stellaires transmis depuis l’Exode de l’Atlantide et 
ensuite par l’Exode des Juifs/Egyptiens. 
 
«  Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » (Jean 14/6) 
 
Par SON vécu, IL a unifié et réactivé les codes stellaires de plusieurs Lignées en SA 
génétique stellaire ; codes transmis par les exodes successifs depuis l’Atlantide. 
 
Par SON vécu en un corps humain de génétique humaine et stellaire, IL en a alchimisé la 
génétique, le psychisme et la Matière, lui permettant ainsi de se détacher de tout accroche à 
La Pieuvre/Satan. Par LUI, en LUI, toute croyance a été effacée dont celles de la maladie, la 
dégénérescence et la mort. 
 
Par SON vécu, l’information de Grâce et de Vérité en La Matrice, hors des distorsions 
astrales, s’est actualisée sur Terre pour chaque être humain. 
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Par SON vécu, IL a attiré La Pieuvre et l’Archange déchu l’ayant engendrée. C’est à ce 
moment là que l’Archange s’est rendu à La Lumière de La Source Une.  
Par SON vécu et la Parole Vraie essaimée dans le monde, IL a initialisé l’activation de la 
génétique stellaire en chaque humain. Ce fut le rôle de la chrétienté disséminée par les 
premiers apôtres dont Myriam de Magdala. 
 
Par SON vécu, se sont ainsi permises les retrouvailles des Lignées Atlantes en terre de 
France au temps de l’Avènement d’aujourd’hui. Rappelez-vous, elles s’étaient séparées 
lors de la chute de l’Atlantide. Nous pouvons ainsi dire que la terre promise des hébreux 
est la France, et c’est par la France que se manifestera la Nouvelle Jérusalem. 
 
Par SON vécu, IL a effacé l’anathème posé sur La Mère (ancien testament/Torah) et L’a 
rétablie en son Pouvoir de Mère d’une Humanité capable d’accoucher du Nouvel Humain. 
Ainsi l’ancienne Loi patriarcale transmise à et par Moïse est devenue la nouvelle Loi de 
l’Amour par le Féminin dont le rôle est l’intercession, interface informatique, entre les 
Humains et La Source.  
Le Nouveau Testament fait suite à l’Ancien Testament qui se devait de transformer le 
Patriarcat dont il est issu. 
 
Par LEURS vécus le Nouveau Testament prenait corps en La Matière de Myriam de Magdala.  
 
Par SON Vécu, et par celui de Myriam, IL a initialisé le temps de l’Avènement de La 
Mère, et son Avènement est au temps d’aujourd’hui, par la France. 
 
Ainsi, Myriam a initialisé le destin de la France programmé en cette Terre depuis des 
millénaires. 
 

Ici, en France, s’éveillent les Trésors de l’Âme libre de l’Atlantide, pour tous. 
 

Ici, en France, bat le Cœur de Notre-Dame… pour tous. 
 

AMOUR, GRÂCE, BEAUTÉ, VÉRITÉ 

 
 
 
 

 
 

Note1 : certains êtres ayant l’apparence d’humains n’ont pas d’âme. Ce sont les golems cités dans les 
textes bibliques. Ce sont des êtres psycho-énergétiques pilotés par la Pieuvre. Ils n’ont d’existence que par 
l’astralité de La Matrice 3D. 
 
 

!  
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Étape 4 : 2000 ans de Christianisme 
Préparation de l’Avènement de La Mère, La mission de la France. 
 
À l’origine de La Matrice, ELLE en est aussi sa disparition. Alpha et Oméga. 
C’est ainsi que, par La Mère, par ELLE, La Matrice s’efface pour que naisse la nouvelle 
Jérusalem de la Loi de l’UN en la dimension 3D. 
 
Pour que la Fréquence de Vérité puisse prendre corps sur la planète Terre, et en chaque être 
humain, le rôle de la chrétienté fut majeur. Par ELLE, le Christos a pris corps en LUI afin de 
prendre corps pour tous. 
Chacun de nous est appelé à oser se dégager de la gangue de l’astral et rayonner le Christ 
qu’il est déjà en l’Absolu. En se détachant de toute soumission à La Bête séductrice. Chacun 
de nous devient ainsi, en une dimension 3D, un Être Intégral supramental, un Être Solaire tout 
Amour, Volonté et Intelligence qui reprend sa place d’être cosmique libre hors d’une Matrice 
astralisée par La Pieuvre. Note 1 
 
« Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie… (Apocalypse 
22)  
Le message est clair : c’est en œuvrant sur nos vieilles peaux astralisées que nous naîtrons à 
notre Véritable Nature. 
 
Ainsi en plus de 2000 ans de transmission chrétienne de par le monde, de nombreux êtres ont 
vu leur génétique s’activer et sont devenus des Libérateurs — des ayant droit à l’Arbre de Vie 
— par leurs Enseignements et par leur rayonnement de la Fréquence de Vérité. 
Conjointement, et sous l’action de Shambhalla , l’Inde et les Himalayas ont eux aussi vécu 
cette activation. 
 
Initialisé à Jérusalem il y a 2000 ans, le vécu des Avatars et ses conséquences s’est 
directement dirigé vers la France car c’est par la France que se manifeste la Nouvelle 
Jérusalem. Nous l’avons vu, en France se rejoignent toutes les Lignées ensemencées depuis 
l’Exode des Élites de l’Atlantide. Note 2 
 
Ayant pris corps humains, des êtres issus des Lignées stellaires Rédemptrices ont laissé leurs 
corps à la génétique unifiée et à la Matière activée par la Fréquence de Vérité en certains 
endroits clés de France afin de tisser la trame vibratoire permettant l’Ancrage de la Nouvelle 
Jérusalem. 
Comme le dit si bien Mère Mirra Alfassa, « C’est dans le corps que se vit la Victoire. » 
Et la Victoire DOIT passer par une incarnation totalement assumée, c’est à dire par la Matière 
des corps humains qui sont des Vaisseaux transdimensionnels par lesquels s’épousent la Terre 
et le Ciel. 
 
D’autres Alliés de l’Humanité ont choisi leur état d’immortalité non soumise à l’astralité de 
l’espace-temps 3D afin d’œuvrer en différents temps de la terre, à diverses époques clés.  
Note 3 
 
Note 1 : Intégration des 3 premiers Principes de la conscience Intégrale : Volonté, Amour, Intelligence. 
« S’inscrire dans Le Livre de La Vie » Myrha , textes en ligne. 
Note 2 : La Lignée Mérovingienne est très particulière en sa génétique et origine. Ceci est détaillé dans 
L’Envol de la SerpenTerre Livre 1. 
Note 3 : Le comte de Saint Germain, le Mahavatar Babaji, Padmasambhava pour ne citer qu’eux. Mais 
aussi d’autres Maîtres de Shambhalla. 
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Les Chevaliers du Temple, dont certains de leurs membres étaient des êtres stellaires incarnés, 
connaissaient le Plan de Rédemption. Ils se devaient de faire passer des artefacts extra-
terrestres Atlantes depuis le Temple de Salomon à Jérusalem jusqu’au lieu d’Ancrage de la 
Nouvelle Jérusalem en France. 
 
Par eux s’unifiaient aussi des trésors de Connaissance pratiques concernant le fonctionnement 
de  Technologies de Lumière Atlante. Celles-ci étaient gardées secrètes par certains juifs et 
musulmans. Ici donc, Juifs, musulmans et chrétiens se rencontraient en une Gnose au delà des 
conflits. Cette Connaissance, dégagée des vielles peaux dogmatiques religieuses redevenait 
païenne, au sens noble, ce qui la connecte avec le Sacré des énergies de la Terre et du Ciel. 
Ainsi la Cabale, l’Alchimie, la fabrication de l’Ormus supraconducteur, l’activation des verres 
des vitraux par l’alchimie, étaient connus des Templiers Bâtisseurs. 
 
En France, par cette connaissance, les Templiers Bâtisseurs ont activé un réseau énergétique 
souterrain par l’implantation de monuments octogonaux et de cathédrales au tracé régulateur 
des énergies cosmo-telluriques. Le dôme du Rocher à Jérusalem est lui aussi octogonal… 
Depuis leur origine gallo-romaine, et plus ancienne encore, les bâtiments octogonaux étaient 
dédiés au culte du Féminin divin, dont le culte de Cybèle. Les Cathédrales aux tracés 
régulateurs sont dédiées à Notre-Dame. Note 4 
Ainsi, par des tracés mathématiques précis issus de la Connaissance Atlante, ces lieux de culte 
situés en des endroits clés permettent d’activer une trame informatique énergétique dédiée au 
Principe Féminin. 
Tous ces tracés savants sont régulateurs et activateurs par le principe suivant : « petit effet 
électro-magnétique en 3D, grand effet interdimensionnel » Note 5 
 
Ainsi, La France toute entière est un Temple dédié à Notre-Dame ; à ELLE, La Mère. 
 
Un petit cercle restreint de Templiers a eu accès à certains passages de l’Intraterre afin de 
renouer directement le lien Atlante. 
 
La France se prépare ainsi à rayonner sa destinée Mère au monde. Mais plus encore, il 
s’agit d’une préparation technologique savante afin d’ancrer, par la France, le Vaisseau 
Mère de la Jérusalem Céleste. 
Pensée depuis l’extra-terre hors Matrice, initialisée en Atlantide il y a des millénaires, la 
France est ainsi une Technologie de Lumière en voie d’activation depuis 2000 ans. 
 
C’est en France que l’acte final de l’Avènement de La Mère se joue en La Matrice, c’est par 
la France qu’ELLE permettra que tous s’inscrivent dans Le Livre de la Vie, chemin de non 
soumission à La Pieuvre et qui ouvre les Portes de la Jérusalem Céleste. 
 
Alors, c’est aussi bien évidemment en France, et par la France, que La Pieuvre sera le plus 
active. N’imaginons pas que son action de haine et de destruction ne passe uniquement que 
par certaines Élites... Chacun de nous a sa responsabilité comme nous le verrons plus loin 
dans le texte.  
 
Note 4 : La Fréquence 8 est une Fréquence de Vérité désastralisante. L’Envol de la SerpenTerre 2 : la 
Matrice est dédié aux Technologies de Lumières utilisant le Fréquence 8, dont le corps humain. Le Livre de 
ShaMuRâ également. 
Note 5 : Cet effet transdimensionnel des structures est expliqué dans le L’Envol de la SerpenTerre, Livre 
2 « La Matrice » et Le Livre de ShaMurâ » 
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Les mouvements satanistes sont puissants en France car ils sont soumis à un égrégore qui 
tente de vampiriser la Puissance Créatrice de La Mère, notamment en passant par les failles 
des femmes inconscientes aux blessures refoulées qui utilisent l’image projetée — astralisée, 
reflétée — du Féminin divin. 
 
La Pieuvre s’est infiltrée dans cette Transmission atlante et ses manifestations. Et c’est 
précisément par ce bais qu’aujourd’hui elle est atteignable, par chacun de nous. Et c’est en 
France, et par la France, que se jouera l’estocade finale qui démantèlera le réseau occulte 
planétaire et multidimensionnel. 
 
C’est en France, par la France, que La Pieuvre/La Bête/Satan se montrera à découvert et sera 
anéantie. Ainsi des évènements majeurs se préparent, l’abcès de haine et de violence a 
explosé et l’Ignominie prend l’aspect d’un crime contre l’Humanité. 
 

Mais on ne transgresse pas impunément les Lois de la Vie… 
 

 
 
 

 
 

Paris, ville Lumière dédiée à Isis bien avant la chrétienté.  
Pariisis, choisie par Clovis, roi de lignée mérovingienne pour y installer 

le centre du pouvoir politique du royaume au VIème siècle.  
 

Paris, le 15 avril 2019, la flèche octogonale de Notre-Dame lui transperce le cœur… 
Proche de la Pyramide du Louvre, le cœur Notre-Dame brûle. 
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Au centre de la France, la pyramide de la Cité de l’Or est située précisément à mi-chemin 
entre les deux points les plus extrêmes de la Ligne de Force centrale de l’Hexagone.  

Proche de la pyramide centrale, la tour octogonale de Malakoff. 
 

 

 
 

Sur la même Ligne de Force le Mont Cardou rayonne,  
Cardou ? Le cœur doux de La Mère…  

Là aussi une pyramide s’active, là aussi un octogone. 
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La pyramide de l’Aude 

Détail bas relief de l’autel. 
Eglise Marie-Madeleine Rennes-le-Château. 

                      
 

Ici, en France, pulse le Cœur de Notre-Dame. 
 Transpercé, SON cœur brûle…  

La Blessure du Lien 
est déviance des Lois du Vivant. 

 
Vivre la blessure et ses effets,  

par Amour  
est Intégration, dissolution et création. 

 
C’est SON Sacrifice pour l’Humanité 
par ELLE, l’humain incarne le divin. 

 
C’est SON Sacrifice pour la France 

et le Sacrifice de la France pour le Monde. 
 

La dissolution d’une forme 
pour que naisse la nouvelle forme. 

 
Par Notre-Dame de France 

se réveille la Blessure 
Par ELLE 

 se réveille l’âme libre de l’Atlantide. 
 
! 

 
Prostituée et vendue par des proxénètes aujourd’hui… 

France, fière et incorruptible 
qu’attends-Tu de nous ? 
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Voici la lecture des évènements qui se montrent aujourd’hui… en prendre conscience nous 
donne des moyens d’action Intelligents. Ainsi, depuis le début de la chute de l’Atlantide, tout 
ce dont nous avons besoin pour en finir avec La Pieuvre et nous découvrir Êtres cosmiques 
libres en la 3D unifiée de la Terre nous a été transmis.  
La dernière étape du plan Christique de Rédemption passe par l’état d’être de chacun de nous 
et des actes qui en découleront durant la période de transition actuelle. 
 
À nous de jouer maintenant ! 
 

! 
 
 
 
Étape 5 : L’humain d’aujourd’hui  
 
L’intégration de la Haine.  

« Considérez que votre vie vous est donnée seulement pour l’œuvre divine 
 et pour aider à la manifestation divine.  

Ne demandez rien d’autre que la Vérité divine, spirituelle et supramentale,  
la réalisation sur terre, en vous et dans tous ceux qui sont appelés et choisis,  

et les conditions de la victoire sur toutes les forces adverses. » Sri Aurobindo 
  
 

Afin d’avoir son emprise sur nous et de grandir en puissance par l’énergie pompée aux êtres 
humains, un principe majeur est utilisée par La Pieuvre. C’est le même principe de base 
ressenti par l’Archange et l’ayant fait chuter des Mondes unifiés. Ce principe à l’origine de la 
déstructuration des Mondes de beauté et d’harmonie est devenu le sentiment appelé La 
Haine. 
 
L’Amour maintient la cohésion synergique entre les Forces de création et de destruction. Le 
Jeu de ces deux Forces complémentaires que permet la création infinie par la transformation 
infinie des formes est la Vie.  
C’est ainsi que La Source s’exprime dans cette dimension Matrice 3D phénoménale. C’est ce 
que signifie le AUM qui exprime la diversité des créations/phénomènes à partir de l’UN. 
A : Création 
U : Préservation/Amour/ Lien 
M : Destruction 
 
L’Amour est toujours infusé de l’Intelligence pour poser un acte créateur par Volonté. 
Nous l’avons vu, ce sont les 3 Principes de base de la Conscience Intégrale. 
L’Amour est Beauté, Grâce, Vérité et Harmonie. 
 
La Haine induit la rupture de cet équilibre dynamique issu de l’Amour. N’étant pas reliée à 
l’Intelligence Source (L’Esprit Saint / Le Supramental), la Haine est la Force de 
déstructuration induisant le chaos, le désordre, la dissonance, la cacophonie.  
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Non dirigée par l’Intelligence, elle n’apporte ni ordre ni lois. Ce que la Haine appelle lois 
n’est que contrainte, déviance et répression des Forces de Vie. Biocide l’égrégore de Haine 
est le Diviseur. L’égrégore de haine grandissant est devenu La Pieuvre tentaculaire autogérée 
en ses reflets, projections simulacres de créations.  
 
La peur est née de la haine ; dès qu’il a ressenti la haine, l’Archange a eu peur de ses effets 
dévastateurs non gérables. La culpabilité est née… et puis, la dissimulation et le mensonge, et 
puis encore le jugement. 
Ainsi est née, par l’acte créateur de La Mère, La Matrice 3D déstructurée en plusieurs 
Mondes du multi-univers. 
Ainsi est né l’astral et ses réalités virtuelles psycho-émotionnelles et psycho-énergétiques. 
 
Et nous l’avons vu, La Mère a initialisé une faille en La Matrice unifiée sur Terre — le 
Paradis Terrestre — afin de servir de leurre à La Pieuvre et à son Archange source. 
Ainsi sont nées les projections des états d’âme humains vers un extérieur-reflet, une illusion 
déconnectée de la Vérité absolue de La Source.  
Ce ne sont donc pas des créations pures, mais un terrain d’expériences en réalités virtuelles 
créées par une pensée intellectuelle, mentale et des croyances. 
 
Hors, c’est précisément grâce à ce que nous fait l’expérience, que nous sommes en mesure 
d’assumer notre divine mission d’incarnation qui passe par la destruction des formes/reflets 
astralisées soumises aux influences de La Pieuvre. 
Nos pseudo-créations ne sont que la manifestation de nos états d’âme et croyances, et donc de 
ce dont nous avons besoin afin de redevenir Créateurs Intelligents animés de la loi de l’UN. 
 
Chacun de nous est appelé à remonter le fil de ses blessures et émotions afin de 
contacter sa haine. Car c’est ainsi que, par l’intégration de la haine, nous guérissons la 
blessure de la division initiale, qui est la Blessure du Lien fondamentale. 
 
Tout en étant présente partout, la haine est proscrite dans la vie sociale. Surtout ne pas 
contacter cette chose immonde en soi… surtout ne pas la ressentir et ne pas en parler. 
Ainsi, les systèmes de fonctionnement psycho-énergétiques de l’être humain mettent en place 
de nombreuses stratégies afin de garder la haine et la violence sous le couvercle d’aspects 
bien policés et lissés. 
 
Déshumanisante, la haine est le moteur de la perversion et du mensonge.  
La haine est perversion du Lien, celui de soi à soi, celui entre humains, celui avec la Terre 
Mère et celui avec La Source. 
Ne donnant pas accès à la Vérité, la haine nie la personne et son âme, et ne fait que reproduire 
un futur identique au passé. 
 
La haine refoulée fige l’être dans une non-vie non pensante et non transformante. 
 
C’est la haine fondamentale qui fige l’humanité dans son apparente 
impasse d’aujourd’hui où l’immuable des certitudes est savamment entretenu ! 
C’est toute l’humanité qui n’en peut plus de rester figée dans une forme morbide par 
refoulement de la haine accumulée depuis des millénaires. 
La haine est à l’origine des karmas individuels et karmas des peuples. 
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Alors, qui de nous aura l’audace et la noblesse d’oser « laver ses vêtements » comme 
suggéré dans le texte Apocalyptique de Jean ? 
 
La haine se sert de tous nos systèmes de fonctionnement—traits de caractère—et de notre 
puissance de vie afin de nier et d’assassiner l’âme et le corps de la Création. Et notre 
puissance de vie est la violence fondamentale : énergie pulsionnelle, vitale et sexuelle. 
Mais… la violence cela n’est pas permis, cela fait tache, et l’humain refoule et se détruit, se 
rend malade, abuse ses congénères, jusqu’au moment où sa violence nourrie de sa haine 
explose. L’humanité se castre elle-même de son Pouvoir transformateur par ses masques 
camouflant la haine, l’avidité prédatrice et la violence. Voir Annexe 1 : les enjeux relationnels. 
Page 61 
 
C’est ainsi que le monde de la mort existe encore… la haine et la violence, refoulées et 
projetées sur d’autres êtres humains pour relâcher la pression interne dévastatrice, entraînent 
la dégénérescence et la mort. 
 

Voici donc à quoi nous renvoient le port du masque obligatoire et les gestes barrières !

 
                                                      ATTENTION, je mords ! 

