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La prophétie 
 
 
Femme vêtement contemporain 

- L’histoire que nous allons vous raconter est une histoire vraie, une histoire 
extraordinaire qui s’étend sur des centaines d’années. 

 
Homme  vêtement contemporain 

- An mille quatre cent, en Amérique, des indiens parcourent le continent 
pour délivrer un message. Ils sont plusieurs dizaines à faire cela. 

 
Femme vêtement contemporain 

- Pour entrer en contact avec un maximum de gens, de village, de clans ils 
ont une manière particulière de voyager. Ces messagers marchent en 
décrivant des spirales à partir de leur point de départ. Ces hommes qui 
parcourent des milliers de kilomètres font partie des nations bâtisseurs de 
temple. 

 
Homme vêtement contemporain 

- Parmi ces nations figuraient les cherokees, les hopis, les aztèques et les 
mayas. C’est ainsi que pendant cinq ans,  ils parcourent à pied tout le 
continent américain du Nord au Sud, de l’antarctique jusqu’aux Terres de 
Feu du Chili.  

 
Femme en indienne 

- Ces messagers avaient une mission, inviter les sages, les chamanes, les 
hommes et les femmes médecine à se réunir pour élaborer une prophétie 
commune.  

 
Homme en indien 

- Le rassemblement eut lieu dans le nord du Mexique, il dura presque 3 ans. 
Chacun put partager ses visions et ses rêves ce qui leur permit d’élaborer 
une prophétie commune.  

 
Femme en indienne 

- Il fut prophétisé que viendrait un jour par-dessus les grandes eaux de la mer 
orientale, un homme étrange sur une coque de noix propulsée par une aile 
d’oiseau. Cet homme aurait une peau un peu blême comme une personne 
malade. Il aurait du poil sur tout le corps et même sur le visage. A son 
arrivée deux choses pourraient se produire.  

 
Homme avec barbe et poils moquette sur la poitrine 

- Il écouterait la voix des premières nations, dans ce cas il y aurait de la place 
pour tout le monde. S’il n’écoutait pas la voix des premières nations, le 
peuple indien serait détruit, il serait comme un arbre dont le tronc est coupé 
au ras du sol, il ne serait plus visible. Pendant bien des générations ses 
racines resteraient ensevelies et cachées.  
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Femme en indienne 
- Puis viendrait un temps où les fils et les filles de cet homme étrange 

commenceraient à s’habiller comme des indiens, à marcher pieds nus et à 
parler aux abeilles et aux fleurs. Ce serait le signe qu’il serait permis de 
nouveau de divulguer les enseignements sacrés des peuples bâtisseurs de 
temple.  

 
Homme en indien 

- Il y aurait un autre signe peu de temps après, on pourrait  voir un aigle 
marcher sur la lune. Ce serait alors le signe qu’il faudrait aller porter les 
enseignements partout dans le monde en voyageant dans le monde entier. 
Si le message n’était pas porté sur toute la Terre, les nations seraient dans 
un tel état de confusion que l’humanité pourrait aller jusqu’à sa propre 
destruction. 

 
Femme en indienne 

- Afin de sauvegarder leur culture ils décidèrent de conserver les  
enseignements sacrés à travers des familles gardiennes. Dans chaque 
village, dans chaque clan, une famille était choisie pour conserver les 
enseignements sacrés en secret 

 
Homme en indien 

- Autrefois, on choisissait les personnes les plus aptes à porter 
l’enseignement et à partir de ce moment c’est uniquement à l’intérieur de la 
famille que les enseignements étaient transmis de façon secrète. Au bout de 
quelques générations, même les gens d’un même village ou d’un clan ne 
savaient plus par quelle famille les enseignements spécifiques d’un clan 
étaient portés. Cela leur donnait une plus grande chance de survie. 

 
Femme habillée en Princesse 

- En 1493, le Pape Alexandre VI Borgia décrète par bulle papale que  les 
souverains Espagnols sont « seigneur des terres et continents découverts et 
à découvrir avec pleine, libre et absolue autorité et juridiction ». 

