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Introduction

Beaucoup de citoyens sont désabusés et se contentent de 
vivre égoïstement en consommant toujours davantage afin 
d’assouvir leur soif de possession engendrée par le profond 
sentiment de vide provoqué par le système qui se veut 
pernicieux.

Ils ne perçoivent plus la beauté du monde depuis longtemps 
ou n’ont jamais eu l’occasion de l’apprécier, dans le pire des 
cas.

La Terre souffre et l’élite de la haute finance ne fait rien pour
améliorer cette situation invivable malgré les milliards de 
bénéfice engendrés quotidiennement. Je n’ai nullement la 
volonté de faire de la politique, j’expose ce fait afin d’éclairer
le lecteur en vue d'une bonne compréhension de cet essai. 
L’élite possède le pouvoir et l’argent nécessaire pour 
améliorer les conditions de vie de l’Humanité mais ne le fait 
pas et ne l’a jamais fait. Il y a clairement une volonté de nuire
et d’engendrer toute la violence, la détresse et les mauvais 
sentiments présents de par le monde dans notre triste 
époque.

Il faut bien avoir en tête que l’égoïsme reste le mode de 
fonctionnement global de la société occidentale, dans son 
grand ensemble. Des dizaines voire des centaines de millions
d’individus n’ont pas la possibilité de s’extraire de l’ego et 
pourtant, il est grand temps de s’en extraire pour les raisons 
exposées dans ce nouvel essai.
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Le taux vibratoire et les pensées

Dans mon précédent document, je parlai du taux vibratoire, 
cette notion est fondamentale afin de comprendre la 
véritable nature de cette Fin du Monde, annoncée depuis la 
nuit des temps, par différents peuples, cultures et religions.

Le taux vibratoire découle des Lois de l’Univers et 
correspond à un rayonnement plus ou moins lumineux, qu’il
soit externe à l’homme (ce qui est en haut) ou interne à 
l’homme (ce qui est en bas).

Un taux vibratoire de bas niveau que l’on peut qualifier de 
faible, dans l’Univers, entraîne la création de la matière lors 
de la descente de la Lumière, à une puissance évidemment 
gigantesque. Un taux vibratoire faible, dans le cerveau 
humain, entraîne des pensées négatives à une puissance 
proportionnelle mais infiniment plus faible que le taux 
présent dans l’Univers lors de la création de la matière. Ceci 
découle naturellement des propriétés physiques de notre 
Univers.

Les pensées négatives entraînent par conséquent des actes 
violents et un attrait pour la matière. Ceci a largement été 
exposé dans les précédents essais, je ne vais donc pas y 
revenir.

À l’opposé, un taux vibratoire de haut niveau que l’on peut 
qualifier d’élevé, dans l’Univers, entraîne le jaillissement de la
Lumière, à un taux incommensurable, qui correspond à la 
manifestation primordiale, l’acte de création primaire dont 
découlera, beaucoup plus tard, la création de la matière. Un 
taux vibratoire élevé, dans le cerveau humain, entraîne des 
pensées positives à une puissance proportionnelle mais 
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infiniment plus faible que le taux présent dans l’Univers lors 
de la manifestation primordiale.

Les pensées positives entraînent par conséquent des actes 
généreux et un attrait pour le côté spirituel. Ceci est 
parfaitement logique, la lumière étant opposée à la matière. 
Encore une fois, ceci a largement été exposé dans les 
précédents essais, je n’irai donc pas plus loin.

Cependant, pour imager ce concept, j’utiliserai une 
métaphore qui va éclairer le lecteur réticent. On admettra 
que les pensées négatives correspondent à de la plaque 
dentaire particulièrement dense alors que les pensées 
positives sont comparables à de la plaque dentaire plus molle
puisqu’elles vibrent à un taux plus élevé que les pensées 
négatives.

Le dentiste utilise son appareil, en imaginant qu’il utilise la 
technologie laser, pour éliminer la plaque dentaire. La partie 
molle de cette matière, correspond ici aux pensées positives, 
sera désagrégée en douceur, par contre, la partie dure, 
correspondant aux pensées négatives, se désintégrera avec 
fracas.

L’effet d’explosion de la carie dentaire n’est pas perceptible à
l’œil humain parce que le phénomène appartient au domaine
du microscopique mais imaginez cette explosion si l’œil 
humain pouvait la percevoir à son échelle. Ce serait 
comparable à de la dynamite placée sous une montagne. 
L’explosion serait infiniment plus violente que si la dynamite
était placée sous de la terre battue.
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La hausse du taux vibratoire terrestre

Nous semblons impuissants aussi bien face aux actes d’une 
cruauté inimaginable dans la société contemporaine qu’aux 
phénomènes naturels se déchaînant sur notre planète. Tout 
ceci tend à s’amplifier depuis déjà quelques années. Les 
Forces de l’Ombre tentent d’enraciner l’Humanité dans la 
matière, comme nous l’avons vu, afin de la soumettre à son 
pouvoir perfide. Si son pouvoir s’accentue par l’instauration 
d’un système tyrannique et autoritaire, contrôlé par la haute 
finance, l’Humanité serait anéantie d’ici quelques décennies. 
On peut imaginer les modifications du climat, les guerres, les
cataclysmes, les famines et la terreur qui régnerait à la 
surface du globe. Ce serait une horreur incommensurable.