 

 



www.onction-adevaya.com   MYRHA © 28 

 
La Vie est bien faite, nous créons toujours les circonstances de notre jeu d’expériences afin de 
mieux nous regarder nous-même. 
Arrêtons donc de rendre les autres responsables de cette situation et de croire que nous 
sommes toujours les pauvres victimes abusées, ou ceux qui ont raison et sont dans le droit 
chemin.  
La pire des perversions et le pire mensonge c’est chacun de nous qui l’entretient en niant la 
souffrance de base ayant engendré notre haine et violence, et en niant leurs sensations sur 
notre être. 
 
Et voilà comment chacun de nous reste soumis à La Pieuvre qui ne souhaite pas que le 
système pervers sociétal change, qui ne souhaite pas que l’humain se métamorphose, qui ne 
nous souhaite aucun bien ! Et voilà comment nous nous laissons vampiriser par La Pieuvre. 
 
Reprendre notre divin Pouvoir passe par l’intégration de la haine et de la violence. Cette 
gigantesque Force réintégrée nous rend Maîtres de nous-mêmes ; nous devenons des 
Chevaliers Solaires au Service du VRAI et protecteurs du Vivant. 
 
Regardons-nous en face, et profitons de la situation paroxystique actuelle pour aller à la 
source de nos émotions jusqu’à la haine les ayant engendrées et jusqu’à la blessure de base 
ayant engendré la haine.  
Qu’est ce que nous fait ce que nous vivons aujourd’hui ??? Et ensuite, sachons intégrer 
la haine et la renvoyer à qui de droit : La Pieuvre ! 
Seule la satanique Pieuvre et ses sbires sans âmes méritent notre haine, c’est par ce biais 
qu’elle sera dissoute pour toute l’humanité et les multimondes où La Pieuvre sévit encore. 
Regardons alors comment nous nous trompons de cible lorsque notre haine est dirigée contre 
nous-mêmes ou contre les autres humains. 
C’est cela le sens du péché : se tromper de cible… 
 
Seul l’Amour de la Vérité libère et permet de ne pas se tromper de cible. 
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NON, nous ne sommes pas en guerre contre un virus, nous sommes en guerre contre les 
Forces occultes tentaculaires, et nous les traquons jusqu’à leurs points d’enracinement au fond 
de nos blessures bien planquées. Nous sommes en guerre contre La Pieuvre et ses sbires 
déshumanisés. Nous sommes en guerre contre nos propres systèmes de déviance. 
 
Contacter la haine, savoir la nourrir de notre puissance de vie — violence fondamentale 
— et la rediriger par l’Intelligence à sa source : La Pieuvre.  
Voilà la clé de la transformation de l’humain inconscient et possédé par La Pieuvre à 
l’Humain intégral cosmique de la nouvelle Race en gestation. 
 
Ceci s’apprend, il s’agit d’un art martial courageux et noble destiné à nous rendre souverains 
d’une planète souveraine interagissant avec les univers libres. 
Cet art martial intègre tous nos corps dont les corps physique, psycho-émotionnel et psycho-
énergétique. La transformation/intégration passe par le corps physique. 
 
Rendons grâce à notre bienheureuse incarnation, car c’est par elle que nous accouchons tous 
de la Jérusalem Céleste. De même que la guérison totale d’un être malade ne peut venir par 
des solutions uniquement issues de La Matrice 3D astralisée déstructurée, la crise actuelle ne 
peut se résoudre par des solutions intellectuelles elles aussi issues de ce Plan déviant. 
 
La clé est en chacun de nous, par chacun de nous. Le collectif ne sera transformé que par 
l’individuel. Toutefois un collectif transformé et rayonnant sa souveraineté Solaire 
transformera un individu par les Fréquences de Vérité émises. 
Il est donc nécessaire aujourd’hui de commencer par soi-même, ensuite par de petits groupes 
s’entraînant les uns les autres, jusqu’au moment où la masse critique des Humains Intégraux 
sera dépassée. 
 
Mais voyons aussi comment peu d’êtres osent se contacter haineux et violents en remontant le 
fil de leurs blessures sous prétexte qu’ils sont « dans l’amour », ou « dans le Féminin sacré » 
ou le « dans le divin masculin » ou « dans la lumière ». 
Voyons aussi comment de nombreux pseudo-guides de l’humanité transmettent ce qu’ils 
appellent des codes d’éveil non vécus et non éprouvés. 
Jamais la transformation ne viendra de l’extérieur par des sauveurs qui nous éviteraient de 
plonger en nos sensations désagréables. Personne ne fera le travail à notre place. 
 
Que de masques pour camoufler l’Ombre qui a pris possession de nos failles… Oui, nous 
l’avons bien mérité le coup des masques… ☺ 
 
Qu’allons-nous oser manifester ? Une Terre figée et masquée par la haine ou une Terre 
vivante par le Vrai? 
 
La haine poussée au paroxysme entraîne avec elle les êtres co-créant la Ligne temporelle 2. 
Dans les deux cas l’Humanité fonce tête baissée dans le piège de l’Ignorance et de la 
soumission de son âme à La Pieuvre. C’est l’Ignorance du Vrai qui permet que, par la haine et 
la violence qu’elle émet, l’ignominie du crime contre l’Humanité se manifeste : le génocide 
planétaire ne gardant « en survie » que les serviteurs de la satanique Pieuvre tentaculaire. 
 
Quelle haine, quelle violence… dans les deux camps ! 
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L’Humanité risque de vendre son âme au diable afin de garder ses pseudo acquis et sa pseudo 
liberté. Par Ignorance, les humains faibles et fragiles n’ayant plus de repères pourraient 
accepter n’importe quel sauveur… et accepter tout ce qui leur est proposé pour surtout ne pas 
se confronter à eux-mêmes, et donc à leur peur fondamentale de la transformation, de 
disparaître et de mourir. 
Même les mieux intentionnés risquent de chuter par l’orgueil et leur besoin de 
reconnaissance. La plupart des êtres humains sont manipulables par la peur, par leurs 
blessures d’ego et leurs ambitions démesurées couvant sous la braise de la haine refoulée. 
 
La Peur 
De quoi avons nous peur ? Remontons le fil de nos peurs en contactant en vérité ce que nous 
fait notre vécu d’aujourd’hui. 
L’une des plus grandes peur est celle de ce que pourrait faire notre haine et violence 
refoulées. Et ce que font la haine et la violence refoulées c’est quoi ? C’est l’explosion et la 
déstructuration de nos structures, ainsi aller jusqu’au meurtre de soi ou d’un autre. Ce qui peut 
aussi nous entraîner vers la folie, les maladies et la mort. 
 
Nous avons le droit d’avoir peur, notre animalité structurelle et nos atomes ont peur de leur 
anéantisation. C’est pour cela que la transformation est difficile et que nous souhaitons garder 
intact,  sans y toucher, notre système de petite survie figée et étriquée. 
Nous vivons à petits feux sous nos masques divers et variés pour ne pas sentir que c’est notre 
haine qui apporte mort et déstructuration. Nous avons peur de cette vérité-là qui seule pourrait 
transformer notre chair tissée de haine depuis des millénaires en divinité. 
Nous avons peur de souffrir, mais oublions que la pire des souffrances dont nous sommes 
tissés est notre séparation d’avec La Source. Nous avons peur de la transformation car nous 
avons peur de perdre nos acquis, et donc peur d’en souffrir. 
La peur nous fige et nous castre de notre Puissance tout simplement parce que nous n’avons 
pas intégré la haine et la violence. L’audace de vivre et le dépassement des limites nécessitent 
de se confronter à nos peurs, à nos failles et à notre Ombre. 
 
Si nous explorons tout ceci, nous pouvons remarquer que la plupart du temps de notre vécu 
sur terre passe à nous activer et nous divertir pour ne pas sentir l’Ombre en nos failles. 
Je vous le dis, aucun sauveur cosmique ne fera le boulot à notre place, c’est à chacun de nous 
de prendre la responsabilité de notre héritage commun : la Terre, matrice du Ciel. 
Nous en avons les moyens et la Force. 
 
Ainsi, depuis des millénaires, les Élites arrogantes au service de La Pieuvre mettent tout en 
place pour que l’Humanité ne pouvant contacter sa véritable Nature dévie de sa mission 
cosmique : incarner le Christ Rédempteur par chacun de nous. 
 
Et les Élites nous distraient encore et toujours… à tel point que nous en redemandons… 
 
Mais aujourd’hui, les Forces occultes sont aux abois et font tout pour nous dévier de notre 
divin réveil. 
Nous sommes au temps juste et choisi par le cycle cosmique et le Soleil. Effectivement une 
vague arrive, une déferlante même… Une puissante vague de Vie ! Et celle-là nous pouvons 
nous en servir, nous devons nous en servir car l’Humanité DOIT naître à sa nouvelle forme 
Christique tout en dissolvant les formes astralisées qui dévient l’infusion de l’Esprit 
supramental.  
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La Force d’Unification bientôt à son paroxysme est l’Amour qui seul peut unifier le 
Pouvoir destructeur et le Pouvoir créateur. L’intégration de la haine unifie en nous ces 
deux Pouvoirs, l’intégration de la Haine est Amour. 
 
Ne serait-ce pas l’Armagedon final que ce jeu des Forces opposées que sont la création et la 
destruction ? Au lieu d’un conflit cette Alliance EST vie pour qui les unifie en lui.  
Ainsi, la guerre entre le bien et le mal serait la division qui souhaite empêcher l’AMOUR, 
Force d’unification. 
L’ennemi à combattre est bien l’égrégore de haine : la satanique Pieuvre qui divise pour 
mieux régner. 
L’Intégration n’est pas une guerre, mais une assimilation/digestion de forces biocides en soi 
afin de les transmuter. 
 
Bien des êtres aujourd’hui ressentent ces deux Forces antagonistes en eux qui cherchent à 
s’harmoniser; et cela « pousse » fort ! Cela déstabilise car nous oblige à transformer ce que 
nous pensions immuable. Nous y sommes entraînés irrémédiablement par cette vague 
déferlante tout simplement parce que la planète et le système solaire montrent les signes de 
leur gestation bientôt à terme, et que nos êtres incarnés sont interdépendants du système où ils 
sont inscrits. 
 
Le Diviseur est aux abois… et sème le chaos. 
Mais le chaos n’est chaos que pour les ignorants ou les inconscients. 
 
Pour que naisse la Nouvelle Humanité, le mal absolu doit se montrer. Et la perversion 
absolue aujourd’hui est l’organisation d’un génocide mondial sous couvert d’un 
sauvetage de l’humanité.  Hors, un sauveur qui apparaît au moment d’une crise 
mondiale orchestrée par lui-même s’appelle : l’Anti-Christ 
 
À qui les êtres humains vont-ils donner leur pouvoir, jusqu’où sont-ils capables d’aller 
afin de sauver leurs croyances et leurs acquis ? 
 
Afin que la Rédemption ne s’achève par le Pouvoir de la Matrice, La Pieuvre doit quitter ses 
retranchements pervers et se montrer au grand jour. C’est bien ce que nous vivons 
aujourd’hui. La société et ses Élites nous donnent ouvertement le droit de mentir, d’être 
haineux avec ses voisins, le sado-masochisme est légalisé, la distorsion malsaine de la parole 
est promue par les médias. Et pour garder ceci sous contrôle, nous est balancé la glu des 
distractions addictives de tous ordres… Allons-nous donner prise ? 
 
Faire passer la distanciation sociale pour une protection, quelle sacrée trouvaille ! Isoler et 
diviser pour mieux régner. Dans l’ancien monde on les appelait les souteneurs, les proxénètes 
et les pervers narcissiques, maintenant c’est légalisé. C’est bien l’un des l’effets du Diviseur/ 
la Pieuvre satanique. 
Dans les fake news sorties du chapeau de l’enchanteresse Pieuvre nous trouvons : le système 
immunitaire, l’homéopathie, l’air frais, le bonheur de vivre, les plantes aux principes actifs, 
l’hydroxychloroquine, et même le bon sens… et l’amour, la compassion et l’intelligence bien 
évidemment ! Étonnamment la connerie n’est pas aux fake news. 
 
« Maîtres, Protégez-nous, que nous puissions alimenter les multinationales de La Pieuvre par 
nos précieuses énergies. Donnez-nous aujourd’hui nos divertissements quotidiens. Oui, car 
nous le valons bien. » Et les humains en redemandent… 
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« Merci à nos maîtres gouvernants pour votre bienveillance, nous vous adorons idoles de nos 
jours et de nos nuits… merci de garder le troupeau en sécurité, bien sélectionné, parqué et 
surveillé, contrôlé et numéroté ; je me sens vraiment sécurisée d’autant de sollicitude, des 
fois que j’aurais eu l’audace de gambader par monts et par vaux en chantant à tue tête mon 
bonheur de vivre. Des fois que j’aurais chopé une piqûre de moustique. Les moustiques ? 
C’était dans l’ancien monde, aujourd’hui ils sont remplacés par l’autre piqûre en 
préparation… Alors je me déconnecte des réseaux électriques, informatiques, et je me fais 
une cabane au fond des bois en attendant que cela passe… » 
 
Dans l’ancien monde c’était balance ton porc. Maintenant c’est balance ton voisin qui 
souhaite respirer et je te paie même pour cela et te donne une médaille de bravoure…  
 
Allons nous donner prise aux Forces occultes ou intégrer notre haine ? 
 
 
 

!  
 
 
 
L’âme héroïque : accoucher du Christ 
« Celui qui a fui son moi (par la mort), enivré de joies terrestres ne le ressaisira pas parmi 
les splendeurs de l’astral. … C’est sur Terre que l’âme héroïque doit conquérir la Toison 
d’Or éblouissante de la spiritualité. » Yogananda 
 
L’Intégration de la Haine est l’étape majeure du Processus de Solarisation donnant naissance 
au nouvel Humain Intégral. 
C’est l’étape qui nous détache complètement des filets de la prison astrale et nous rend notre 
souveraineté.  
 
L’intégration de la Haine fait suite à celles de l’Amour, de l’Intelligence et de la Volonté. 
En ce qui me concerne, je n’ai pu vivre l’intégration de la haine et de la violence que lorsque 
mon corps et ma psyché me l’ont permis. 
Il est nécessaire d’intégrer ce qui fait l’Axe actif du Vaisseau-transdimensionnel qu’est notre 
Vaisseau-corps afin de pouvoir soutenir la puissance de la haine et de la violence qui 
l’animent, sans se déglinguer. Mais surtout afin de pouvoir la renvoyer à qui de droit : La 
Pieuvre et ses sbires sans âmes.  
Ceci est possible par le biais des divers systèmes informatiques interdépendants structurant 
les êtres humains et la planète Terre, inscrits dans un système solaire, une galaxie, un univers 
et le tout en interdépendances multi-universelles. Les systèmes informatiques seront 
développés plus loin dans le texte. Annexe 2. Page 63 
 
Nous pouvons considérer que la main mise des Forces occultes sur l’Humanité, par 
l’intermédiaire des êtres fragiles et inconscients, est de la même nature qu’un sort jeté à 
quelqu’un. Depuis des millénaires, nous pouvons considérer qu’un sort occulte a été jeté à ce 
Monde et à ses habitants ! 
Hors nous savons que notre meilleure protection contre une attaque occulte est notre 
rayonnement intégral d’être Solaire Christique. C’est à ce moment-là que nous ne donnons 
plus de prise à l’astral mais que nous savons en jouer pour notre bien et celui de l’Humanité. 
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Lorsque nous accouchons de notre véritable Nature d’être Solaire christique 
incorruptible notre système immunitaire et hormonal deviennent performants. 
 
Et oui, accoucher du Christ que nous sommes tous hors astral est bien le chemin que 
nous OBLIGE à prendre cette crise. 
Ainsi le sort occulte jeté à l’Humanité retourne tout seul à son envoyeur… un simple égrégore 
sans âme, et sans réalité aucune ! 
 
« … Un signe grandiose apparut au ciel : une femme ! Le soleil l'enveloppe, la lune est sous 
ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête ;  elle est enceinte et crie dans les douleurs et le 
travail de l'enfantement... » (Apocalypse 12) 
« … Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses 
enfants… » (Apocalypse 12/16) 
« … Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges 
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils 
furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. (Apocalypse 19) 
« …Je déclare aussi à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que, si 
quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et que, si quelqu'un 
retranche des paroles de ce livre prophétique, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de la 
vie et de la cité sainte, qui sont décrits dans ce livre… » (Apocalypse 22) 
Le texte de Jean relate le vécu de La Mère, lors de la création de La Matrice et de la 
disparition de La Matrice. La Création/Destruction de La Matrice se vit en un instant pour qui 
est hors de l’espace-temps de la Terre, mais s’étire sur des milliers d’années sur Terre. 
De manière quantique, il se vit aussi en l’éternel Présent non soumis aux lois 
déviées/astralisées de La Matrice. 
 
Je me permets donc de conseiller la lecture du texte complet de l’Apocalypse de Jean avant 
de continuer ce texte. Car cette dernière étape que nous vivons tous est bien celle prophétisée 
par le texte de l’Apocalypse de Jean. C’est par le vécu des humains, assistés par les Alliés de 
l’Humanité, que La Pieuvre/égrégore sera dissoute définitivement.  
La chute de la Bête est aussi celle de tout être soumis à ses influences de manière volontaire et 
dont la haine non-intégrée leur fera refuser l’Amour de la Rédemption. 
 
C’est ici, à cette dernière étape de la gestation d’un nouveau temps, que se soigne l’écho 
de la Blessure de la perte d’Unité en Atlantide et que s’accomplit le Plan de la 
Rédemption. 
 
 

!  
 
 
Mise en Pratique : Désastralisation et activation génétique 

« L’homme qui a commencé par se transformer lui-même  
transformera les foules. » Yogananda 

 
Notre responsabilité d’humains incarnés aujourd’hui est de remonter les fils des informations 
et de leurs impacts sur nous afin de débusquer, en soi même, l’origine de cette graine de haine 
et de division. Notre responsabilité est de prendre conscience de ce que nous rejouons sans 
cesse par habitude, afin d’en finir avec les échos sans fins issus de la division : la haine, le 
mensonge et la manipulation. 
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Notre responsabilité humaine est bien de détecter comment nous donnons prise à La Pieuvre 
sans âme dont l’existence n’est maintenue que par notre psychisme humain. 
Le temps est une illusion… Si nous nous transformons aujourd’hui en êtres cosmiques libres 
par nos Intégrations, cette graine plantée au temps du passé Atlantéen ne germera jamais, elle 
n’aura pas d’existence car son origine sera détruite. De même que la chute de l’Archange par 
son arrogance haineuse n’aura jamais créé La Pieuvre et ses impacts multidimensionnels. Et 
que sa chute elle-même ne se sera jamais inscrite dans la Trame des Temps. 
 

 
 

C’est cela le sens de l’Ouroboros et de l’Alpha et Oméga : Le retour à l’unité originelle 
jamais souillée. Et ceci est possible tout en vivant enfin une dimension 3D libérée. C’est donc 
une question de Pensée et de conscience supramentale. 
 
La situation actuelle est donc majeure, car si nous pouvons nous en servir et non plus la subir, 
nous pouvons remonter peu à peu les fils tissés par les diverses informations qui interagissent 
avec nous. Note 1 
 
Et c’est l’attitude que j’ai choisie depuis le début de crise socio-économique et sanitaire, 
disons que c’est l’attitude que j’avais déjà plus ou moins cultivée depuis de nombreuses 
années mais la situation mondiale de cette année est une épreuve qui me pousse à la mise en 
Pratique sans échappatoires.  
La clé majeure est bien le fait que nous devons nous détacher du film évènementiel 
individuel et collectif tout en acceptant notre incarnation dans ce Plan tordu. Il s’agit de 
voir comment le déroulement et la manifestation des évènements collectifs nous 
ramènent à notre film individuel et à ce que cela produit en nous comme émotions 
sensations, sentiments, souffrances. 
Lorsque nous ne nous échappons plus face à ce que nous fait un événement, nous 
commençons peu à peu à nous unifier et à intégrer les Forces qui nous gardaient morcelés, 
éparpillés. 
 