 
Homme avec barbe et poils moquette sur la poitrine en train de faire des bulles 

- Lorsque les européens arrivèrent avec leurs bateaux à voile sur le continent 
américain, les autochtones virent en eux l’homme blême de la prophétie. Ils 
essayèrent de les convaincre de partager leur Terre 

 
Femme 

- Mais les hommes blêmes aveuglés par leur cupidité voulurent tout et rien 
partager 

 
Homme 

- Les hommes blêmes considéraient que les souverains espagnols étaient 
autorisés par le Pape à prendre possession du Nouveau monde.  
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Femme 
- La colonisation se poursuivit et gagna l’Amérique du Nord. Des épidémies 

provoquèrent des millions de morts chez les autochtones dès les premières 
années de contact.  

 
Homme 

- L’inverse ne fut pas vrai car les européens véhiculaient beaucoup plus de 
maladies que les autochtones américains, sans doute à cause de leur mode 
de vie déjà malsain. 

 
Femme 

- Puis s’ensuivirent des guerres qui relayèrent les Indiens d’Amérique du 
Nord dans les endroits les plus inhospitaliers, les Réserves. Des traités 
furent signés mais non respectés par avarice de l’homme blême entraînant 
la famine.  

 
Homme 

- A la moitié du vingtième siècle, il ne faisait presque aucun doute que les 
indiens d’Amérique du nord allaient disparaître complètement en quelques 
années.  

 
Femme 

- Néanmoins ceux qui étaient porteurs des enseignements secrets n’étaient 
pas dans les Réserves. Souvent pour survivre ils s’étaient cachés dans les 
montagnes et les forêts. Ces familles et leurs enseignements ne sortiraient 
de l’oubli que lorsque l’aigle irait sur la lune. 

 
Homme hippie  

- En 1967, un mouvement curieux partit de San Francisco et gagna toute la 
planète. 100 000 flower children du monde entier, en général des étudiants, 
envahirent San Francisco pendant l’été. On venait d’assister à la naissance 
du  mouvement hippie. On y vit des jeunes porter des bandeaux comme les 
indiens, utiliser des substances psychotropes comme les chamanes, marcher 
nus pieds, porter des fleurs sur leurs vêtements et pratiquer l’amour libre, 
c'est-à-dire l’amour sans le conditionnement judéo-chrétien. 

 
Femme hippie 

- Le mouvement se transforma en Europe. En France, les jeunes sous 
l’influence du mouvement hippie prônaient l’hédonisme libertaire et 
provoquèrent une révolution en 1968 
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Homme Hippie 

- Lorsqu’ils virent cela les familles amérindiennes gardiennes des traditions 
se concertèrent entre eux et convinrent ensembles que c’est de ce signe que 
parlait leur prophétie. Ils commencèrent à ramener quelques enseignements 
spirituels à la connaissance de tous 

 
Femme hippie 

- A leur grande surprise ce ne furent pas leur propre peuple parqué dans les 
réserves qui suivaient leurs enseignements mais les Hippies.  

 
Homme un Arc en Ciel dans le dos 

- Ils appelèrent les Hippies la nation Arc en Ciel et la considéraient comme 
la nouvelle humanité disponible pour préserver la Terre et toutes les formes 
de vie et ainsi tenter d’éviter à l’humanité de s’auto-détruire. 

 
Femme insigne Appolo 11 

- Lorsqu’Apollo 11 envoya des hommes marcher sur la lune et que le char 
lunaire Eagle 1 roula sur le sol lunaire, ils convinrent qu’il s’agissait du 
signe que l’aigle était allé sur la lune. Le temps de voyager pour diffuser à 
nouveau les enseignements du passé était advenu.  

 

 
 
Homme vêtement contemporain 

- Ainsi les enseignements chamaniques amérindiens fleurirent dans le monde 
entier afin d’aider l’humanité à retrouver ses racines. 

 
Femme habillée tenant un bouquet de roses,  un lapin sur les genoux 

- Si l’être humain ignore ses racines, son lien avec la planète, la nature et les 
formes de vie y vivant elles aussi il demeure dans un grand état de 
confusion. 

 
Homme vêtement contemporain tenant un crâne de cristal dans la main devant un globe 
terrestre 

- To be or not to be, c’est bien cela la question! 
 
 