Toute cette violence actuelle, constatée sur l’ensemble de la 
planète, n’est pas causée par un taux vibratoire diminuant 
d’année en année. C’est, en fait, exactement l’inverse qui est 
en train de se produire. Ce concept est difficilement 
compréhensible au premier abord, pourtant, il s’explique 
parfaitement. 

Avant de continuer plus loin, je crois sincèrement qu’il est 
nécessaire de s’appuyer sur la science pour faciliter la lecture 
de cet essai. Selon Gregg Braden, Dieter Broers et d'autres 
scientifiques, il y aurait une hausse constante du taux 
vibratoire depuis plusieurs décennies. Leur exposé est 
parfaitement clair et démontré, vous pourrez le retrouver à 
travers leur interview ou sur leur site internet officiel. Ces 
chercheurs sont indépendants, ce qui accentue cette 
crédibilité, leurs travaux n’étant pas de même nature.

Plutôt que de réinventer la roue, je préfère laisser la parole à 
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Gregg Braden, en reprenant ses propos :

« Quasiment tous les anciens textes et toutes les traditions du 
monde s’accordent à dire que nous sommes tous liés entre nous 
et que nous sommes UN. Ils affirment que nous sommes unis les 
uns aux autres, mais que nous sommes aussi indissociables du 
monde, que nous faisons partie intégrante de la Terre et de ses 
changements.
 
Durant mes 25 années passées à voyager dans les différents 
pays du monde, et au fil des rencontres que j’ai eu l’occasion de 
faire avec des personnes issues de cultures et de traditions 
diverses, j’ai constaté que les gens veulent vraiment croire que 
nous sommes liés, mais ils ont besoin de savoir pourquoi et 
comment nous sommes liés.
 
À la fin du XXème siècle et maintenant, au début du 
XXIème siècle, la science a permis à ceux qui ont avant tout un 
besoin d’explications logiques de faire justement ce lien et de voir
comment nous sommes connectés au monde et comment nous 
l’influençons, mais aussi comment, en honorant cette connexion 
à travers notre cœur, nous avons la possibilité de littéralement 
influencer les champs magnétiques de notre planète et par 
conséquent notre vie, notre santé et notre bien-être physique. 
Ces choses sont en effet liées au champ magnétique de la Terre.
 
L’événement qui a permis d’attirer notre attention sur ce 
phénomène, c’est ce qui s’est produit aux alentours du 11 
septembre 2001. À cette époque, les États-Unis possédaient 
deux satellites appelés GOES, ce qui signifie Satellites 
Géostationnaires Opérationnels Environnementaux, le premier 
positionné dans l’hémisphère nord et l’autre dans l’hémisphère 
sud. Ces satellites avaient pour mission de mesurer le champ 
magnétique de la Terre et de renvoyer des relevés toutes les 30 
minutes. Les résultats de ces relevés révélaient généralement 
des changements mineurs. Or, le 11 septembre 2001, les 
scientifiques ont observé que les courbes des relevés indiquaient 
que quelque chose de relativement anormal se produisait, par 
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comparaison à ce qu’ils avaient l’habitude de voir. Ils se sont 
alors interrogés sur ce qui pouvait bien influencer à ce point le 
champ magnétique de toute la Terre, et pourquoi ils obtenaient 
ces pics anormaux sur leurs schémas satellitaires, du jamais vu 
auparavant. Ils ont comparé ces schémas avec ceux obtenus 
auparavant. Et tenez-vous bien : ils ont constaté que les pics des 
schémas étaient apparus au cours du mois de septembre 2001, 
et plus précisément, que le premier pic était apparu 15 minutes 
après l’explosion du premier avion dans la première tour du 
World Trade Center !
 