Il est nécessaire aussi de voir comment nous interagissons les uns avec les autres. 
Regardons ce que manifeste la situation : masques, gestes barrières et distances de 
sécurité ! C’est précisément la manifestation d’une Blessure du Lien fondamentale 
arrivée à l’acmé de sa souffrance, et celle-ci est active par chaque lien que nous tissons 
avec nos proches, ou moins proches depuis notre naissance. 
Le contact avec l’autre devient tellement intolérable que nous avons manifesté la situation qui 
nous oblige à ne plus fonctionner que par écrans interposés et le cul bien calé dans son 
fauteuil ! 
 
« L’enfer c’est les autres… » JP Sartre. Et bien voilà ce qui en résulte… 
 
 
Note 1 : Information : tout ce qui est manifesté, pensé et ressenti est information. Annexe 2, page 63 
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Franchement, c’est bien joli de passer du temps devant des écrans qui nous happent corps et 
âmes afin d’être bien au fait que ce sont les autres qui ont tort ! Les autres sont les méchants 
dominateurs… et nous des gentils qui n’avons rien demandé (sauf de rester tranquilles confits 
en nos miasmes et croyances de bien pensants à bonne conscience) … MON ŒIL ! 
D’ailleurs, n’a t’IL pas dit : « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu 
verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Matthieu 7:5 
 
Franchement ???? Est-ce là la valeur que nous nous donnons et que nous souhaitons 
manifester ? 
En Vérité, je nous le dis : si nous nous intéressons au mensonge, sans nous en servir pour 
nos Intégrations, nous manifestons le mensonge.  
 
Nous manifestons ce à quoi nous donnons attention, et nous déstructurons nos merveilleux 
Vaisseau-Corps un peu plus… et nous nous ficelons dans l’astralité, un peu plus tout en 
jugeant les autres. 
Et ensuite nous nous regroupons pour méditer contre des Forces que nous avons manifestées, 
et en luttant contre, nous les nourrissons. Et qui plus est, lorsque la déviance se montre un peu 
plus certains de nous sont contents car ils l’avaient prédit ??? 
Franchement… Et il y en qui jouissent de touiller la soupe glauque des déviances diverses et 
variées!  
Alors, qui est le plus pervers dans ses systèmes de fonctionnements ? Certains sont dans une 
telle déconnexion d’avec eux-mêmes qu’il ne survivent qu’avec ce jeu des informations 
passant par les écrans en se disant qu’enfin ils ont trouvé la source de leur mal-être : les 
autres, les Élites, les multinationales… et que sans cela ils seraient heureux… ben voyons… 
 
La Pieuvre occulte se sert de la moindre de nos failles et de notre attention afin de nous garder 
soumis et de se nourrir de nos précieuses énergies. Nos failles et systèmes de fonctionnements 
sont TOUJOURS des blessures d’Amour, des blessures du Lien. 
C’est chacun de nous qui donnons prise. Sans notre permission inconsciente La Pieuvre 
occulte et satanique n’aurait prise ni sur nos corps, ni sur nos âmes. 
 
Vous trouverez en Annexe 1, page 61, les dessins résumés de nos fonctionnements interactifs 
avec autrui. Et comprendrez ainsi, je le souhaite, comment nous créons l’astralité de ce Plan 
de Vie par les ficelages arrangeants et manipulateurs en nos relations. 
 
Les Forces occultes se servent de tout système qui capte l’énergie, la thésaurise et en bloque 
les flux. Que cela soit l’énergie sexuelle, l’énergie vitale ou l’énergie financière, c’est la 
rétention/captation/possession de leurs flux circulants qui est le résultat du mal-être de 
l’humanité toute entière. Cela n’est rien d’autre que la tentative de 
rétention/captation/possession des flux du Vivant. 
 
Les Forces occultes prennent possession des êtres blessés, inconscients, non-ancrés et 
ignorants. En résumé, de tous ceux qui ont la croyance que seule cette réalité est « vraie », ou 
qui pensent que d’autres réalités existent mais ne le vivent pas par leur corps incarné. 
Ainsi la plupart des êtres n’ayant pas réalisé leur processus d’Intégration sont possédés. C’est 
ce qui est relaté dans la bible lorsque Jésus chasse les 7 démons de Myriam de Magdala. 
IL a incité Myriam à devenir une Femme Intégrale Christique en la soutenant dans le 
Processus de désastralisation de ses 7 chakras. 
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Autrement dit, les 7 chakras de chaque humain, qui correspondant à ses 7 corps 
interdépendants, sont possédés, distordus, par des Forces de l’Astral. Ce sont les 7 péchés 
capitaux qui seront transmutés par l’Intégration du plein potentiel du Vaisseau-Corps Solaire.  
C’est aussi les 7 Églises du texte apocalyptique de Jean dont il est question ici. Note 2 
 
Une grande partie du Processus se fait en ayant le courage de voir et d’intégrer nos failles, par 
la présence à nos ressentis et à nos sensations et émotions. Soyons Amour pour nous-mêmes 
car nos failles ne se cicatrisent que par Amour. Nous avons été tellement blessés depuis 
l’origine de ce monde par désamour.  
 
Dépassons la culpabilité. 
 
Ainsi naît la vision claire des Enjeux actuels, et de ce qu’il est nécessaire de mettre en place 
pour ne plus donner prise à ces fonctionnements. 
Prenons conscience que tout être souffre de l’immense Blessure du Lien, et que sans doute, 
chacun fait du mieux qu’il peut pour survivre car il n’a pas appris autre chose… Ignorance. 
Prenons conscience que devant nous, l’Autre qui nous fait tant chier, est un être possédé, 
manipulé car blessé. Ou que l’Autre que nous disons tant aimer, est le doudou que nous 
gardons à portée de main afin de l’utiliser en pansement de nos blessures affectives. 
Et l’Autre en face de nous qui nous envoie des jugements violents ? Prenons conscience que 
ce sont des Forces le dépassant qui se servent de ses blessures pour nous déstructurer, ou nous 
posséder.  
Cela ne sert donc à RIEN de réagir avec violence et haine ! Mais ressentons la haine en 
ayant conscience qu’elle s’adresse à La Pieuvre occulte. Et aimons, accueillons, 
compassion pour nous, êtres humains blessés. 
Plus jamais de haine ni de violence contre un autre être humain, ou envers soi-même. 
 
Et un jour, une fois la haine intégrée, nous ne vibrerons plus cette fréquence et nous 
n’auront plus besoin de la voir apparaître dans nos circonstances de vie. 
Ainsi l’Amour devient notre véritable Nature. 
 
C’est par notre propre Processus que nous activons notre génétique stellaire christique, 
désastralisée et non verrouillée par La Pieuvre. Personne d’autre que nous-mêmes ne peut 
nous donner un code d’activation. La SEULE activation se fait par la Puissance Christique, 
l’Esprit saint, le Supramental, qui nous envahit et nous restructure à mesure que nous vivons 
le Processus de désastralisation. Note 3 
 
Attention aux faux prophètes qui nous caressent l’ego dans le sens du poil.  
Attention aux prophètes de malheur qui créent une ligne temporelle déshumanisée. 
Ayons l’Audace de voir le Beau au travers des pires horreurs, car c’est la Vie qui se cherche, 
et la Vie veut la Vie.  
Ayons conscience que la forme actuelle prise par la société se délite, et qu’une autre forme est 
en préparation dont nous sommes les créateurs. 
Changeons de regard et de point de vue. 
 
 
Note 2 : Livre détaillé : S’inscrire dans le Livre de la Vie 
Note 3 : Ce qui vous est dit ici va de pair avec mon autre écrit : S’inscrire dans le Livre de la Vie. Ce texte 
détaille le Processus d’Intégration et le fonctionnement de nos Vaisseaux-Corps. Ceci avec une Pratique 
d’Ancrage multidimensionnel incontournable. 
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Ayons confiance, une Puissance venue de l’Ailleurs s’incarne peu à peu en nous. 
Des êtres Éveillés et innocents ont prouvé que le mal n’avait pas de prise sur eux car ils ne 
résonnaient pas avec ces basses fréquences-là. Tout simplement, ils ne voyaient pas le mal car 
ils ne voyaient que le Vivant. 
 
 
Tant que nous sommes préoccupés par une situation, par la situation, nous y sommes attachés. 
 
Redevenons innocents. 
 
 

!  
 
 
 
 
Sentir VRAI dans un monde FAUX : le retour à l’Unité 

« Découvrez d’abord ce qui est faux et obscur en vous-même et rejetez-le avec persistance ; 
Alors seulement vous aurez le droit de faire appel au Pouvoir divin pour qu’il vous transforme. »  

Sri Aurobindo 
 

Nous ressentons colère, tristesse et désespoir. Une envie de ne plus vivre… et certains se 
suicident. 
Effectivement il y a l’envie de ne plus vivre, mais écoutons-là… ressentons profondément ce 
qui nous anime. Nous sommes tous poussés, acculés, à la sensation que nous ne voulons plus 
vivre dans la non vie. C’est une bonne chose, c’est de début de l’Éveil. 
Nous ne devons plus fuir cette sensation extrêmement désagréable qui ressemble à une 
dépression, à de la démission et de la résignation. 
Effectivement toute âme qui s’incarne dans cet espace-temps de l’expérience 3D, a un jour 
renoncé à l’expression de sa lumière absolue pour s’enliser peu à peu dans les couches denses 
de l’astral. Nous avons TOUS cette souffrance d’incarnation car TOUS nous savons 
cellulairement, atomiquement, ce qu’est notre vécu libre de la Vérité non conditionnée. 
C’est notre Blessure fondamentale de la perte de Lien d’avec La Source. 
 
La situation actuelle nous pousse à ressentir cette blessure la plus profonde que notre âme 
ressent en s’incarnant dans ce plan du Mensonge. L’acceptation du mensonge ! 
C’est terrible. Nous sommes forcés à l’accepter vu que nous naissons dans ce monde. Nous 
sommes forcés à renoncer à notre Lumière. Et nous nous sommes engagés à cela. 
Ensuite, dans l’enfance et notre apprentissage de cette société nous devons constamment 
renoncer à qui nous sommes en Vérité afin de survivre à petits feux dans ce monde et entrer 
dans le moule. 
La situation actuelle nous pousse à ressentir fortement mensonge et limitation, et dépression 
et envie de ne plus être là, de renoncer, de mourir, tristesse… frustration de ne pas exprimer 
notre raison d’être. Aimons-nous et acceptons-nous avec cette vérité souffrante de nous-
mêmes. 
Par la virulence de la falsification, nous sommes poussés à sentir VRAI. 
À partir de là, et grâce à notre changement de regard sur cette situation, nous en sortirons 
libres. 
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Personne ne peut nous voler notre sentir vrai, personne ne peut le distordre, en cela nous 
sommes unifiés et en sécurité. C’est la base de notre étayage fondamental que de ressentir 
vrai. 
 
Afin de rétablir leur Vérité, depuis des millénaires les âmes s’incarnent dans le plan de 
l’expérience de la distorsion 3D. Il y a enlisement et habitudes. 
La fin de cycle actuel nous pousse à accepter le fait qu’il est impossible de changer ce qui 
nous tombe dessus et qui est le résultat de notre inconscience de masse depuis des 
millénaires. Nous devons accepter la destruction de la Forme qu’à pris le mensonge et la 
déviance et ce dans tous les recoins de notre être sans compromis. 
Changer voudrait dire essayer d’imaginer une prison un peu plus acceptable à partir 
d’informations erronées issues du passé de ce monde. 
Alors OUI cela semble une mort, c’est un renoncement, un deuil, car c’est la destruction du 
connu et nous devons l’accepter. Jamais plus le monde redeviendra comme avant, car le 
monde se transforme pour passer du Mensonge au VRAI du Vivant non distordu. 
Croire que le passé reviendra est un leurre, un déni de deuil. Et franchement… quel passé ??? 
Croire en cela entretient le karma et samsara de l’astral. 
 
Donc OUI, c’est une épreuve pour chacun de nous. Elle nous confronte à notre peur de la 
mort, peur de perdre nos acquis, au néant de nous-mêmes, à qui nous sommes en Vérité hors 
du frelaté. 
Ce deuil se vit individuellement, le faux de nos systèmes disparaît à mesure que prend place 
l’Être Solaire Christique. Osons ressentir ce deuil de la Forme sans nous occuper ailleurs par 
addictions. 
La Pieuvre a peur de disparaître, elle se démène… Les Élites ont peur de perdre leur toute-
puissance, ils se démènent. 
Ils tentent de nous prendre par un moyen très efficace : nous protéger face à nos peurs de 
manquer et nos peurs de mort… 
 
De même qu’il naît seul à ce Plan et meurt seul, chaque être humain doit vivre seul 
l’intégration qu’est la Blessure du renoncement initial de sa Vérité divine. Car c’est au 
cœur de cette blessure-là que se vit l’Unité et la reconnaissance intime de notre véritable 
Nature. C’est au cœur de cette blessure que se vit la Beauté, la Grâce et l’Amour. 
C’est cela la Fréquence de Vérité ! 
Ressentez-là une seule fois, et vous serez marqués du divin de manière indélébile en ce 
Plan. Jamais plus vous ne vous abandonnerez à vos miasmes et addictions… 
 
Seul, l’être humain doit se confronter à la disparition de ses habitudes et de sa manière de 
fonctionner dans la non-vie, survie, en ce plan. 
 
Car, pour résumer, tout le système de fonctionnement d’un humain en 3D est une 
construction psychique mise en place pour ne pas sentir ce que lui fait le renoncement 
initial de sa Vérité absolue libre. 
 
Ah, qu’il est dur de lâcher le costume, l’image, les masques, les barrières et les écrans… cela 
fait peur car nous ne connaissons rien d’autre. 
Nous ne nous souvenons pas consciemment de notre Lumière, nous avons peur de sortir des 
sentiers connus pour ce que nous pouvons imaginer d’utopique… mais si nous sommes 
touchés une fois par la grâce, par la Fréquence de Vérité, par le feu de l’Amour sans objet, 
alors nous pouvons lâcher la proie de l’astral pour la Lumière. 
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OSER la Blessure fondamentale qu’est la perte de Vérité est la clé du retournement de 
la situation. 
 
Toucher la Blessure fondamentale d’incarnation, qui s’apparente à une trahison de qui nous 
sommes en Vérité, et la ressentir, est la clé de la mutation humaine du changement de 
paradigme. 
La voilà la source de notre haine ! Trahison que de pénétrer en ce monde frelaté et renoncer à 
notre divinité ! 
 
 

!  
 
 
 
Mon expérience : L’attitude intégrative 

« N’espérez rien de la mort, dit la Mère, la vie est votre salut.  
C’est en elle qu’il faut se transformer.  

C’est sur terre qu’on progresse, c’est sur terre qu’on réalise.  
C’est dans le corps qu’on remporte la Victoire. »  

Sri Aurobindo. Commentaires sur le Dhammapada 
 
J’écoute ce que me fait la situation actuelle de cette pseudo-pandémide déguisée et ses 
conséquences, tant au niveau de mes émotions, que des sensations de mon corps, que de mes 
« vécus transdimensionnels » nocturnes. Je suis attentive aux synchronicités aussi, aux 
évènements qui me sont présentés, aux rencontres, à ce que j’entends et vois. J’écoute et 
ressens, avec bien souvent l’envie de fuir, de ne pas sentir, de ne plus être là. Envie de fuir, 
déni, quitter ce monde de fous, déprime, tristesse, colère, envie de meurtre, résignation. 
Réaction ? Subir ou tuer, j’enrage… ??? Mes ateliers sont annulés, tant de travail qui ne 
pourrait aboutir ? Et puis c’est quoi aboutir ? 
Je me regarde agir, penser, réagir, je me ressens ressentir depuis de multiples points de vues. 
Et j’écoute aussi ce que vivent les autres humains que je croise. Je me tiens au courant de ce 
qui est diffusé par les infos mainstreams, et transmis par les infos non frelatées données par 
les courageux lanceurs d’alertes et scientifiques éclairés, non soumis aux divers lobbys 
gagnants financièrement par cette crise. 
 
J’évite de me perdre dans ces multiples informations. 
 
Ah oui, j’ai eu aussi une période où je me suis mise dans ma bulle, surtout ne rien voir, ne 
rien entendre, cela ne me concerne pas… Je ne viens pas de cette planète-ci… BlaBla… 
Bon, ceci dit je l’ai choisie mon incarnation dans cet espace-temps dont j’expérimente les 
évènements depuis ma naissance, je me suis engagée !  
 
Au cours des années, je suis passée d’un état d’inconscience et de soumission, à un état de 
plus en plus conscient et libre, de plus en plus détachée des influences/informations 3D tout 
en sachant de mieux en mieux les maîtriser et les utiliser. 
 
Je suis passée d’un état de non engagement et de survol de la vie en touriste à un véritable 
Engagement. Pour ne pas voir ni sentir, des occupations diverses mettaient un écran entre moi 
et moi. Je peux donc dire qu’il n’y a pas si longtemps, je suis née à cette dimension acceptée, 
enfin !  
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Lorsque j’ai pris conscience que j’avais moi-aussi le droit de souffrir, ce fut salvateur. Je 
devenais humaine… 
Cette prise de conscience m’a permis d’apprendre à me faire du bien, de vivre au Présent avec 
bonheur, simplement, et d’oser mettre la réalisation de ce que je souhaite pour ma vie en 
priorité. 
J’étais morcelée pour ne pas contacter ma souffrance et mes pulsions de meurtre réprimées. 
Aujourd’hui je me sens unifiée et stable psychiquement, énergétiquement et 
émotionnellement. Ainsi, j’ai récupéré énormément d’énergie dans mon corps physique et 
mes corps subtils. Plaisir et joie sans objet s’installent à mesure que je me laisser traverser en 
confiance par les nouvelles fréquences. 
Et je sais aujourd’hui que la souffrance dans cette incarnation-ci est toujours reliée à de 
grandes blessures d’âme en un autre temps, en d’autres dimensions.  
Le Processus de Solarisation/Intégrations ramenant tout au Présent est guérisseur 
multidimensionnellement.  
Guérisseur signifie que la blessure vue, ressentie et intégrée unifie l’être et lui fait récupérer 
l’énergie qui était utilisée pour camoufler la blessure. C’est l’Esprit UN qui, par l’Unification 
vient soigner en l’incarnation 3D. Nous pouvons dire que c’est l’énergie libre hors de La 
Matrice déstructurée qui vient dissoudre l’astralité, ombre en la 3D, et la restructure selon la 
Loi de l’Un. C’est ainsi que, peu à peu, nous ne donnons plus prise à La Pieuvre nous 
possédant par nos blessures cachées. 
Je sais aussi que tout est parfait, et que chacun de nous vit l’exact  théâtre d’incarnation 
nécessaire en cette fin de cycle pour vivre son Processus d’Initiation Solaire. 
  
Le succès, le travail et la créativité, peuvent être addiction à une occupation. En fait, j’ai 
détecté que TOUT ce qui m’attache à cet espace-temps et me le fait « vivre » que ce soit pour 
être dans la norme ou hors normes EST addiction. Toute habitude est addiction, même la 
mort. 
Depuis le début 2020, je tente de ne rien laisser passer de ce que me font, en vérité, sur 
plusieurs plans de mon être, toutes ces informations liée à la crise mondiale. 
 
Bien sûr, cela fait aussi des années que je pratique ainsi avec conscience, mais la crise actuelle 
m’a conduite exactement aux informations reliées à l’Atlantide, à la blessure de ce temps-là, 
et à la source de la haine ! 
 
Ainsi mes systèmes de fonctionnements habituels sont traqués jusqu’à leur source… et j’en ai 
vu des aspects de moi qui tentaient de se dérober, de compenser, de faire comme si de rien 
n’était. Et j’en ai ressenti des émotions et des sensations pas agréables, douloureuses, que je 
tentais de fuir. Et j’en ai détecté des moments où je me laissais happer par la conscience de 
masse.  
Je ne me suis pas relâchée, je me suis ramenée, empoignée, pour aller au tout fond chercher la 
Racine de la sensation-pensée-émotion que tout ce cirque mensonger, malsain, pervers et 
déviant me fait. 
C’est là que j’ai osé la ressentir, la peur fondamentale ! J’y ai plongé tel un 
engloutissement  dans le vortex d’un trou noir… 
Le néant, RIEN.  
RIEN 
Plus aucune accroche, ni passé ni futur, ni identité : RIEN 
Dissolution totale de toute identité et pensée. 
J’ai ressenti que c’est la clé de la création ; il ne peut y avoir de transformation créatrice 
sans accueillir la peur fondamentale de la dissolution des formes. 
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Alors je peux dire que le « même pas peur… » que j’entends souvent en réaction devant les 
massacres humains, est un déni de sentir.  
J’ai remonté le fil de mes peurs jusque dans l’archaïque de mes atomes. La Matière a peur de 
disparaître, elle résiste donc au changement de Forme. 
 
Accepter l’incarnation et ce qu’elle nous fait est soumission à notre divino-humanité. 
« Que votre soumission soit vraie et complète, alors seulement le reste sera fait pour vous. » 
Sri Aurobindo 
 
Dans la suite de ce texte, j’intercale certains de me vécus transdimensionnels qui peuvent 
soutenir cette écriture. Ce Processus s’est déclenché en 2010, et c’est par ce biais que je 
contacte mon être multidimensionnel qui m’envoie des informations non astralisées. Cela 
n’est pas du channeling. Chacun de mes écrits est tissé par mes vécus transdimensionnels qui 
sont opérants jusque dans mes atomes. 
 
 
Vécu transdimensionnel 30 octobre 2015.  
La fin d’un monde astralisé et le fonctionnement cérébral. 
« Voici un monde en déroute où les êtres tournent en rond et semblent agités, perdus ; c’est 
un vécu insensé d’êtres sans rayonnement… des vies et des vies… et puis quoi d’autre ? Des 
vies d’errance pour arriver à ce point focal de transmutation possible. Nous y sommes, je le 
sens, je le vois, tout ici me montre que ce monde là touche à sa fin ; une fin manifestée et 
choisie parmi les infinis possibles. 
Je me sens en lien avec des êtres qui auparavant ne m’auraient pas touchée, la compassion, 
l’amour et la douceur remplacent l’indifférence que j’aurais pu vivre à leur égard. Quelque 
chose a changé dans mon rapport aux autres êtres humains. Oui, c’est indéniable. Une Vision 
Claire de CE qui EST me donne cette sensation de transparence, de simplicité et d’action 
juste se posant sans réflexions. 
Voici alors une femme qui essaie de vendre sa maison avec pour intention de changer de lieu 
et de mode de vie. Son logement est mitoyen dans le sens où elle ne vit que dans la moitié 
d’une immense bâtisse. Elle me demande de l’aide pour cette vente, et je lui dis que de ne 
vivre que dans la moitié doit poser problème. Allant constater sur place de quoi il en 
retourne, je remarque que le quartier est bétonné, et sa maison sans jardin est située à côté 
d’un dépôt de camions et de diverses zones industrielles… Comment vendre une maison 
pareille??? C’est malsain, pas harmonieux ni attractif, ce logement est mortifère.  
Comment a t’elle pu vivre là des années durant???  
Ma vision change et, prenant un certain recul, je vois alors une croix apparaître sur le toit du 
bâtiment où la femme n’habite que la moitié ; la croix grandit et sa barre verticale s’allonge 
vers le sol. Le bâtiment se met alors à rayonner et mon cœur me dit qu’il se transforme en un 
Temple, un monastère. Je suis heureuse de cela, c’était la destinée de cette demeure qui 
devient équilibrée entre sa droite et sa gauche. Un escalier menant à une grande porte 
centrale monte sous l’axe vertical de la croix et sépare le bâtiment en deux ailes 
harmonieuses et équilibrées. 
La zone autour du bâtiment se transforme elle-aussi et devient sauvage, une sorte de friche où 
les anciennes structures artificielles et routes goudronnées tombent en ruines.  
Tout à coup, un animal sauvage de la taille d’un gros chat surgit et me fonce dessus, c’est 
une sorte de petit fauve à la fourrure tachetée de cercles d’un ocelot ou opossum.  
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Bondissant sur une femme de mes amies et par devant elle, il s’accroche dans son dos car elle 
se baisse pour éviter de le prendre en pleine face. (Il s’agit d’une femme que je connais et 
dont la violence est telle qu’elle la projette sur toute situation, relation, et sur elle-même. Fait 
étonnant deux ans plus tard elle a failli mourir de la morsure de son chat qui s’est infectée.) 
Je lui dis de faire attention car de ses griffes acérées il peut lui arracher les yeux si elle 
l’attrape. Je connais cet animal, je sais comment faire. Le prenant délicatement entre mes 
mains, il se décroche du dos de mon amie. Je le regarde dans les yeux, sans peur, et le pose 
sur un rocher ; le courant passe entre nous, il ne se montre pas agressif à mon égard, et 
accepte que je le caresse avant qu’il ne disparaisse. (Intégration de la violence et de la colère) 
Une troupe d’êtres extraterrestres belliqueux arrive alors de derrière la colline, les humains 
terrorisés se dispersent en deux groupes par la droite et la gauche de ce groupe hargneux 
qui les sépare. 
Ce sont des reptiliens mécaniques, des golems sans âme, bardés de métal et d’armes 
terrifiantes, ils sont franchement affreux ! Je les observe arriver sans peur !  
Alors, chaque rang tombant à terre, se désarticule et leurs armes et cuirasses explosent et 
s’autodétruisent. Leurs rangs sont alors remplacés par d’autres arrivant toujours plus 
nombreux… Toutefois je prends conscience que cette invasion est sous contrôle car ils 
tombent à terre ! Il me semble pourtant que je ne les ai pas attaqués frontalement ? 
  
Une partie de mon être est responsable de leur déprogrammation, cela doit être tout d’abord 
ma Vision Claire de Ce qui EST, mais aussi l’entièreté et rayonnement nouveau du Temple et 
cet état de vigilance sans peur. Je sais aussi que ce que j’ai contacté avec le petit fauve est 
majeur : l’intégration du sauvage, de l’instinct et de la violence par l’Amour. Je sais 
maintenant, car je le vis, que l’Humain peut déprogrammer cette ligne temporelle-où prime 
l’action/réaction violente-par la divine magie de son Entièreté. 
 
Je vois alors des zones circulaires qui doivent être protégées coûte que coûte sur cette planète 
Terre dévastée. 
Des végétaux génétiquement manipulés ont été programmés pour détruire la planète et le seul 
moyen de les empêcher d’envahir ces zones est de créer des remparts avec des livres 
compactés. TOUS les livres de cette humanité vont servir à cela. Je remarque alors qu’au 
centre de ces anneaux se trouvent des antennes émettrices-réceptrices essentielles, sans elles 
le monde ne pourrait vivre sa transformation car elles sont garantes des liens 
interdimensionnels. Ce sont les Arbres de Vie que j’avais déjà vu au Centre d’Anneaux lors 
d’un vécu transdimensionnel il y a quelques années (Livre 1).  
Et c’est cette Technologie de Lumière là qu’il s’agit de préserver de la manipulation 
génétique. 
Les livres ne son- ils pas la mémoire de la Connaissance ? Je comprends alors que seule la 
Connaissance du Vrai, du non-tordu, est capable de sauver cette Humanité en l’assistant 
dans la transmutation nécessaire lui permettant de retrouver sa filiation Galactique et 
Universelle libre. Le Nouvelle Race humaine  est en voie d’Avènement.» 
  
Ce vécu me signifie la nouvelle harmonisation de mon fonctionnement cérébral, ce que je 
ressens dans mon corps mais aussi dans l’ouverture de mon cœur. 
La peur archaïque est celle de la destruction, de l’anéantisation, par la violence et la haine. 
Elle se situe au niveau du cerveau reptilien. Cette peur bloque le cerveau central affectif 
limbique. Et du coup entraîne un déséquilibre entre la droite et la gauche et le fonctionnement 
de lobes temporaux. La Vision Claire nécessite un fonctionnement cérébral équilibré et non 
soumis à la peur. La déprogrammation des anciens fonctionnements du cerveau se fait par sa 
capacité de recevoir et émettre les nouvelles fréquences.  
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D’où la nécessité de dissoudre les anciennes croyances des zones cérébrales majeures.  Seul le 
vécu d’Êtres-Temples unifiés (selon l’image transmise par ce vécu), autrement dit 
Christiques, modifie cette ligne temporelle, et donc transforme anéantit les Forces occultes 
qui se servent de nous, dont par cette phobie d’invasion par des extra terrestres reptiles !  
De même qu’il crée sa propre soumission/invasion/intrusion à La Pieuvre et à ses sbires 
mécaniques, c’est l’humain qui crée, ou non, la possibilité de l’invasion de sa planète ! 
 
Je comprends ici aussi que l’intention et le danger de certains films et de contenu 
d’internet et de livres, sont bien de créer chez les humains une croyance permettant 
l’invasion de la planète. 
 
Je relis ce texte alors que l’attaque terroriste de Paris à eu lieu et je ne peux donner que ce 
conseil : « Sachons ne pas entrer en réaction, sachons aussi comprendre que toute cette 
violence a pour intention de garder les humains captifs par leurs peurs et projections 
diverses… Sachons nous éveiller en nous servant de ce que nous font les circonstances de 
vie ! » 
TOUT se résume au fonctionnement du Vaisseau Corps/Cerveau ! Je le savais, mais avoir 
modifié un certain comportement de mon cerveau accélère et incarne la prise de conscience 
de ce vécu ! Cette prise de conscience ce matin est tout simplement vertigineuse dans le sens 
de liberté, de responsabilité de divinité… et de Pouvoir créateur. C’est l’entièreté de mon 
corps physique composé de ses 7 corps qui le vit. Quelle Joie et bonheur, quelle infinie Magie 
illimitée et aimante que peut vivre l’être humain… Amour et Conscience infinie…  
 
Ce matin, je me sens Conscience pure pilotant un Vaisseau rêvé sur la planète Terre en ce 
point précis de la Trame des multimondes rêvés… Vaisseau Corps/Cerveau que la Conscience 
rêve… Dimension et espace-temps que la Conscience rêve… 
Oui, Voyageuse du Temps, je rêve la Terre, sa Rédemption et sa Libération. Je rêve mon 
être… Je suis l’Expérience et je suis sa création. 
Je rêve aussi l’Arbre de Vie et comprends que toutes les Traditions issues de l’enseignement 
de la Lignée Source ont ainsi transmis le fonctionnement du Vaisseau Corps/Cerveau. 
 
Ah, le seul apprentissage est bien celui de rétablir le fonctionnement de notre Vaisseau-
Corps/Cerveau. C’est un système transducteur d’informations sur d’infinies fréquences. 
TOUT et TOUTE création provient des capacités de ce transducteur Christique qui  
permet à l’humain de rêver la Manifestation, de rêver son interdimensionnalité libre et 
de la vivre. Ou de rêver l’astral et sa soumission à La Pieuvre. 
 
Vécu transdimensionnel, pleine lune d’octobre 2020 
« Je conduis ma voiture sur un chemin de campagne, à gauche coule une rivière tumultueuse, 
et à droite je vois de verts coteaux vallonnés terminés par une bande de forêt longeant la 
route. Je connais bien cette route pour l’avoir maintes fois empruntée, c’est le chemin que je 
choisi toujours pour  retourner vers ma maison car il est vivant et sauvage tout en étant à la 
limite des maisons et routes des villages, à la limite de la civilisation tout en étant encore bien 
vivant de nature. 
Tout à coup je remarque un immense tas de décombres à droite, visiblement des ouvriers sont 
en train de faire de gros travaux sur le chemin. Il me reste juste un étroit passage pour 
continuer mon chemin, et je me dis que ceci est dangereux car je sens le tas glisser 
inexorablement suite aux intempéries récurrentes de ces derniers temps. 
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Je vois alors des ouvriers travailler sur ce chemin, justement pour tenter de réparer le coin 
suite au mauvais temps. De gros tas de lourdes pierres sont sensés consolider les berges de la 
rivière en furie. Je leur crie de faire attention, car malgré leurs efforts et lourdes machines, 
les tas de roches se délitent inexorablement et, non seulement vont barrer définitivement ce 
chemin, mais vont s’écrouler sur eux. 
Quant à moi, devant ce danger je ne peux continuer ma route, alors je rebrousse chemin, 
mais le premier tas qui était en train de glisser a barré tout retour possible. Il me faut trouver 
une solution pour quitter ce danger imminent d’engloutissement. 
Afin de réfléchir et d’analyser la situation, je gare alors ma voiture dans un endroit encore 
sécurisé entre les deux glissements de roches. C’est là que je remarque que les ouvriers ont 
aussi laissé leurs véhicules, il y  en a des dizaines bien rangées sur un terre-plein au bord de 
la rivière. Je me dis qu’ils feraient mieux d’arrêter de tenter de contenir l’inexorable, de 
reprendre le pilotage de leurs véhicules encore en bon état de marche afin de quitter au plus 
vite cette zone en destruction.  
Mes yeux parcourant les collines boisées sur ma droite cherchent une échappatoire, OUI, 
c’est bien par là, par ces chemins ensoleillés, inconnus et sauvages que je vais rentrer chez 
moi. Les différentes nuances de verts, mises en valeur par ci par là sous les rayons du soleil, 
s’étirent à l’infini et m’attirent. Cela me fait un peu peur, est ce que mon véhicule va pouvoir 
prendre ces chemins non civilisés? 
C’est alors que je pense aux ouvriers là en bas, plus loin, qui tentent désespérément de 
maintenir un ordre et une structure qui inexorablement se délite. Vont-ils accepter cette 
réalité et oser faire comme moi ? Vont-ils accepter de quitter la pensée collective de leur 
groupe au service d’un patron, de quitter la globalisation et oser leur propre vécu ?» 
 
Je me réveille de ce vécu impressionnée par La Force inexorable de la Vie qui pousse à la 
destruction des formes anciennes qui « ne tiennent pas la route ». 
Impossible de revenir en arrière… je suis poussée à trouver une autre solution : l’Inconnu. 
Réveil en gratitude aussi, car je me sens soutenue dans mon Processus d’Intégration par cette 
Force qui aujourd’hui me clarifie un peu plus, et cette Vision claire me renforce, en ceci je me 
sens en sécurité. 
 
 
Vécu transdimensionnel 15 octobre 20 : L’Intégration de la haine. 
« Je me trouve prise dans des tourbillons d’énergie très tourmentées. Je sens les Forces 
occultes à l’œuvre dans cette humanité, et je ressens leurs effets sur moi, dans mon corps, mes 
émotions et mon psychisme. Garder à tout prix la lucidité malgré ce chaos est essentiel. 
Je vois alors l’un de mes enfants entraîné par l’une des tentacules de La Pieuvre ; l’égrégore 
a réussi à pénétrer ses failles. Je l’appelle par son prénom, je hurle son prénom pour qu’il se 
réveille et ne se laisse pas prendre, mais c’est inexorable… J’ai beau me démener pour tenter 
de le sauver mais rien n’y fait, impuissance… cela me fait mal de le voir s’éloigner de moi 
happé inexorablement, la douleur est insoutenable. Ma voix ne porte pas, je suis même en 
état de sidération devant tant de MAL à l’œuvre. Tout mon être ressent ce désastre et ma rage 
devient exponentielle devant l’Innocence une fois encore massacrée, et c’est ma chair qui est 
touchée ! Je hurle mais ma voix ne porte pas, toutes mes forces se condensent afin de stopper 
d’une manière ou d’une autre le vol de cette âme innocente. Malgré ma fureur phénoménale, 
je garde la lucidité et surtout le contact avec l’intégralité de mon être qui ressent.  
C’est alors qu’une phrase claire, une seule petite phrase contenant toute ma Puissance 
condensée, jaillit de ma bouche : JE VOUS HAIS ! Cette phrase s’adresse à tous les monstres 
occultes de l’astral qui se nourrissent des forces vives humaines. C’est fort, entier, précis et 
clair tel un rayon laser.  
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Je quitte ce vécu de conscience en me retrouvant dans mon lit éveillée par le son limpide et 
condensé de ma propre voix: JE VOUS HAIS, tout en ressentant le bouillonnement d’énergies 
puissantes en mon corps. Je suis unifiée.» 
 
Après m’être débattue contre moi-même et mes intolérables sensations, je suis arrivée au 
point de Vérité où en cette ultime sensation-source je suis Une. 
À ce moment-là, les Forces occultes démasquées n’ont plus prises, ni sur moi, ni sur mon 
enfant. Tel un art martial, par Amour et Intelligence, j’ai pu retourner leur pouvoir prédateur 
vers elles, les déstructurer et les dissoudre. 
J’ai pris conscience qu’il ne s’agissait que de la prédation faite par un égrégore 3D sans 
intelligence ni âme et simplement dissous par le rayon laser de ma haine. 
Nous les Femmes, nous perdons nos énergies à vouloir protéger et sauver ceux que nous 
aimons. Ceci n’est pas de l’Amour… 
J’ai compris que convaincre un humain à ne pas se laisser avoir est inutile et une perte 
d’énergie, et que ma seule Puissance est la lucidité quant aux Enjeux, alliée à la sensation de 
tout ce qui se joue dans mon corps. Je n’ai d’action efficace possible sur le déroulement du 
film qu’en vivant le VRAI de moi-même, sans masques. Car c’est à ce point précis-là, que 
non seulement je suis Intégrale mais que j’incarne l’Intelligence de l’Esprit qui agit par moi. 
Et je sais que la Vie veut la Vie… quoi qu’il se passe. 
  
La haine ressentie là est bien personnelle et individuelle, elle a pu être déclenchée par ce que 
la perversion a eu comme impact sur moi. 
La haine qui s’est exprimée à ce moment là est l’essence condensée de tout ce que j’ai pu 
ressentir de colère, d’impuissance, de résignation, de désespoir, de frustration et de tristesse 
face aux perversions déstructurant le  Vivant depuis l’origine de mon âme en ce Plan 3D.  
C’est aussi la haine et la douleur que j’ai pu ressentir lorsque l’Humanité, soumise à La 
Pieuvre, s’est enlisée… 
Afin de l’exprimer et de pouvoir l’intégrer, j’ai dû me serrer de près pour rester présente à 
tout ce qui montait en moi. 
J’ai pris conscience que la haine Intelligente est Vie ; l’intégrer me sort de la prostration, 
de la culpabilité, de la peur, de la soumission et de la mort. 
 
La haine est une puissance phénoménale qui se libère par Amour, et pour l’Amour.  
Ressentir la haine et la diriger contre l’Occulte manipulateur nous désenvoûte et nous fait 
retrouver la pleine puissance du Vivant.  
Alimentée par notre pulsion de Vie, par la violence fondamentale de notre être incarné, la 
haine Intelligente est un brasier qui se vit par le corps mais est piloté par la Conscience 
supramentale. L’être intégral est un être Intelligent, ce n’est pas sa conscience égotique qui lui 
dicte un acte, mais sa conscience supramentale.  
La haine est la seule force qui par son intégration permet la dissolution de ce qui 
pervertit le Vivant. Et ce qui pervertit le Vivant ce sont les miasmes, larves sous-fifres 
occultes de La Pieuvre Noire, (égrégore de la division) qui n’ont d’existence psycho-
énergétique que dans l’astral. 
Intégrer la haine est l’étape majeure qui nous fait quitter la culpabilité et son karma ! 
Autrement dit, l’intégrer nous rend libre de la soumission à l’astral en 3D. 
Sans cette intégration, nous dirigeons la haine soit sur nous-mêmes, soit sur les autres 
humains ; et dans ces deux cas nous continuons à nous laisser manipuler par l’Occulte. 
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Le NON met à distance et pose une limite, le NON est une action 3D. Tandis que la haine 
est un NON et un OUI unifiés. Elle dissous les égrégores et nous rend notre souveraineté 
unifiée.  
 
La haine est le refus ultime du biocide qui se vit par l’acceptation de ce que nous fait le 
biocide. La haine anéantit le summum de l’inacceptable. 
 
Je pourrais donc dire que la haine est issue de l’acceptation totale de l’incarnation et ses 
blessures de déviance de la Loi de l’UN. 
La haine Intelligente est la Force nécessaire au désenvoûtement collectif et individuel. 
La haine Intelligente est la baguette magique des guerriers pacifiques ! 
 
Et avoir senti la Vérité de cette Puissance de haine et de ses effets électromagnétiques sur 
mon corps, mes cellules et atomes m’a désenvoûtée, et l’espace d’une fulgurance, je me suis 
découverte divine. Note 1 
 
Ainsi, par la Vérité de ma haine, je me suis réinscrite dans le Livre des Vivants. 
 