Cette découverte est vraiment primordiale pour le monde 
scientifique, parce que notre science est basée depuis trois 
siècles sur deux hypothèses erronées. La première de ces 
hypothèses est que les éléments de l’univers fonctionnent de 
manière indépendante, sans aucun lien entre eux. Autrement dit, 
un événement qui se produit dans un endroit donné ne peut pas 
avoir de répercussions ailleurs à moins d’une coïncidence. La 
deuxième hypothèse affirme-t-elle que nos expériences 
intérieures telles que nos émotions, nos pensées et nos 
croyances ne peuvent pas avoir un impact sur le monde 
extérieur, mais seulement sur notre propre corps. Ces 
hypothèses soutenues à tort par les scientifiques pendant 300 
ans expliquent pourquoi ces derniers ont été aussi surpris par les 
mesures obtenues sur les schémas satellitaires, à un moment 
justement où les émotions humaines sur la planète étaient 
focalisées sur la catastrophe. Tous ceci a entraîné une série 
d’études sérieuses dont voici la conclusion.
 
Il a été établi que les sentiments des humains et notamment le 
champ magnétique généré par le cœur de l’être humain quand il 
éprouve certaines émotions s’étend bien au-delà de notre corps, 
à tel point qu’ils sont détectables par des satellites qui se trouvent
pourtant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface 
terrestre.
Il a aussi été démontré que lorsqu’un groupe de personnes 
décident de se mettre ensemble pour créer une émotion bien 
spécifique dans leur cœur, cette émotion est capable d’influencer 
littéralement le champ magnétique qui maintient la vie sur Terre. 
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Ce champ magnétique a des effets aussi bien sur la réaction 
immunitaire des êtres humains que sur la météo, les tendances 
climatiques, les cycles de guerre et de paix, notre aptitude à 
résoudre des problèmes, nos propres capacités cognitives. 
Même si de prime abord, ces choses semblent n’avoir aucun lien 
entre elles, elles sont entièrement liées au champ magnétique 
terrestre.
 
Ce qui est remarquable, c’est que chaque être humain est relié à 
ce champ et bénéficie de cette relation sans en avoir forcément 
conscience, car il y a encore relativement peu de personnes qui 
perçoivent ce lien. Pourtant, la science a démontré que ce lien 
existe bel et bien.
Par conséquent, ce qui compte, c’est de rechercher des 
sentiments qui créent l’harmonie dans nos cœurs. L’harmonie est
le véritable langage de communication entre le cœur et le 
cerveau. Certaines émotions qui viennent du cœur et qui sont 
générées par des sentiments de tolérance, de gratitude, de 
pardon, d’attention accordée aux autres ou de compassion ont 
toujours fait partie des recommandations faites par les traditions 
les plus authentiques et les plus anciennes. Or, les scientifiques 
reconnaissent désormais que ces traditions avaient raison de dire
que ce que nous ressentons dans notre corps se reflète dans le 
champ magnétique pour le profit de tous.
 
La question qu’on se pose souvent est de savoir si nos émotions 
peuvent être mesurées. Ce que la science tend maintenant à 
prouver, c’est que les émotions affectent le champ de notre 
propre cœur. En effet, le cœur humain est considéré comme le 
plus puissant générateur électrique mais aussi magnétique du 
corps. C’est important, car on nous a toujours dit que le cerveau 
était le lieu où nos actes prennent naissance. Le cerveau 
possède un champ électrique et aussi un champ magnétique, 
mais ces champs sont relativement faibles en comparaison de 
ceux du cœur. Le champ électrique du cœur est environ 100 fois 
plus puissant que celui du cerveau, tandis que son champ 
magnétique est 5.000 fois plus important. 5.000 fois ! Vous vous 
rendez compte ? Et ce qu’il faut ajouter, c’est que le monde 
physique tel que nous le connaissons est entièrement déterminé 
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par ces deux champs énergétiques : les champs électriques et 
les champs magnétiques, c’est-à-dire les champs 
électromagnétiques.
 
Nos livres de physique disent que si nous modifions le champ 
magnétique ou le champ électrique d’un atome, nous changeons 
littéralement l’atome en question, c’est-à-dire la matière dont nos 
corps sont faits. Or, il apparaît que le cœur est conçu aussi bien 
pour agir sur les champs électriques et magnétiques de notre 
corps que sur ceux du monde qui nous entoure. Et ce sont les 
émotions créées dans le cerveau et dans le cœur qui sont 
responsables des modifications qui interviennent dans les 
champs électriques et magnétiques.
 