Note 1: Nous retrouvons ici la Loi de Vie en la 3D, « Un petit effet électromagnétique structuré en 3D, active 
un grand effet transdimensionnel »  
Voir Livres : La Matrice, Le Livre de ShaMuRâ 
Il s’agit de la Loi permettant au Vivant incarné de fonctionner en interdépendance avec les plans 
multidimensionnels grâce à l’énergie Libre interdimensionnelle. 
 
 

!  
 
 
Les réseaux informatiques et la résurgence de l’Atlantide 
Ce chapitre se lit en regard de l’Annexe 2 de cet écrit : La Conscience, la forme et 
l’information. Voir annexe 2, page 63 
 
Lorsque nous parlons de réseaux informatiques, il s’agit de toute structure visible ou non, où 
circulent, sont codées et décodées des informations. 
 
Nous y trouvons le web, la téléphonie, tout objet connecté de manière filaire ou par ondes. 
Mais aussi toutes les connections interdépendantes liées aux émotions, aux pensées, aux 
divers karmas, au transgénérationnel, aux égrégores divers auxquels nous nous soumettons de 
gré ou de force… mais aussi toutes les interconnections en nos multiples dimensions de vie 
Le Vivant lui-même est un système de réseaux informatiques de différentes densités 
d’information.  
«  Jésus dit : « dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Jean 14:2 
 
Le réseau cristallin numérique électronique 
Un réseau mondial de connexion informatique numérique électronique se tisse par les Élites 
voulant manifester la Ligne temporelle 1, celle du Transhumanisme soumis à La Pieuvre.  
Ce réseau informatique se tisse pour mieux vampiriser l’être humain sous prétexte de 
protection, de travail, d’occupations diverses, d’amusements. L’argent y est crypté, thésaurisé, 
la pornographie y fait circuler une sexualité déviante.  
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Ce qui signifie que ce réseau faisant circuler des informations tire son existence d’un 
simulacre de circulation énergétique vitale. Nous avons ici la création d’une sous-
Matrice, un simulacre de Vivant, dans La Matrice 3D qui elle est un athanor 
alchimique.  
Ce simulacre du Vivant prend place à mesure que la Blessure du Lien s’installe et que nous 
avons peur des contacts de proximité en nos relations. Ceci est accentué par la crise Covid. 
La situation de crise actuelle nous pousse à numériser chaque aspect de notre vie ; et c’est 
bien là le but des Forces occultes que de nous relier corps et âmes à leur sous-Matrice 
informatique électronique. 
Le but est de relier chacun de nous au monde des machines… 
 
Les « gagnants » à la sélection du transhumanisme virucide tentaculaire, aveuglés par les 
promesses d’un Âge d’Or où ils seront nourris et abrutis sans rien foutre d’autre que de 
pianoter sur un clavier… foncent dans le piège où ils enfonceront leurs âmes dans le chaos 
pour quelques tours de piste de plus.  
 
Ce réseau informatique numérique qui se tisse aussi par les satellites autour de la Terre est tel 
un immense cristal artificiel qui stocke et émet des informations. 
Les égrégores de perversion, de haine et de violence sont majeurs dans ces informations 
circulantes ; les êtres humains sont possédés par l’astral via l’informatique. 
 
De même que l’est le monde astral, le réseau informatique numérique électronique, et 
ses annexes que sont l’intelligence artificielle, les puces électroniques et les codes barres, 
ne fonctionne que par le système binaire de codage et décodage de l’information.  
Voir Annexe 2 : Les réseaux informatiques. Page 63 
 
Ce réseau n’est pas et ne sera jamais interconnecté aux réseaux informatiques du Vivant !!! 
Toutefois le Vivant peut l’utiliser avec Intelligence. Ne serait-ce pas par ce biais que La 
Pieuvre et ses sbires peuvent être mis hors d’état de nuire ? 
 
L’informatique numérique électronique par son codage/décodage binaire 3D est le talon 
d’Achille de La Pieuvre ! 
 
Pas connecté au Vivant ? Non, sauf… par les petites puces de silicium dont il se sert pour 
fonctionner. C’est en cela qu’il pourra être atteint par l’Éveil collectif. 
Afin de créer sa sous-Matrice artificielle, La Pieuvre a tenté de soumettre le Vivant en croyant 
qu’utiliser le silicium et les métaux rares serait sans risques… ceci par leur croyance que la 
Matière peut être objetisée. La bonne blague… 
Nous savons que toute Matière est interpénétrée des multiples Champs du Vivant, et que tout 
cristal est une structure vivante organisée. 
 
Le réseau informatique électronique de La Pieuvre peut se transformer par l’éveil 
collectif d’une humanité qui passe en mode lecture/codage/décodage Supramentale et 
non binaire de l’information. Autrement dit, pour le Vivant structuré, ce simulacre de 
Matrice tissée par La Pieuvre est une création biocide et figée. Mais elle a une faille par 
laquelle elle pourra être phagocytée par la Lumière: Le silicium ! 
 
De même que l’astral, ce réseau artificiel n’a AUCUNE action déstructurante sur un 
Vaisseau-corps Éveillé !  
Voir Annexe 3 : Le Vaisseau-Corps. Page 74 
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Actuellement, la planète Terre est ficelée dans un réseau numérisé informatique non-vivant, 
une sorte de trame cristalline, de par sa structure, et de plus en plus dense en fréquences 
diverses et dense en leurs points d’émission. Ce qui est le cas aussi pour les points de 
réception que sont tous nos objets connectés. Et par chacun de nous si nous sommes pucés. 
Ainsi, imaginez le réseau informatique vital naturel de la Terre et de nos Vaisseaux-corps non 
déstructurés, tel un cristal multidimensionnel dont une partie 3D serait englobée dans le 
système informatique figé et déstructuré qu’est l’astral, et interpénétré en la dimension astrale 
se tisse le réseau informatique à puces et codes barres de l’électronique actuelle. 
 
Vous comprenez alors aisément que l’Éveil à notre dimension Christique, qui est une 
activation informatique de réseaux non binaires en dormance — dont notre ADN stellaire — 
automatiquement entraînera la restructuration du distordu par l’astral et la disparition de la 
pseudo-Matrice informatique artificielle. Ce qui engendre la disparition de La Pieuvre et de 
ses moyens d’action. 
 

La Fréquence de Vérité qui sera émise en une puissante vague par le Soleil, la Terre et 
nos Consciences, va pénétrer les systèmes informatiques numériques électroniques par 
les puces à silicium. 
 
Les Élites le savent et se démènent en gardant captive notre attention par les réseaux sociaux 
qui se gargarisent de complotismes divers. Regardons comment nous nous ficelons ! 
Prenez donc conscience que tout le système manipulé par La Pieuvre ne tient la route QUE 
par le réseau informatique. Et que si la Ligne 1 Transhumaniste se manifeste, même si 
l’électricité et les énergies fossiles viennent à manquer, le réseau serait maintenu par l’énergie 
libre que les sbires de La Pieuvre savent manipuler.  
L’énergie libre n’a pas été donnée aux êtres humains pour surtout ne pas rompre le système 
astral de soumission/travail/croissance. 
Elle sera bientôt à disposition lorsque l’être humain saura la gérer par sa propre autonomie 
énergétique d’Être Intégral libre et créateur 
 
Ce qui se joue actuellement est la résurgence de ce qui se vivait en Atlantide. 
Le pouvoir des cristaux a été mal utilisé et la Force du Vivant passant par les réseaux 
cristallins s’est retournée contre les serviteurs de La Pieuvre. 
C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui. 
Et c’est à cela que nous pouvons nous attendre : une panne totale de l’informatique sur 
Terre par sa déstructuration grâce aux puces de silicium! 
 
L’immense égrégore de perversion de haine et de violence véhiculé par Internet sera un retour 
à l’envoyeur direct ! Sauf que cette fois-ci, par le Plan de Rédemption, c’est tout le cancer 
déstructurateur de Mondes en la multidimension qui sera anéantis. 
 

Le Sacrifice de La Mère de La Matrice est en voie d’accomplissement. 
Bientôt le Temps nouveau… 

 
 
!  
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Les Trésors. Les TERMAS 
Des Secrets/Trésors devant servir à la fin des Temps ont été cachés en la trame de ce Plan 3D 
par des Immortels venant d’un autre espace-temps. Ceci rejoint la tradition bouddhiste des 
Termas. Un Terma est un Trésor/Code transmis par Padmasambhava et caché par sa disciple 
Yéshé Tsoghyal. Ils sont destinés à être activés et à activer des êtres prédéfinis au Temps juste 
en un endroit donné. 
 
Un réseau mondial et interdimensionnel de connexion informatique se tisse depuis des 
millénaires par les Alliés de l’Humanité animés de la Loi de l’Un. Celui-ci passe par l’aspect 
génétique du Plan de Rédemption. 
En nos Vaisseaux-corps, en notre ADN et en notre âme, comme dans certains lieux de la 
Terre et du système solaire ont été placés des Trésors informatiques dont la lecture n’est pas 
binaire. 
Aucun système issu de la perversion actuelle ne peut les détecter ni les lire. 
Ceux-ci sont garants de la sauvegarde de l’Humanité, de la transmutation de l’humain en sa 
dimension Christique et de la disparition de l’astral et de sa Bête vampire. 
Leur activation, par la Fréquence de Vérité supramentale, replacera la Terre et l’être humain 
en leurs places cosmique interagissante avec les autres Mondes libres. 
 
Et le moment juste se fait sentir… pour qui ose ressentir. 
 
 
Vécus transdimensionnel. 5 Août 2013. Tradition des Termas. Himalayas 
« Un Temps ancien, notre petit groupe ethnique se déplace dans une montagne sauvage de la 
Terre qui me semble être l’Himalaya. La sensation de la multicoloration et de la chatoyance 
de nos vêtements me rappelle un vécu relaté dans le Livre 1 ; ce sont nos cristaux, bijoux et 
vêtements, mais c’est aussi animé de la Lumière de l’Ailleurs… J’ai la sensation que nous 
avons été déposés ici et vécus une acclimatation durant quelques temps, mais que cela n’est 
pas notre habitat d’origine.  

Il y a du danger, des êtres belliqueux sont à notre recherche et nous devons nous séparer. Je 
suis ici avec mon Frère et nous devons partir pour nous intégrer incognito dans ce monde… 
Nous recevons tous les deux de notre Mère un Trésor inestimable, c’est une Transmission qui 
va nous donner de quoi tenir le coup bien longtemps ici. Je LA vois alors dans le grand 
Vaisseau Mère nous ayant déposés dans l'Himalaya. Je sais qu'un long périple va se vivre 
pour nos Frères et Sœurs déposés ici en ce monde. C'est le début de quelque chose ici, nous 
l'avons accepté par AMOUR. Je sais aussi tout le Périple, j'en sais l'Oubli et les risques qui 
nous guettent. Je sais que malgré les risques, il n'y a pas de risques car je suis Amour. Et la 
Fin du Périple? Je la sais aussi, elle est inscrite en moi. Je sais que je SUIS passé-présent et 
futur accomplis en cet Absolu de l'Instant où je prends pieds avec ma Lignée sur le sol 
montagneux de cette planète.  

En cet Instant du dernier regard sur le Vaisseau Mère, je suis l'Absolu Amour qui se sépare... 

Mon Frère et moi devons nous séparer, il prend l’objet Magique. Celui-ci ressemble à une 
grosse turquoise avec des incrustations de cristaux bleus lumineux ayant une drôle de 
consistance; il le sépare en deux avec mon assentiment et en cache la moitié dans une 
anfractuosité de la roche. Lorsque je le vois séparer la masse de la Pierre, Il le fait comme si 
elle avait la consistance d’une miche de pain; ce geste du Partage est gravé dans la trame des 
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Temps et en voici l'Origine... L’objet est une amulette Sacrée et je vois qu’Il me tend la partie 
ayant un cordon ouvragé servant à la porter au cou.  

La partie sans le cordon qu’Il a cachée attendra notre Retour à ce même endroit; elle nous 
servira à retrouver le Chemin, la Mémoire et à nous donner aussi l’énergie nécessaire pour 
le Retour. Je sais aussi que cette Amulette offerte par La Mère à notre couple nous relie; elle 
est à la fois la Mémoire de notre Origine et de notre Couple. Ce demi-Trésor est bien caché et 
attend… Me séparant de Lui, mon Frère bien aimé, j’entre dans ce Monde-ci avec l’Amulette 
portée sur le cœur comme unique Lien… 

Je me vois ensuite en temps de guerre ; cette planète vit une guerre constante sur un niveau 
caché. Maintes fois, j’évite l’assassinat par les êtres belliqueux cherchant à me détruire. 

Me voici sur un rocher au bord de la mer. Il a été travaillé par les Anciens afin de servir de 
fauteuil permettant les contacts transdimensionnels. Je le sens dès que je le vois et me dirige 
vers lui. À ce moment là, les êtres belliqueux sortent leurs armes, ils attendaient ma venue ici 
pour me tuer. Je cours et échappe à leurs armes, je les vois sous forme d’hommes-tueurs sans 
âme, pilotés pour me détruire et s’approprier le Trésor que je porte et dont je suis Gardienne. 
Des chiens arrivent vers moi alors que je m’apprête à fuir dans une voiture, je me rends 
compte que ce sont les êtres belliqueux qui changent d’apparence à volonté, le chien mauvais 
redevient le tueur ; ils se cachent ainsi sous des apparences multiples et surtout là où on les 
attend le moins : les apparences familières d’êtres de nos Lignées. Certains dirigent une sorte 
de sarbacane noire vers moi… J’arrive à fuir. » 

Vécus transdimensionnel. 12 janvier 2014. Amour et Corps Solaire. 
« Je me réveille par la puissance de l’énergie OR qui me traverse, mon sexe pulse, cela va 
être un orgasme ? Mais c’est tout mon corps qui fait l’amour avec lui même, qui est Amour. 
Et ceci alors que je suis dans mon lit, je le sais et ressens aussi mon corps matière. 
Je n’ai plus peur de la mort, et puis, cette sensation-ci me ferait TOUT lâcher en confiance et 
certitude. 
Je laisse donc faire, cela s’amplifie, je suis lumière qui vole, je vole au dessus des sapins. Je 
rentre dans un aigle, je suis l’Aigle et son vol, et je laisse faire, apprenant aussi à ne pas 
avoir peur de la hauteur. 
L’Aigle se laisse descendre, je ressens alors sous mon corps humain le sol de la terre, et je 
m’y roule instinctivement, je fais l’amour avec la terre, et alors l’énergie d’Or est de plus en 
plus forte, je suis dans mon lit en même temps et déployée en cette lumière d’Or que je suis.  
Extase mais totalement incarnée. Je suis là. » 
 
 
Vécus transdimensionnel. 15 octobre 2014. Trésor de connaissance d’un autre temps. 
« Je suis en voyage dans un monde nouveau pour moi ; soit ce monde est très ancien, soit 
c’est le futur. Je suis admise dans un cercle de sages, ils détiennent ce qu’il me semble être la 
connaissance du passé et du futur. Ils ont des visages asiatiques, il y en a aussi avec des 
visages européens. 
Je les vois préparer un paquet spécial qu’ils laisseront dans un endroit particulier, ou 
l’enverront dans une capsule spatiale. Je penche plutôt pour leur choix d’une capsule laissée 
sur Terre et qui devra être trouvée par quelqu'un du futur, ou du passé. Cette capsule servira 
à lui donner des informations nécessaires quant à son origine et à sa mission. Ils me 
demandent de laisser un message sur le papier avant de fermer la capsule. Je me vois 
dessiner une tour crénelée et en suis étonnée. L’impulsion m’est venue seule.  
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Je ne sais pas ce que cela signifie et j’ai même peur qu’ils ne se fichent de moi. Mais non, 
mon dessin semble valable pour eux et ils ferment la capsule » 
 
Une tour avec des créneaux, cela me fait penser aux châteaux du moyen-âge, mais je n’ai 
dessiné que la tour, alors ? Cela me ramène à Migdal. Ce mot signifie TOUR en hébreu et 
c’est Magdala en Araméen, tiens donc…  
C’est aussi la coiffe dont sont couronnées la déesse Cybèle et autres déesses dont le rôle est 
de préserver les flux du Vivant et à qui sont dédiés les temples octogonaux. Mais aussi, la 
triple couronne est Unité hors astralité ; elle signifie l’unité des deux Forces complémentaires 
activant l’énergie libre interdimensionnelle.  
 
 
Vécus transdimensionnel . 2 novembre 2014. Le Graal et le Sang Lumière. 
« Je vois et comprends que le Graal est une Technologie de Lumière extraterrestre. 
La coupe réalisée dans un matériau inconnu sur Terre est travaillée selon des proportions 
activant son centre. Cette pierre inconnue me semble être une tectite, et la partie métallique 
est réalisée d’un alliage inconnu lui aussi. 
Cette technologie réagit au sang. Une goutte de sang ayant la génétique adéquate, active le 
Graal. C’est pour cela que la légende en parle comme le calice ayant recueilli le sang de 
Jésus et comme d’une pierre. 
Je comprends aussi que ceci va permettre à la Terre son déclic ascensionnel, lorsque la 
bonne goutte de sang viendra l’activer. Incroyable… 
Le graal permet aussi d’activer d’autres substances par l’énergie transdimensionnelle. 
C’est un générateur d’énergie libre, mais plus que cela… 
Je découvre tout ceci aujourd’hui, avec stupeur et gratitude ! MERCI » 
 
Ce vécu me parle aussi de manière allégorique. Il me parle aussi de La Matrice qui s’active et 
se libère par une génétique particulière. Ceci me renvoie à la génétique des Avatars venus 
inscrire le plan Christique de Rédemption il y a deux mille ans, et au vécu de Jésus. 
 
 
Vécus transdimensionnel. 8 novembre 2014 : Les Chevaliers de Lumière gardiens du 
Graal. 
Ces jours-ci j’ai très mal à mon corps, mal de gorge depuis mon retour de retraite. Mon 
système immunitaire peine… une sorte de grippe qui ne sort pas et ne part pas non plus. 
 
« Beaucoup de visions, des couches d’évènements de la vie 3D imprégnant ma psyché. Et 
puis, peu à peu ces couches nourries des interrelations 3D, font voir leurs interrelations 
multidimensionnelles, c’est tout à la fois un tissage qui se montre à ma conscience, mais en 
même temps c’est dé-tissage. Je me rends compte que ces illusions psycho-émotionnelles 
n’ont pas d’impact sur ma Nature. Je ne suis qu’observatrice, et il y en a des mouvances ! 
Pourrais-je m’y perdre ? Non, du point-regard que JE SUIS, je ne peux plus me faire happer. 
 
Traversant des évènements, je remarque que leur fil conducteur est la présence d’êtres d’une 
Lignée « amie » m’aidant dans des situations où une Lignée « adverse » cherche à me nuire 
de manière intrusive et surtout, bien dissimulée sous couvert d’ « amitié ». Et voilà que tout à 
coup le rideau se lève ! Disons plutôt qu’une masse de brume s’écarte, et je vois apparaître 
une rangée de Chevaliers côte à côte, face à moi. Cette sublime Vision me rappelle les 
cavaliers amérindiens, toujours côte à côte et tellement fiers sur leurs montures. 
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Les Chevaliers ne peuvent se voir que par leurs armures et les tissus de brocart chatoyants, 
car la lumière qui en émane ne me permet pas de voir leur chair, ni leurs visages. Pourtant je 
les connais, mon être tressaille. Je sais que c’est ma place et que je suis déjà dans ce groupe. 
Lorsqu’ils me font voir ensuite leurs immenses ailes de Lumière, je sais, sans mots, que ce 
sont les Archanges Chevaliers, les Androgynes gardiens du Graal.  
Chacun émet une note vibratoire différente, je la ressens de par leurs armoiries dessinées par 
la lumière à l’emplacement du cœur sur leurs armures, mais aussi par la qualité lumineuse 
différente de chacun de ces êtres.  
Ce sont des Soleils ailés de nature différente et formant un Tout. Quelle Équipée… Sublime ! 
Ils me font sentir que je  dois revenir avec eux, mais aussi que je dois rester dans la 3D. 
C’est ce Lien qui se retisse, mais effectivement, tels que je les sens ici, ils ne sont pas de ce 
Monde 3D, mais agissent en ce Monde. Je prends conscience que c’est ma Lignée, et que les 
Walkyries sont elles aussi ces guerrières galactiques ailées. 
Les Chevaliers de la Milice de Râ, gardiens du Graal, m’ont contactée cette nuit. De tout mon 
être MERCI, j’avais besoin de cette reconnexion. » 
 
Cette Lignée Archangélique Solaire anime la Lignée du Graal en la 3D. Leur sang capable 
d’émettre cette vibration en la 3D est la Clé de la Libération de ce Monde. 
 
 
Vécus transdimensionnel. 21 février 2015. Reconnexion, activation. 
« Un petit marché artisanal où l’on vend des objets de piètre qualité. Rien ne m’intéresse ici. 
J’aperçois alors un stand où une femme cisèle les parties en métaux précieux de beaux stylos 
de laque de différentes couleurs, son travail est magnifique. 
Ces stylos décorés de savantes gravures serviront à de nobles écritures. Devant elle une 
petite vitrine contenant des artefacts anciens, de petits crânes de cristal et autres objets 
découverts dans les ruines d’une autre Humanité. Je suis touchée, ce que fait cette femme et 
les objets qui l’entourent correspondent à mon Univers. 
Je vais vers elle pour lui montrer mon intérêt. Elle me met alors dans les mains deux colliers 
de jade très anciens. Ils sont à vendre et elle me les propose à un prix dérisoire qui ne 
correspond pas à leur immense valeur. 
Sur l’un d’eux une lemniscate déjà usée est gravée dans la pièce centrale de jade. J’examine 
l’autre et vois apparemment un buffle, mais avec mon autre regard, c’est bien un superbe 
profil de femme qui apparaît dans la pierre. L’autre côté de la gemme centrale est 
relativement brut et tourmenté, avec le nombreuses zones cryptiques sombres, et là je vois 
apparaître les mots : « La Nouvelle Mère. » Mon cœur tressaille à ces mots, je me sais en 
contact avec la Nouvelle Humanité, la Déesse Mère anime ce monde. Je retrouve ma Famille, 
mon Clan. » 
 
 
Vécu transdimensionnel. 3 juin 2015. L’Origine de La Matrice.  
La synergie des Forces complémentaires. 
Ce jour, où j’écris au sujet de La Force transdimensionnelle j’assiste à un spectacle 
extraordinaire. Remontant le petit chemin en contrebas du jardin, stupeur ! Deux magnifiques 
serpents jaunes et verts, d’au moins un mètre de long, s’avancent vers moi côte à côte. Ensuite 
ils se dressent et forment les entrelacs du caducée. 
« Je me vois couchée dans une pyramide double, sa base est une pyramide inversée. 
À ses deux pointes, deux rayons activent la structure du losange. Me voici entre les deux 
pyramides tournant à toute vitesse dans les deux sens. Ceci est une capsule temporelle. La 
voici en voyage dans l’immensité cosmique, et venir s’intégrer au centre d’une galaxie. 
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Je comprends que la galaxie est née de la capsule. Je suis couchée dedans. Voyant et 
ressentant la galaxie émaner de mon cœur, une vague de sanglots me submerge.  
 
Je reconnais la Voie Lactée, notre galaxie. La Voie Lactée tourne également dans les deux 
sens ; sensation indescriptible d’une infinie beauté. Au point-zéro de la jonction de toute 
force et son contraire, je suis La Force de cohésion, la gravité, La Force de Vie. Je suis la 
déesse créant la galaxie et la maintenant en vie ; et la galaxie est aussi chacun de mes 
atomes. Je vois alors, le ressens et le vis, la respiration de l’univers.  
Je comprends que mon être est suspendu entre inspir et expir, entre matière et antimatière. 
Au centre de la galaxie, je suis la jonction des 2 forces opposées en cet univers. 
Mon être incarné sur Terre est un aspect de La Force de Vie, appelée déesse… C’est le cas de 
toute Femme pour peu qu’elle OSE sa Vérité. 
Oui, le principe féminin a créé cette univers Matrice, mais alors, que va t’il se passer lorsque 
la déesse égarée dans cet éon sera retrouvée par son complémentaire ; son Roi ? 
Est-ce cela la Rédemption de cette dimension ET de l’acte mère l’ayant créée ? 
Je comprends alors que je dois apprendre à vivre cet état conscient en permanence, ainsi je 
vis ma véritable nature. Mon Vaisseau-Corps est en apprentissage de cela. 
Il m’est insufflé qu’ainsi je serai de plus en plus en contact conscient avec la Lignée Source. 
J’ai à transmettre cette méditation. » 
 
 
Vécu transdimensionnel. 1 octobre 2015. Deux Lignes Temporelles selon nos choix. 
« Une ville contemporaine, déshumanisée par ses constructions anarchiques et laides aux 
matériaux vulgaires ; la foule y circule en tous sens de manière aléatoire. Ici il n’y a ni 
beauté, ni conscience de ce qui anime le mouvement ; cette ville est bruyante, terne et 
chaotique. 
Je me souviens alors d’une construction merveilleuse ayant jadis rayonné la beauté de sa 
façade de pierre dorée illuminée par le soleil couchant, précisément ici, quelque part où 
maintenant se vit le choc permanent de la laideur. J’en ai la vision nette, et cela me ravit 
l’âme et le cœur. Ici, il y a encore actif quelque part, le vestige d’une civilisation Relais qui 
jadis rayonnait le Soleil Source. 
À l’arrière de l’un des bâtiments les plus anciens de la ville, je sais une entrée gardée secrète. 
Avec quelques amis et ma fille R., nous partons à la découverte… Effectivement, le passage 
est barricadé, mais nous arrivons à passer et le chemin vers « ce que je sais exister » est 
relativement périlleux. Autrefois cette route était entretenue, mais maintenant des éboulis 
venant de murs antiques écroulés ont défoncé le sol, et menacent la structure sous-jacente des 
fondations. Le sol éventré laisse apparaître le vertigineux des soubassements de l’ancienne 
cité. 
Nous arrivons au cœur du bâtiment que la vision de mon âme m’avait montré. Quelle 
Merveille… C’est grandiose, majestueux, impressionnant de Puissance mêlée de délicatesse ; 
malgré le délabrement des façades et les siècles d’intempéries ayant rongé les délicates 
sculptures, l’âme du cœur de la Cité est intacte. Les murs blessés chantent encore et toujours 
l’harmonie du Rappel. C’est ce Chant là, faisant échos résonnant à celui de mon cœur, qui 
m’a permis d’en retrouver la trace. Notre petit groupe se sent fondre sous le murmure sacré 
des pierres encore savamment agencées. Nous prenons tous la décision de réhabiliter ce 
bâtiment, c’est une nécessité d’ailleurs de le faire rapidement, car les murs majeurs tenant 
encore l’Essence de la structure debout menacent de s’écrouler. 
Le chant de la Cité est aussi un chant d’agonie, et chacun de nous est marqué au fer rouge de 
l’Urgence.  
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Si la Jérusalem, la “Cité du Dessus”, primordiale, est à jamais protégée, intacte, innocente et 
immortelle, établie au dessus de la folie des Mondes en dérive enivrés d’Illusions ; il nous 
reste en ce point précis de la Trame de ce Monde, la nécessité de manifester le divin Modèle 
de notre Cité Originelle. Il s’agit de notre Racine Source.  
Oh, par le passé-futur, nous avons été proches de son établissement en la Manifestation ; et 
ces ébauches résonnantes en échos, bien certainement se ravivent en nous aujourd’hui, avec 
les codes de l’Expérience. 
La Cité, vivace en mon cœur, s’est montrée cette nuit au reflet d’un soleil glissant sous 
l’horizon de ses jours, lui aussi reflet d’un Autre Soleil… Elle est le point relais le plus 
proche de la Cité Primordiale que nous avons réussi à installer dans ce Monde. Appartient 
t’elle au passé, au futur ? Quoi qu’il en soit, redécouvrir au présent son encodage est majeur, 
car c’est bien là le fil conducteur indélébile à notre monde Solaire Originel. 
 
Reprenant la route vers la civilisation actuelle, je nous vois ensuite saisis par un conflit 
majeur entre deux camps. Il y a le groupe virulent des personnes qui désirent raser l’Ancien 
cœur de la Cité, sous prétexte que celui ci est dangereux et ne sert plus à rien, et notre groupe 
qui milite pour sa réhabilitation. Je m’entends dire devant les barricades qu’ils ont dressées : 
« Oui,  c’est dans un  sérieux état de délabrement, cela coûtera cher à notre société et à 
chacun de nous de réhabiliter ce que les Anciens nous ont laissé, il aurait fallu continuer à 
entretenir la Transmission pour ne pas en arriver là… mais cela n’est pas perdu. Qui 
d’entre vous souhaite être des nôtres ??? » 
 
J’ai conscience ici que des barrières bientôt infranchissables vont séparer les Humains en 
deux clans qui ne pourront plus se rencontrer. 
Il y a le Monde qui va choisir de suivre les anciennes balises de l’Amour, de la Rigueur, de la 
structure et de la Beauté,  et donc de l’engagement à la Réhabilitation de ses Origines, et le 
Monde qui se délitera dans le chaos de la déstructuration. 
Ce vécu est prémonitoire de ce qui se joue aujourd’hui en 2020. 
 
 
Vécu transdimensionnel. 26 octobre 2015. Implants codés en la trame Terre en vue du 
Réveil. 
« Les capsules d’Éternité ! Des êtres de nos Lignées les ont instillées en implants Sacrés dans 
la Matrice 3D de Gaia. 
Mon Aimé, mon Frère… Il fut un Temps du Passé-Futur de cette Terre où nous avons 
volontairement et par Service, fixé notre Vaisseau-Capsule d’Éternité en un point précis de la 
Trame. Ce matin la Capsule m’ayant appelée, je l’ai ressentie dans mes systèmes corporel ; 
mon Vaisseau corps y répond et s’active. Mon cerveau capte et émet les fréquences bien-
aimées… Je la vois gardée par le Peuple des Abymes… » 
 
 
Vécus transdimensionnel. 31 août 2016. Activation 
L’atelier proposé aux Femmes se termine. Le thème était « Supramental, sexualité et 
immortalité ».  
« Au milieu de la pièce, je m’abandonne totalement à l’énergie transdimensionnelle. Mon 
corps alors se met à léviter tout en tournant sur lui même. L’énergie est puissante, dense et 
légère. Aucune pensée. La moindre pensée pourrait interférer avec la perfection du 
Processus. Toutefois je prends conscience que mon corps couché aussi quelque part dans un 
lit de la Matrice 3D Bocal vit aussi cette énergie. 
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Prise de conscience aussi du Souffle ; me détacher de cette conscience du Souffle serait 
interrompre le Processus. C’est simple, jubilatoire, merveilleux, parfait. J’en sais la 
Certitude. Rien d’autre n’existe que cet extrême Vivant qui m’anime. Je ne suis plus 
soumise à l’astralité de la Matière, et vis la perfection de la cohérence des divers plans de 
vie libre sans interférences. 
 
Je rigole de la vaste blague de notre vécu de tous les jours ; c’est à peine un souvenir qui 
disparaît de suite. Je dis aux Femmes couchées : voilà l’Immortalité, je peux vous la 
transmettre. Les gouttes de lumière qui jaillissent de mon corps activent alors les corps 
féminins couchés qui peuvent désormais le recevoir. 
 
Je vois alors une poupée de chiffon au visage de bois laissée dans un coin de la pièce, une 
enfant l’aurait abandonnée là ? Toujours en étant non soumise aux forces de l’astral et à la 
gravitation, je m’approche de la poupée. Une grosse larme coule sur le visage de bois 
lorsqu’elle reçoit mon regard. Mes mains vont alors lui masser doucement la zone sexuelle, je 
ressens son éveil sexuel et sensuel dans mon propre corps. La voilà qui elle aussi a droit à la 
Vie pleine et immortelle. »  
 
Bon, cela se passe de commentaires… Mère Mirra Alfassa nous disait : C’est dans le corps 
que se vit la Victoire… 
 
 
15 septembre 19. Incarnation du double Solaire. 
Vécu nocturne dont l’ambiance tourne autour des communications entre de multiples réalités 
et de la modification de la réalité relative 3D. Il était question aussi du passé et du futur. Je me 
souviens uniquement de ce qui est relaté ci-dessous car cela m’a laissé une forte impression 
au réveil. 
« Un écran noir derrière lequel un homme est présent ; cet écran de forme carrée parfaite est 
la Porte de la manifestation et porte entre deux dimensions. Je sais cet homme en train 
d’utiliser son Pouvoir créateur afin de venir dans le monde où je suis. Je l’assiste en pensée 
et en cœur. Je me dis allez, allez, vas y ! Je te soutiens… car j’ai conscience qu’il utilise toute 
sa force et capacité pour cela. De l’écran, je vois alors apparaître un début de forme, c’est le 
front d’un animal mythique issu de la pensée de l’homme, ce front est couvert d’un 
merveilleux harnachement de métal précieux incrusté d’une pierre précieuse au 3ème œil. Je 
comprends qu’il va y arriver ! Ensuite le corps de la monture peu à peu apparaît et émerge 
de l’écran avec cet homme dessus ! Ils s’expulsent de leur monde pour venir dans le mien en 
volant, quelle merveille ! La monture, tel un ptérodactyle/cheval ailé harnaché de Beauté, 
argenté et lumineux bondit et s’envole avec son Maître sur le dos ; l’homme, tel un véritable 
chevalier interdimensionnel, est revêtu lui aussi d’une armure de métal liquide et mouvant 
comme un plasma. Sublime ! Je sais qu’il a utilisé les éléments libres par le pouvoir de 
l’éther afin de les assembler pour trouver le moyen de venir dans notre Monde. » 
 
Chacun de nous a le pouvoir de manifester le Supramental dans ce monde astralisé. 
 
 
Vécu transdimensionnel. 9 juillet 2020. L’activation de la Trame cristalline. 
«  La fréquence prend possession doucement de mon corps, chaque organe, chaque cellule se 
laisse envahir, ou non… Poumons, diaphragme et gorge ont de la difficulté à se rendre… Je 
me sens étouffer. Toutefois j’ai confiance, CELA me saisit avec amour et douceur. C’est 
Amour. 
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Peu à peu les vagues de plénitude m’envahissent, et je VOIS. Ma vie, mes vies défilent, tout 
est parfait, le Plan se déroule avec justesse. L’octogone devait se réaliser, je devais le 
réaliser « seule » sans brouillages de fréquences autres que les miennes. Cette porte des 
étoiles est précisément posée là où il le faut, là où c’est prévu depuis des millénaires pour le 
temps d’aujourd’hui.  
 
Je vois alors le travail des Êtres de ma Lignée stellaire tisser les liens nécessaires à 
l’activation multidimensionnelle de l’octogone. 
Je vois et sais la Perfection du Plan de Rédemption de cette dimension, par la Terre. 
 
Templiers mes Frères, Amis Chevaliers et Archanges incarnés, nous avons réussi ! La Trame 
que nous avons tissée en 3D est prête à supporter l’afflux de la Fréquence de Vérité, par la 
France. L’Arche, garante du Contact, la voilà. J’ai répondu à son Appel. 
Je vous vois Tous, Mère Mirra, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Yeshé Tsogyal, 
Padmasambhava… et Toi mon Aimé. Tous vous avez préparé ce Temps, Tous vous avez 
préfiguré l’activation des Codes archangéliques inscrits dans l’ADN humain. 
 
Oui, cette Note de Vérité, des êtres l’émettront depuis ce Lieu.  
 
 

Tout est accompli. 
 

Par le Soleil, 
les Vaisseaux de la Flotte Archangélique vont et viennent  

 Frères et Sœurs…  
Frère tant aimé…  

Amour, Intelligence et Puissance,  
nous sommes. 

Ensemenceurs des Mondes et Gardiens de la Vie,  
nous sommes. 

 
Bientôt, notre rôle ici terminé,  

 la Terre accouche le Temps nouveau initié.  
AMOUR, Liberté et Beauté. » 

 
 
 

Vécu transdimensionnel. 20 juillet 2020. L’Essence de l’Expérience humaine 
 “Un long périple sur terre, dans de nombreuses conditions et endroits, je me vois tenter de 
ramener l’essence de ce que je vis et de ce que vivent les humains.  Je dois absolument 
ramener l’essence des Expériences avant que le Vaisseau de mon Frère ne quitte la Terre. 
J’imbibe donc une sorte d’étoffe de toutes les gouttes essentielles récoltées. Ainsi une 
substance un peu cireuse imbibe l’étoffe qui devient comme cartonnée. 
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Nous sommes au temps où la Terre a fini un cycle. Un être venant des Étoiles, d’un autre 
espace temps que celui de la Terre, doit apporter l’Essence de l’Expérience humaine de 
l’autre côté du Voile, hors de la prison psychique de l’astral. 
Sans cela l’Expérience Terre serait perdue, et la Race humaine aussi. 
Il FAUT que l’un des Stellaires de l’équipe de Rédemption apporte cela de l’autre côté 
avant la fin de ce Temps. 
Je comprends que plusieurs essais ont été avortés. Et pour cette dernière tentative, c’est LUI 
que j’aime au-delà tous les Temps qui tient les commandes du Vaisseau. 
Alors que je galère toujours à racler les gouttes essentielles pour en imbiber l’étoffe, je sais 
que son Vaisseau est en train de partir… 
Mais je continue ma mission en essayant de ne pas penser que cela pourrait être trop tard. 
J’arrive en courant sur la zone de départ de la fusée. Sans demander mon reste, je traverse 
les foules agglutinées et les salles de contrôle. Personne ne m’arrête. Je peux ainsi enfin, 
arriver dans la capsule de pilotage du Vaisseau où mon Frère avait déjà mis les moteurs en 
route. 
 
Je Lui donne l’étoffe tellement précieuse  car imbibée de toutes les gouttes d’Essence de 
l’expérience humaine. Sur cette étoffe, il y a la trace d’un ADN Lumière résultant de ces 
expériences multiples et leurs intégrations. Nous devons, par cet ADN, préparer le nouveau 
monde terrestre et humain. La Race humaine est sauvée. 
Nous échangeons un regard où tellement d’Amour passe… » 
 
 
 

Frère tant aimé, 
Gardien du précieux Trésor  

 du vécu humain récolté, 
vers notre Étoile d’OR  

Tu repars. 
 

Tissant le Relais, 
Préparant la Naissance du Temps nouveau,  

Moi, je reste ici sur Terre. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



www.onction-adevaya.com   MYRHA © 58 

Conclusion 
 

Le Chant d’un nouveau Temps 
 

« Une aspiration constante et infaillible appelant d’en bas et une Grâce suprême répondant d’en haut…  
Mais la Grâce suprême n’agira que dans les conditions de la lumière et de la vérité,  

elle n’agira pas dans les conditions imposées par le mensonge et l’ignorance. 
Une soumission heureuse forte et utile est demandée pour que la Force divine puisse travailler,  

l’obéissance illuminée du disciple de la Vérité, 
 du guerrier intérieur qui combat contre l’obscurité et le mensonge. »  

Lettre de Sri Aurobindo au sujet de La Mère 
 
Que va t’il advenir de la forme de notre système sociétal actuel ? Que va-t’il advenir de nous-
mêmes inscrits sur cette planète en mutation ? Que va devenir notre réalité lorsque la forme 
qu’elle a prise par l’astralité se sera dissoute ? 
Lorsque nous nous posons cette question, et à juste titre vu les bouleversements qui nous 
entrainent tous, nous ne pouvons que mentaliser une image projetée en fonction de ce que 
nous connaissons mentalement du passé. 
Nous ne pouvons savoir quelles Formes émergeront de ce Temps nouveau, mais nous 
pouvons apprendre à nous abandonner à la certitude du Vrai, au-delà des croyances, en 
traquant le Mensonge. 
La perfection du Vivant est à l’œuvre au travers de chacun de nous. La Vie veut la Vie, et 
pour cela elle dissout les formes biocides. 
 

« Il faut qu’IL croisse, et que moi je diminue… » Jean, 3 
 

Ce qui est certain, c’est que le Vivant qui chante au travers nous est Beauté, Harmonie, 
Puissance, Joie, Créativité, Intelligence, Simplicité, Grâce et que c’est par chacun de nous que 
cela s’incarne sur Terre. La Jérusalem céleste et son fleuve d’Eau Vive sont en voie de 
manifestation. 
Difficile d’imaginer incarner la Merveille lorsque nous vivons le Chaos, j’en conviens… Pour 
que la confiance en notre nature christique Solaire s’installe il faut bien commencer par de 
petits moments vrais à notre portée et oser repérer nos réflexes conditionnés. 
 

«  Aide toi et le ciel t’aidera » 
 
Ayons l’Audace de vivre et de voir large…  Traquons et dépassons toute structure obsolète. 
Et peu à peu nous prenons conscience qu’une autre réalité se fait voir et sentir, un air frais du 
large qui nous attire irrésistiblement… 
 
Puisse cet écrit apporter une autre vision sur ce qui se joue actuellement afin que chacun de 
nous incarne le Lien par qui la Grâce et la Beauté du VRAI émergent sur Terre au travers des 
voiles d’une réalité mensongère en dissolution. 
 
Rien, ni personne, ne peut asservir Celui et Celle qui se soumet au Vivant ! C’est une Loi de 
Vie, c’est la Loi de l’Un.  
Offrons-nous au risque inaliénable de notre propre Vérité vécue. 
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Malgré le système actuel et habituel qui voudrait nous faire croire autre chose, nous nous 
sommes incarnés en cette période fabuleuse afin de dissoudre définitivement ce qui nous 
empêche d’émettre nos propres Fréquences de Vérité et verrouille nos âmes.  
Chacun de nous a sa place active et une note précise à jouer, chacune différente et unique, en 
cette symphonie Humaine.  
 
Les divins Magiciens — Anciens du Futur de l’autre côté du Voile — ayant conçus le Plan de 
Rédemption depuis leur espace-temps Solaire nous assistent ET ont besoin de chacun de nous 
afin de donner l’estocade finale qui est AMOUR. 
 
Se laisser chanter par le Temps nouveau est la raison d’être de chacun de nous. 
 
 
 
 
MYRHA 
Le 28 novembre 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Épilogue 
 

4 août 2019. Un acte Rédempteur en une dimension frelatée. 
« Ma vie habituelle sur terre, l’anniversaire de mon petit-fils… je vis le déroulement de cette 
ligne temporelle et tout à coup je sens que je dois repartir en mission. Je fais partie d’une 
sorte de groupuscule galactique qui parfois est appelé pour poser un acte de Rédemption sur 
la Terre. Je suis déjà partie de la sorte et ma fille me demande combien de temps je serai 
absente cette fois ci. Je ne sais pas car là où je vais le temps se déroule différemment. 
 
Avec certains êtres, nous devons aller sur une planète où vit une Élite qui dirige la Terre et 
ses évènements à distance. Ainsi leur action est occulte sur Terre. 
Nous voilà donc dans une sorte de vaisseau et je nous vois filer au dessus d’un océan, une 
étendue d’eau infinie… Au milieu de l’eau apparaît une île fortifiée sur l’un de ses côtés. La 
cité n’est vulnérable que sur le côté par lequel nous arrivons car de l’autre côté il m’est dit 
que c’est l’infini de l’eau. 
 
Nous devons faire un concert pour ces gens que nous ne voyons pas. La salle de concert est 
sombre, gigantesque et toute vitrée de miroirs. De grands pianos à queue sont posés par-ci 
par-là comme de gros oiseaux noirs et inquiétants aux ailes de miroirs noirs ultra-polishées. 



www.onction-adevaya.com   MYRHA © 60 

Je ne ramène que les scènes les plus marquantes, je sais que je vis certains évènements avec 
ceux de mon équipe. Notamment un moment extérieur dans un sorte de village méridional très 
réaliste. Je voudrais savoir si c’est l’Italie, ou un village du Sud, mais je remarque aux murs 
qui se gonflent et se déforment que c’est une réalité virtuelle. 
 
Nous nous retrouvons pour ce concert dont nous allons nous servir pour poser un acte 
Rédempteur. Habillée de longues robes sombres couleurs du Temps, je me sens une vraie 
Diva. Je me sens belle et le vois dans les miroirs et dans les yeux de mes collègues.  
Je dois passer après les prestations des autres pour poser apparemment un acte final. 
Les chants sont magnifiques, mais c’est quand même inquiétant de chanter pour un public 
invisible.  
Des aides me préparent et une femme rajoute à ma tenue un immense plastron m’enveloppant 
le cou à droite et fixé sur mon épaule droite. C’est tout à la fois chevaleresque et ressemble 
aussi au tissu des moines bouddhistes couvrant une épaule, sauf que chez eux c’est porté à 
gauche.  
C’est extrême, extravagant, et dans le dos cela fait une vilaine bosse, mais la femme qui 
m’habille m’incite à le garder en me disant qu’on ne me verra que de face. C’est vrai que 
cela me donne un port de Reine… mais cela me semble malgré-tout une sacrée mise en 
scène… Plusieurs fois je remarque que mes yeux sont à la fois cachés et mis en valeur par de 
doubles lunettes elles-aussi extravagantes, presque décadentes.  
 
C’est audacieux et magnifique, je me sens OSER mon rôle, et oser le Vrai tout en sachant 
que je suis en une représentation factice.  
Nous allons poser un acte Rédempteur en utilisant le factice d’une dimension de réalité 
virtuelle, et c’est jubilatoire…  
 
À ce moment-là je LE vois, LUI. Celui avec lequel je redescends régulièrement dans cette 
dimension pour poser des actes alchimiques Rédempteurs pour la planète Terre. Il fait partie 
Lui-aussi du Final. Nous devons vivre les noces alchimiques. Il vient vers moi et par le regard 
je SAIS, nous nous aimons, c’est LUI. Je l’embrasse à pleine bouche, un délice éveillant mes 
cellules, un Rappel de qui je suis.  
 

Par tout mon être, j’entends mes atomes dire « Je t’aime ». 
Nous sommes l’AMOUR qui se retrouve. 
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Annexe 1  
  

Les Enjeux relationnels : l’astralité et la transmutation. 
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Annexe 2 
 

La conscience, la forme et l’information. 
 
Comprendre le fonctionnement de La Matrice Bocal 3D, interpénétrée, interdépendante de ses 
multimensions nous donne les moyens d’agir en conscience sur notre propre Vaisseau-corps 
afin que le système de Trésors génétiques s’active. C’est par le Vaisseau-corps et sa Matière 
que La Matrice tout entière se libère par transmutation du distordu sous l’effet de la 
Fréquence de Vérité supramentale.  
 
Ces données de base nous permettent aussi de comprendre que la nature du phénomène OVNI 
participe du même système de fonctionnement informatique que celui dans lequel s’inscrit 
notre Vaisseau-corps. 
 
La compréhension n’est pas mentalisation, elle permet de mettre de l’ordre, de tisser une 
structure cohérente et consciente résonnant avec le Vrai ; elle donne du sens à nos sensations. 
C’est une Connaissance qui se vit et qui a des implications pratiques dans notre vie de tous les 
jours. Il s’agit de notre divine Magie et de ce que nous sommes capables de manifester. 
 
Soit nous utilisons ce Monde pour nous en nourrir, y mourir et revenir sans fins… soit nous 
utilisons les circonstances que nous avons créées afin de devenir conscients des implications 
et intrications de ce que nous vivons, pour ensuite devenir les Maîtres de la manifestation 
consciente au Service de la Loi de l’Un. 
Cette science consciente qui nous donne les moyens de participer en tant que créateurs et 
acteurs de ce monde 3D — inscrit dans les multimondes — nous fait passer ainsi d’un mode 
de survie et de subir, à notre souveraineté libre. Il s’agit d’un changement de paradigme. 
 
Le surnaturel est le naturel incompris. 
Le Pouvoir surnaturel du divin Magicien est le nôtre, et c’est le naturel de notre véritable 
Nature fondamentale.  
 

!  
 
1 : Champs holographiques informés. 
Le fonctionnement de notre Vaisseau-corps en relation avec La Matrice fermée, qu’est la 3D 
Bocal, et sa relation avec les multi-univers a déjà été abordée en mes autres écrits, je ne vais y 
revenir que brièvement. 
 
En leur état de conscience actuel, la plupart des humains vivent, perçoivent, créent, cet 
espace-temps 3D appelé la troisième dimension. De par nos propres capacités créatives 
infinies, la 3D elle aussi a d’infinies possibilités. Pour l’instant elle est le reflet de nos 
capacités créatives limitées et astralisées. 
Il se fait que nous avons créé, et créons encore, une ligne temporelle illusoire structurée par 
un passé, un présent et un futur. Nous avons créé une habitude, une réalité virtuelle répétitive. 
 
À chaque instant de cette ligne temporelle, nous vivons, créons, d’autres espace-temps, mais 
nous ne les percevons pas, ou peu, ou de manière distordue. Il s’agit de notre vécu 
multidimensionnel. 
Tout ceci forme un réseau de communications inter-reliées, et donc inter-agissantes.  
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Il est essentiel aujourd’hui d’intégrer peu à peu cette nouvelle “pensée-idée” afin qu’elle 
puisse peu à peu prendre corps et se révéler en tissant les voies de communications 
d’informations conscientes en notre Vaisseau-corps.  Il s’agit d’une activation, actualisation 
de CE qui est, mais non encore manifesté en cette 3D car l’astral distord notre vision/création. 
 
Le temps et l’espace sont des perceptions-créations relatives et illusoires qui toutes se vivent 
depuis une immuable Source créative. Chaque dimension est une structure virtuelle relative, 
et seul ce point Source, faisant partie du Champ Source infini, est la Réalité absolue, l’Ultime. 
En la Réalité absolue, tout se vit en même temps, que cela soit la 3D et son illusoire ligne 
temporelle, et les multidimensions. 
Les espaces-temps multidimensionnels sont des champs structurés où les informations 
peuvent être circulantes ou stockées. Ils sont expérimentés et créés par la conscience des âmes 
qui y jouent. Ce sont les niveaux de Conscience. 
L’âme qui expérimente la création-perception de la 3D, est reliée aussi à d’autres extensions 
d’âme expérimentant d’autres espaces-temps. 
 
Ceci forme un gigantesque Jeu informatique, avec les sous-jeux que sont les niveaux de 
conscience. 
 
Vécu transdimensionnel. 18 octobre 2018 : Le Vivant et la capacité de manifester la 
ligne temporelle de son choix 
« Je vis dans ma réalité 3D habituelle. Il s’agit de la ligne temporelle que mon être incarné 
parcours depuis sa naissance à cette dimension. Il s’agit du monde d’aujourd’hui et du 
déroulement de ma vie dans cette société actuelle.   
Alors que je vaque à mes occupations un éclair me surprend, sensation d’un écran dans ma 
tête qui se déchire d’un seul coup instantané, telle une fenêtre s’ouvrant sur un soleil d’or qui 
me pénètre. À cet instant je SAIS que TOUTES les possibilités de vécu de la 3D existent, et 
qu’instant après instant, et selon un procédé cérébral particulier, j’attire à moi les étapes du 
déroulement des évènements. À cet instant précis je VOIS l’immense réservoir d’informations 
qui sous tend la 3D, je VOIS la totalité de toutes les lignes temporelles possibles. Mon 
Vaisseau-Corps conscient est l’unique point d’ancrage de l’infini des trames informatives qui 
sous tendent cette dimension. Je ressens cette Vérité par les sensations de mon Vaisseau-
Corps : aucun doute possible : le Vivant c’est cela ! En un instant je SAIS que le déroulement 
de ma réalité de tous les jours provient de mon être et que c’est moi qui ai le choix. Le MUR 
du bocal s’est déchiré ! Reste à savoir maîtriser le système de pilotage de la réalité 3D, et 
c’est ce qui m’anime ; je parcours une fois encore cette ligne temporelle chère à mon cœur 
dans cet unique intention. » 

!  
 
 
2 : L’information : Réflexions simples de base. 
Tout est information. 
 
L’unité informatique de base est la plus petite donnée initiale. Elle n’est pas information, c’est 
le matériau de base de l’information. 
Une information est donc un agencement d’unités informatiques structurées de manière plus 
ou moins denses et complexes. C’est une mise en forme d’unités informatiques. 
 
Une information est donc un système composé d’unités informatiques de base. 
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Une information peut être stockée figée, ou circulante, ou être reçue-émise. 
 
Une information peut s’effacer, il s’agit alors d’une exformation. 
Une information peut se déformer, l’information ne sera pas effacée, mais transformée. 
 
Une information peut s’effacer ; mais si toutes ses unités de base sont reprises en une autre 
forme, qui sera donc une information différente, c’est la transmutation. 
 
L’unité d’information de base ne se détruit jamais ! Seule se détruit sa mise en forme, son 
stockage, et ses modes de circulation. 
 
Toute information circulante a une source émettrice et un point récepteur. 
Comprenons ici que lorsqu’il n’y a plus de distance, donc d’espace-temps, il ne peut y avoir 
de circulation d’information.  
À l’inverse, la création sera une mise en circulation d’informations permise par une distance. 
 
Le Champ absolu Source de tous les possibles est l’océan composé d’unités 
informatiques de base. C’est le sans Nom, le Sans Forme… Il sera aussi le champ de 
l’énergie libre maximale, vu que l’énergie n’a pas été fixée par l’information. 
Nous avons ici les deux aspects de la Lumière, onde et particule ! 
 
La forme est une information structurée. 
La création est la mise en structure, mise en forme des unités informatiques de base, le 
processus créateur crée de l’information à partir d’un matériau de base. 
 
L’information a besoin de systèmes capables de l’émettre, et de systèmes récepteurs. 
Un système émetteur va coder l’information, lui donner une structure, destinée à être décodée 
par un récepteur.  
Notre Vaisseau-corps est un système émetteur-récepteur qui code et décode des informations 
structurées de manière hyper-complexes et denses de la 3D bocal, jusqu’à des informations 
structurées de manière fine et légère, qui elles ne seront pas décodées par les 5 sens de base. 
 
La qualité fonctionnelle d’un émetteur-récepteur dépend de la complexité de l’information 
qu’il doit traiter. 
 
L’énergie est ce qui sert à mettre en mouvement les informations et ce qui sert à les 
mettre en forme, les structurer et à les stocker. 
 
Si on détruit de l’information stockée, on libère de l’énergie et des unités informatiques. 
Mais aussi on libère de la place, donc la densité de l’information diminue. 
Plus un système d’information sera dense et complexe, plus il contient d’énergie fixée, et 
donc plus il va libérer de l’énergie et des unités informatiques lors de son exformation. 
 
La Matière en La Matrice 3D Bocal est une densité et complexité maximale d’informations, 
elle a donc besoin d’énormément d’énergie pour fonctionner et garder son semblant de 
cohésion. Cette énergie maximale est donc prisonnière dans la Matière.  
Nos scientifiques le savent… énergie nucléaire, fission, fusion atomique, pétrole, etc… 
Pour l’instant ils détruisent de l’information stockée afin d’en libérer de l’énergie. 
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L’énergie libre est celle qui n’est pas fixée dans les informations de La Matrice 3D Bocal. 
Elle n’est pas dans la Matière. Mais c’est elle qui permet au système informatique 
multidimensionnel de fonctionner car elle est maximale dans le Champ Source. 
 
Les modes d’expressions infinis de l’information en constante circulation, en constante 
mise en forme, constante déformation, transmutation et constante exformation est la 
Vie. Vivre est jouer avec les informations, cela sera conscient ou inconscient, cohérent 
ou incohérent. 
 
Ce système informatique est le Jeu multidimensionnel virtuel du Vivant, c’est un système de 
traitement d’informations. 
Nous y trouvons des systèmes de stockage, des bases de données, des programmes logiciels 
qui sont une manière d’exprimer une information de base, des serveurs qui centralisent 
certains réseaux, des décodeurs, des codeurs. Tout ceci fonctionne en réseaux interconnectés, 
intriqués et interdépendants baignant dans un océan d’énergie libre et d’unités informatiques 
libres. 
 
Le problème est qu’en La Matrice 3D Bocal, l’humain se perçoit en circuit fermé. 
 
Nous l’avons vu, l’âme est un programme logiciel qui traite à sa manière des informations. 
Donc une âme blessée, non unifiée, code et décode, crée et interprète en fonction de ses 
croyances et de ses habitudes. On en voit le résultat aujourd’hui. 
 

!  
 
 
3 : Cohérence, incohérence.  
Ce Jeu vivant informatique peut être cohérent ou non. 
 
La cohérence est une harmonie dans l’agencement des unités informatiques, la circulation des 
informations et leurs interrelations, dont leur codage et décodage. C’est ce qui fait qu’un 
système donné fonctionne sans heurts, sans “maladies”. 
 
Chaque système, chaque organe, chaque espace-temps, aura sa propre cohérence de système, 
mais tous ont besoin d’une cohérence générale. J’ai appelé cela la cohérence du TOUT. 
C’est de la musique, une symphonie. 
La cohérence d’un système donné est donc régie par un ensemble de lois, qui elles-aussi sont 
des systèmes d’informations en adéquation avec les programmes. 
Nous pouvons dire qu’il y a un langage informatique universel qui s’exprime par les sous-
systèmes. 
Si on change le langage, et s’il est perturbé, cela devient des mots incohérents, 
incompréhensibles pour les systèmes qui perdent leur cohérence. 
La musique devient cacophonique, et le matériel informatique ne peut plus être utilisé. 
 
Il y a donc une notion de relativité dans la cohérence et l’incohérence. 
Si une personne ne comprend pas le langage d’une autre personne, c’est une question de 
codage et décodage, de traitement de l’information. Leur relation verbale semblera 
incohérente, ce qui ne veut pas dire que ce sont les informations qui sont incohérentes. La 
cohérence sera sur un autre niveau de compréhension, donc de conscience. 
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Ceci est capital ! Plus un organisme, une société, sera complexe, et plus la cohérence sera 
difficile si elle n’est pas pilotée par un langage commun qui peut se comprendre tel un 
chef d’orchestre gérant la cohérence des informations dont il est responsable. 
Lorsque l’Atlantide vivait la Loi de l’Un, un langage commun était le chef d’orchestre de 
manifestations cohérentes multiples. Beauté et harmonie, joie et extase, grâce et Amour 
émanaient de chaque acte, de chaque relation et de chaque création. 
 
Le multiunivers, dans lequel s’inscrit le nôtre, est une organisation de chefs d’orchestres qui 
eux-mêmes se mettent en cohérence. Vous avez compris que le chef d’orchestre en Chef, est 
appelé Dieu. 
 
Dieu serait donc une intention première et cohérente utilisant le matériel du Champ Absolu de 
Source. De cette intention Source découle alors une cascade créative successive se densifiant 
jusqu’à la Matière. Le principe d’incohérence va pouvoir s’y glisser quelque part lorsqu’un 
des sous-chefs d’orchestre décide de jouer pour sa pomme… C’est ce qui s’est passé avec 
l’Archange déchu, ses sbires les Archontes et la création de La Pieuvre. Ils ont créé un 
système pseudo-cohérent avec ses lois gérant la pseudo-cohérence, mais incohérent par 
rapport à l’intention créative de l’Origine.  
 
Mais, osons donc imaginer que c’est ce que chacun de nous vit à chaque instant ??? 
Chaque fois que nous émettons une pensée, un acte, bref, une information, nous lui donnons 
vie, dans un système cohérent ou non. 
 
L’incohérence est donc un système informatique déstructuré. Il peut l’être de par la 
déstructuration de l’assemblage des unités informatiques, l’inadéquation des émetteurs-
récepteurs, le traitement des données. 
Les unités informatiques sont toujours présentes mais, soit elles sont déstructurées, soit leurs 
relations dynamiques sont déstructurées. 
 
Le chaos est une masse d’informations incohérentes, sans relations entre elles, où plus rien ne 
peut se lire, s’interpréter, c’est un matériau déstructuré et en relations déphasées. 
 
La cohérence est donc un ordre tout à la fois statique et dynamique. L’incohérence, le chaos, 
est un désordre. 
La cohérence n’est pas liée à la densité d’une information organisée et fixée en une structure. 
Une structure souple, moins dense en information fixe, peut évidemment être cohérente. 
Une structure dense, telle la Manifestation Matière 3D de la Terre peut être cohérente et c’est 
le cas avec la nature lorsqu’elle n’est pas déstructurée par le biocide. 
Actuellement cette société qui produit du biocide vise à déstructurer la cohérence des 
informations codées/décodées par nos Vaisseaux-Corps. 
D’où les maladies humaines, maladies sociétales et soumissions diverses à La Pieuvre 
satanique. 
 
La cohérence serait donc une cohésion souple et dynamique de différents systèmes entre eux. 
Elle se vit dans le système, par ses sous-systèmes, et inter-systèmes. 
Une unité informatique peut donc se structurer de manière cohérente ou incohérente. 
 
L’entropie caractérise le degré de désorganisation ou de manque d’information 
structurée d’un système ; elle mesure le chaos, la déstructuration. L’entropie est donc 
une mine d’or pour la transmutation. 
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Plus un système d’informations sera structuré, plus il sera dense en informations figées. Un 
solide sera plus structuré qu’un liquide qui lui aura une plus grande entropie, et les gaz encore 
plus ! 
Nous voyons ici que la capacité de mouvement, de flexibilité, et de fluidité d’un système 
augmente lorsque son entropie augmente. L’information est moins dense et plus dynamique 
lorsque le degré d’entropie augmente. Ainsi, la vapeur d’eau prendra plus de place que la 
glace pour le même nombre de molécules et les molécules seront plus agitées dans la vapeur 
que dans la glace où elles sont plus figées. 
 
Tout ceci pour arriver à une prise de conscience majeure pour les divins Magiciens que nous 
sommes : c’est par l’entropie, donc par le chaos, que la transformation du système 
biocide actuel est possible ! 
Les nouvelles informations ne peuvent prendre naissance que dans la mine d’or issue de 
la déstructuration des anciennes ! Humhum…  
Sachons donc utiliser la crise actuelle avec Conscience. 
 
Un système figé, dense et structuré ne se laisse pas facilement transmuter ni transformer. 
Acceptons de défiger nos croyances… 
 

!  
 

4 : Le Champ Source, aconscience et conscience  
Je souhaite ici apporter deux notions supplémentaires que sont l’acohérence et l’aconscience. 
 
Le Champ Source, contenant le maximum d’énergie libre et le maximum d’unités 
informatiques libres est acohérent. Il n’est ni cohérent, ni incohérent, ni cahotique. 
Dans ce champ, les particules d’unités informatiques libres auraient donc une agitation-vitesse 
infinie due à une entropie infinie. Ce champ n’est ni conscient, ni inconscient, il est 
aconscient. 
 
Et tout à coup, ici est le Grand Mystère… ce Champ aconscient et d’une puissance 
phénoménale, émet une intention créatrice et devient conscient, il devient pure 
Conscience. 
La Vie serait donc cette pulsation Originelle du Champ Source entre aconscience et 
conscience ??? C’est la naissance du système binaire, de la dualité que cette respiration 
entre conscience et aconscience. Et dès qu’il y a Conscience il y a début d’information ! 
 
L’intention créatrice Source, dieu/déesse, Père/Mère, est la Conscience Originelle qui ne s’est 
pas encore densifiée et limitée dans le Jeu des niveaux de Conscience. 
La Source pourrait être imaginée telle un gigaméga Soleil Conscient au quotient de 
conscience infini. Notre quotient de conscience d’humain incarné en est un pâle reflet, car 
nous sommes dans une densité d’information maximale figée dans les formes. 
Le jeux de la création, dont celui en La Matrice 3D, a pour intention que nous puissions nous 
rebrancher de manière consciente au système informatique multidimensionnel jusqu’à nous 
laisser œuvrer par le méga-soleil source de conscience infinie. C’est alors que La Source 
reçoit les informations issues du vécu de sa création. 
 
Nos Vaisseaux-corps sont conçus pour cela ! 
 
Ce qui est inconscient est de la Conscience que nos systèmes de traitement de données ne 
décodent pas. 
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« Le Verbe s’est fait Chair… »  La Puissance originelle Source crée les champs 
d’expériences multiples, les âmes, et la Matière. 
La Matrice 3D Bocal est donc une dimension où la Force-conscience est figée, densifiée, au 
maximum par la complexité.  
La puissance phénoménale de la Source est contenue dans la cohésion de la Matière. 
 

!  
 

5 : La gestion de l’énergie : La Mort et la mutation planétaire 
Que signifie le fait que l’agitation des molécules, donc l’énergie émise par un système 
informatique, augmente proportionnellement à son degré d’entropie ? 
Et ceci sans proportion directe par rapport l’énergie fournie pour en augmenter l’entropie ? 
Dans Le Livre de ŠhaMuRâ, il est dit et expliqué : « Une petite action énergétique en 3D 
Bocal, entraîne un maxi effet énergétique transdimensionnel » 
 
Il y a donc une source d’énergie transdimensionnelle dans ce que nous imaginons et appelons 
le vide et qui agit en La Matrice 3D Bocal par le biais des TROUS noirs!  
Et c’est ce qui fait que la Vie en 3D n’est pas un vase clos où l’énergie tourne en rond. 
Nos Vaisseaux-corps et toute Matière sont un ensemble structuré de trous-noirs, de passages 
interdimensionnels. 
 
Cela serait impossible à cette Matrice 3D Bocal de ne fonctionner qu’à partir de l’énergie 
captive dans les structures informées, et de celle libérée par ces mêmes structures lors de leur 
exformation. Notre Matrice 3D Bocal, et nos Vaisseaux-corps, fonctionnent en partie grâce à 
de l’énergie fossile libérée — la nourriture — et surtout grâce à l’énergie libre 
interdimensionnelle. Note 1 
 
C’est d’ailleurs sous l’effet de l’énergie libre interdimensionnelle, qu’une mise en 
cohérence des incohérences de la 3D Bocal est possible. Ceci passe par une augmentation 
d’entropie, une désorganisation d’un ordre apparent. Haha, on s’y retrouve là dedans 
non ? C’est le shaker galactique que nous vivons aujourd’hui! 
 
Plus nous allons essayer de fixer des informations, et plus nous résistons au changement et à 
la mutation naturelle, et plus nous allons devoir nous user à dépenser de l’énergie précieuse 
pour garder fixées les informations contenues dans les vieux schémas. 
Ceci est de grande portée énergético-physique, énergético-psychique et énergético-spirituelle. 
Actuellement, notre système solaire approche du trou-noir galactique, le soleil s’active, 
le noyau de la Terre s’active. Et nous faisons partie prenante de cette transmutation 
naturelle. 
Soit nous résistons, soit nous nous inscrivons dans le Livre de la Vie… 
Autrement dit, à l’approche du trou-noir en folie, lâchons les amarres… exformons 
nous… 
 

Imaginez-vous la quantité d’énergie que demande cette Matrice 3D astralisée pour 
garder sa cohésion ??? 
 
Ne vous êtes vous jamais demandés si votre précieuse énergie vitale et psychique n’étaient 
pas utilisées pour garder figée une Matrice 3D qui pourrait se vivre telle le paradis terrestre 
d’avant la chute de l’Atlantide???  
Ne serait-ce pas pour cette raison-là, cette méga-énorme nourriture humaine co-acceptée 
donnée à bouffer à La Pieuvre énergétivore, que la mort continue d’exister ??? 
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Ben ouais, vu que notre précieuse énergie sert à garder fixée l’habitude de ce Monde… on 
finit par en mourir… 
Franchement, c’est assez archaïque et stupide ce système de gestion énergétique, non ? 
Oui, et y’en a des sbires de La Pieuvre qui rigolent bien… ils croient avoir impulsé la création 
de leur Bocal perso entretenu par d’autres ploucs inconscients… qui plus ils râlent, et plus ils 
les nourrissent ! Mais rira bien qui rira le dernier…  
Dingue… nous sommes devenus les co-proxénètes et co-concierges et les Co-vides du 
système frelaté qui nourrit les Forces occultes. Note 2 
 
Le traitement d’une information densifiée organisée fixée demande plus d’énergie que celui 
d’un système plus fluide. C’est une question de rendement. Le but n’étant pas de faire perdre 
de l’énergie à un système, mais de lui en faire gagner. 
C’est pour cela que notre organisme utilise plus facilement et avec moins de pertes 
énergétiques, des jus de légumes plutôt qu’un morceau de viande. 
C’est pour ces raisons de gestion énergétique en La Matrice 3D Bocal que le Vaisseau-corps 
s’use, vieillit, et que nous devons finir par laisser sa matière en cette densité d’informations 
qu’est le Monde 3D, où il va rendre ses unités informatiques sous forme de systèmes 
d’information plus simples, et une part de son énergie. 
 
Plus le Vaisseau-corps sera capable de s’alimenter, et donc s’informer, par l’énergie 
libre transdimensionnelle, moins il sera soumis à la déstructuration de La Matrice 3D 
Bocal, et plus il gagnera en énergie directement disponible pour son pouvoir Créateur. 
Les Vaisseaux de nos Lignées stellaires fonctionnent ainsi. 
 

Comprenons ici, que cela va nécessiter une exformation de certaines de nos structures 
informées inadéquates, qui ne pourront suivre la cohérence nécessaire à cette mutation. 
C’est ainsi que nous vivons actuellement une période de deuils multiples face aux formes 
prise par une société déstructurée qui se délitent. 
 
L’humanité décérébrée et abrutie fonctionne par la croyance que nous avons besoin d’énergie 
fossile pour vivre, dont la nourriture. La société est construite sur cette croyance et c’est la 
panique écologique, question nourriture, question médecine, question sources d’énergie et 
leurs pollutions. Nous sommes maintenus en cage par cette croyance et La Pieuvre l’utilise. 
 
Et oui, c’est ainsi que La Matrice Bocal reste Bocal… sauf que… la température monte 
monte… le chaos, la déstructuration et son entropie augmentent… des informations obsolètes 
s’exforment, de nouvelles s’informent, de la pression s’échappe et entre, par tous les passages 
interdimensionnels que sont les trous-noirs qui composent la Matière, La Matrice 3D Bocal 
est une passoire qui fume !  
 
Les volcans se réveillent, l’écorce terrestre craque, le Monde se réchauffe, les eaux du globe 
s’agitent, celles du ciel délugent et nos petites tronches bien faites perdent la boule…  
Ici, franchement, il devient de plus en plus difficile de trouver l’énergie nécessaire afin de 
garder fixé un immuable Bocal… 
 
« Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » (Matthieu 13.3-23 V. 9). 
 
Note 1 : Livre La Matrice. Tome 2 de l’Envol de la SerpenTerre 
Note 2 : Nous l’avons vu, La Matrice non régulée par la Loi de l’Un a servi de piège afin de dissoudre le 
mal, et d’accomplir la Plan de Rédemption. 

!  
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6 : Structure binaire de l’information. Perception et création de la ligne 
temporelle erronée 
La Matrice 3D, de par une mauvaise utilisation de sa structure binaire, se croit coupée du 
Jeu informatique général et de la Source créative du TOUT. D’où la dénomination de Matrice 
Bocal 3D. 
Nos Vaisseaux-corps répètent une habitude… par un programme utilisant l’information de 
base qui ne pourrait être que soit positive, soit négative. Soit elle existe, soit elle n’existe 
pas. 
En informatique nous appelons cela le BIT. C’est l’unité de codage et de stockage de 
l’information, soit 1, soit 0. Note 1 
 
Par le biais de cette perception erronée, nous avons limité notre accès conscient au Champ de 
tous les possibles…  
Une ligne temporelle va donc se créer par le système binaire alimentant nos choix à chaque 
instant. Et nos choix ne font que répéter, oui ou non, vie ou mort, bien ou mal, passé ou futur, 
attraction ou répulsion, cohérence incohérence, existence ou non existence. 
Le programme Matrice 3D Bocal fonctionne par l’exclusion, car nous la percevons-créons par 
nos filtres d’exclusion. Nous excluons de notre conscience, et des informations dont nous 
disposons, tout ce que nous pensons ne pas exister. 
 
Tant que nous donnons prise au système binaire, notre âme — programme informatique 
relié à l’expérience de La Matrice 3D Bocal — reste captive par l’espace et le temps de 
la réalité virtuelle 3D qu’elle crée.  
Et elle le crée par le Vaisseau-corps et ses perceptions erronées. 
 
Le Processus de l’Initiation Solaire nous transformant en un Être Christique cosmique intégral 
nous fait percevoir, coder et décoder le Vivant au-delà du système binaire, en comprenant CE 
qui sous-tend la création binaire. Ainsi nous pouvons utiliser l’information binaire sans lui 
être soumise. 
 
L’information binaire, alternative et exclusive, ON/OFF, créant une ligne temporelle, un 
événement, des circonstances, de la Matière, est soumise à des distorsions en la structure 
d’une 3D qui pourrait se vivre librement selon la Loi de l’Un.  
Par ce fait, La Matrice 3D se retire de la cohérence de l’Unité interdépendante des 
multidimensions libres. Elle devient un Bocal fermé illusoirement. 
Le choix binaire a rendu possible les enjeux de pouvoir, les prédations énergétiques, nos 
croyances, la dégénérescence, et … la mort ! C’est aussi cela qui est à la source de tous les 
cycles, de celui de la respiration humaine, aux cycles cosmiques. 
 
Ainsi, la Matière peut être considérée telle une quantité et qualité d’informations figées et 
captives, uniquement parce que nous les percevons-créons telles par notre croyance de deux 
états possibles: soit présent, soit absent. 
Le problème est que les âmes animant ce Jeu 3D Bocal, se sont elles aussi considérées telles 
une quantité et qualité d’informations captives dépendantes du Bocal. D’où le karma et 
samsara… la ronde des existences et des réincarnations… ceci n’est qu’un Jeu binaire 
distordu par le choix de l’exclusion !  
Et c’est ceci qui donne naissance au mental. Le mental est l’outil distordu de codage décodage 
d’informations en ce Bocal 3D. 
Alors que le vécu Supramental nous rend à notre perception non distordue de ce Plan de 
réalité 3D interconnectée avec le cosmos. 
 
Note 1 : 8 BIT=1 octet. 
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Prenez conscience que les voyages dans l’espace sont une aberration pour qui fonctionne en 
système binaire ! Haha, la vaste blague… Franchement, on nous prend pour des crétins ! Ceci 
dit le ON pourrait bien être nous-mêmes… ☺ 
 
Personnellement, j’en ai bien assez de ces enfantillages balbutiants ! 
 
De par l’interprétation et le regard binaire qui sont traitements d’informations par 
notre Vaisseau-corps, la Matrice 3D Bocal toute entière est une Matrice binaire où 
chaque chose est définie, structurée et formée, par un assemblage d’informations 
binaires.  C’est le monde de la dualité. 
 
Notre Vaisseau-corps animé par son âme, est une interface de traitement 
d’informations. 
Pour l’instant, la plupart du temps, il les traite à son mode habituel binaire 
d’émission/réception création. 
 
S’il s’est adapté au système binaire d’exclusion, cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas 
faire autrement ! La clé de la transmutation de la Matrice 3D Bocal est ici, par le 
Vaisseau-corps. 
 
Nous avons vu que, tout comme l’est la Matrice la 3D Bocal, Le Vaisseau-corps est nourri par 
l’énergie libre transdimensionnelle. 
Plus il va quitter son traitement alternatif d’informations binaires, et plus il se libère du 
fonctionnement binaire astralisé de La Matrice. Moins il lui sera soumis, et plus il 
transformera La Matrice en lui redonnant la souveraineté de la Loi de l’Un. 
 
N’oublions pas que le Vaisseau-corps est lui aussi pris dans le mouvement de l’Univers 3D, 
de la galaxie, du système solaire et de la Terre qui sont eux aussi des systèmes de Conscience 
allant en cette fin de cycle dans le sens de la transformation du système binaire d’exclusion. 
 
La Magie est l’utilisation pratique de ce système binaire pour modifier la Manifestation. 
Elle peut être de basse magie, ou divine Magie lorsque l’intention créatrice est la Source. 
C’est ainsi qu’inconsciemment nous continuons à créer cet aspect manifesté de 3D en système 
bocal fermé répétitif et mortifère. C’est notre conscience inconsciente qui produit cela de par 
l’habitude exclusive de sa perception-création. 
 
Notre perception en est l’unique responsable, et c’est ce défaut d’exclusion qui nous fait 
voir et créer une Matrice 3D Bocal qui pourrait être autrement ; elle a le potentiel d’être 
vécue autrement. 
Heureusement que cela n’est pas uniquement notre conscience limitée au 3D Bocal qui fait 
tourner le Monde… 
La conscience limitée qu’a, et est, notre âme, est un sous-système de champs de Conscience 
plus vastes, où la qualité et la densité de l’information sont différentes et non verrouillées par 
un système de perception binaire exclusif.  
 
Nous pouvons définir la qualité de l’information d’un champ de Conscience par son quotient 
de Conscience. Il s’agit taux de fréquence de l’énergie qui sera différent selon des niveaux de 
Conscience. 
Si nous pouvons dire que tout est information, nous pouvons dire que tout est onde, vu 
qu’information et énergie vont de pair. 
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Le quotient de conscience d’une dimension est la Force puissance qu’elle émet, elle est 
inversement proportionnelle à la quantité d’information figée qu’elle contient. 
C’est pour cela que les autres dimensions ayant des niveaux de Conscience plus élevés que 
celui de la 3D, jouent par une manifestation plus fluide, éthérée, cristalline, avec formes pour 
ce qui est des plus denses, et puis sans formes, pour devenir parfois que des ondes, des sons 
ou des couleurs. 
 
 

Puisse cet éclairage différent sur ce qu’est le Vivant  
nous inciter à redécouvrir le goût du JEU divin libre 

Que nos précieux Vaisseau-corps soient bénis ! 
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Annexe 3  
 

Le Vaisseau-Corps ancré et fonctionnel  
 
Ce schéma, extrait du Livre téléchargeable « S’inscrire dans le Livre de la Vie », décrit le 
Vaisseau-Corps en son aspect ancré et incarné sur en 3D sur Terre. Il s’agit du caducée 
fonctionnel aux polarités synergiques qui ouvrent sur la dimension de l’Être éthérique Solaire 
de 5éme dimension. À partir de la 5éme dimension les corps subtils prennent des formes 
mathématiques précises. Ces structures sont des transcodeurs d’informations correspondant 
aux niveaux de conscience que sont les réalités relatives interpénétrées du Champ Absolu de 
La Source. Je vous renvoie à ce livre, et au Livre de ShaMuRâ pour plus d’informations 
concernant le Vaisseau-Corps et son pilotage. 
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Ce texte est le dernier volet, Tome 3,  des Chroniques d’une Apocalypse assistée. 
De même que le Tome 2, « S’inscrire dans le Livre de la Vie », je ne l’ai volontairement pas 
imprimé sous forme de livre broché. 
Il y a urgence à diffuser l’information, et en nos Lignées nous savons bien utiliser le système 
binaire informatique pour l’Activation des Trésors. C’est ce que nous avons fait depuis des 
millénaires, venant du passé et du futur, pour l’Activation prochaine. 
 
Ce texte a nécessité des années de vécu et de travail. Des mois de retrait aussi. 
 
Face à ce qui se déploie aujourd’hui, j’ai choisi de le mettre à disposition simplement et de 
mettre en place un système de don qui me permettra de soutenir la suite mon travail de 
Transmissions. 
 
Vous pouvez donc faire circuler ce document. 
 
Toutefois, je souhaite qu’il ne soit jamais coupé, ni transformé, ni que des parties et 
tableaux en soient extraits et utilisés à d’autres fins. 
Je souhaite que l’origine de ce texte soit toujours mentionnée. 
Il doit donc circuler en son intégralité afin de ne pas en modifier l’énergie. 
 
J’accepte tout l’aide nécessaire afin de continuer mon travail de Transmission par la 
circulation de mes écrits. 
Ainsi, si l’un de vous souhaite faire imprimer les Tomes 2 et 3 des Chroniques d’une 
Apocalyspe assistée, c’est avec plaisir que nous en parlerons afin de réaliser ce projet. 
 
 

Merci pour votre lecture, 
transmettre la Beauté tissée du Vrai est ma raison d’être. 

 
MYRHA 
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      Merci pour votre don qui me permet de soutenir mon travail de Transmissions. 
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