On me demande souvent en quoi ces découvertes sont liées à ce
que nous appelons la loi d’attraction. Pour faire court, elles 
peuvent nous fournir un aperçu de cette relation. Mais quand on 
cherche plus loin aussi bien dans les découvertes que dans les 
enseignements du passé, on apprend qu’il s’agit en réalité moins 
d’une attraction que d’un reflet. Je m’explique : dans le monde qui
nous entoure - et la science nous le confirme - il y a un CHAMP 
énergétique qui est en réalité un CHANT et qui est à la base de 
toutes les réalités physiques. Et à ce propos, Lynne McTaggart a 
écrit ce superbe livre intitulé Le Chant de la Cohérence 
universelle qui aborde l’essence quantique. Certaines personnes 
le nomment "l’Esprit de la Nature", certains scientifiques 
l’appellent "l’Esprit de Dieu", d’autres "la Matrice" ou encore "la 
Matrice divine". En 1944, le fondateur de la théorie des quanta, 
Max Planck, identifia ce champ qu’il appela "la Matrice", et c’est 
de là que vient ce mot.
Ce que nous commençons à comprendre, c’est que lorsque nous
créons des sentiments par rapport à ce que nous choisissons 
d’expérimenter dans nos vies, comme par exemple lorsque nous 
choisissons de façon consciente d’avoir une relation parfaite ou 
l’abondance dans notre vie ou d’obtenir notre propre guérison ou 
celle des personnes qui nous sont chères, lorsque nous créons 
ces sentiments, ces derniers modèlent les champs électrique et 
magnétique de notre cœur et modifient littéralement les éléments 
de cette essence quantique, de cette "soupe quantique" si vous 
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voulez, permettant ainsi au schéma que nous avons créé dans 
notre cœur de se manifester dans le monde physique. Il s’agit 
donc moins d’attraction d’un point de vue scientifique que d’une 
création consciente en nous d’un fondement que la structure de 
l’univers – ce que les Maîtres spirituels appellent "l’Intelligence 
cosmique" - vient ensuite modeler pour refléter dans le monde 
physique les sentiments que nous avions faits notres.
 
En d’autres termes, nous devons être dans notre propre vie cela 
même que nous voulons voir se manifester dans le monde. Et la 
science nous fournit désormais de bonnes raisons de 
comprendre pourquoi il en est ainsi.
 
Vous me demandez combien d’individus sont nécessaires pour 
créer un certain type d’émotion dans leur cœur au point d’avoir 
des répercussions sur le monde ? On est en train de changer de 
paradigme à ce sujet : dans les années 1970 et 1980, lors des 
premières études faites sur "l’effet Maharishi" et sur la méditation 
transcendantale, il a été largement prouvé qu’il existe une 
interdépendance entre la conscience humaine et le monde 
environnant. Par contre, ce qui n’a jamais pu être démontré, c’est
ce qui se passe précisément dans le corps des individus lorsqu’ils
créent tel ou tel effet. C’est à cette époque qu’une nouvelle 
formule a été créée. Cette formule énonce tout simplement que si
l’on arrive à créer un certain effet avec un certain nombre 
d’individus, il suffit d’atteindre la racine carrée d’1 % de cette 
population pour produire l’effet désiré sur l’ensemble de la 
population. C’est ce que l’on a appelé le phénomène de 
superradiance auquel on peut associer la théorie "du centième 
singe". »

Gregg Braden
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Provenance de cette énergie

Les Anciens savaient parfaitement que 2012 marquait le 
début d’un nouveau cycle que nous avons interprété à tort, à
cause de la doctrine matérialiste qui empêche l'Humanité 
d'élever son niveau global de conscience, comme une 
terrible fin du monde destructrice.

Les Incas, grâce à leurs travaux astronomiques, ont annoncé 
que la fin de cycle de 5126 années prendrait fin en 2012.

Les Hermétistes, les Théosophes, les Sages savaient ceci, je 
n’ai malheureusement pas le temps de démontrer tout cela 
dans cet essai qui se veut à la fois court et cohérent. J’invite 
le lecteur curieux à découvrir l’ouvrage de Guillaume 
Delaage, « Le Choix Atlante », dans lequel il expose 
parfaitement une brillante théorie découlant de sa grande 
culture.

Voici ce que l’auteur nous dit à la page 312 :

« Comme nous l’avons vu, nous vivons actuellement une 
période de purification nécessaire. De l’espace, cette planète 
ou se cache derrière Vénus, va nous apporter plus de 
Lumière, c’est-à-dire une plus grande conscience. Puisque 
Vénus reçoit la grande énergie de Sirius, par Aset la Mère du 
monde, on peut penser qu’Urusvati joue aussi ce rôle 
important, à moins qu’Urusvati désigne tout simplement 
Vénus, dans sa forme spirituelle. »

Nous pouvons constater que cette énergie proviendrait de 
Vénus et plus précisément, elle refléterait l’énergie provenant
directement de la constellation de Sirius. Chez les Anciens, 
Sirius était considérée comme la plus importante étoile du 
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ciel. Elle était même à la base de mythologie égyptienne. Les 
peuples africains, amérindiens, chinois et japonais 
connaissaient parfaitement cette étoile. Par conséquent, on 
peut dire que Sirius fait partie de l’inconscient collectif de 
l’Humanité.

Si l’on s’en réfère aux annales akashiques, des êtres appelés 
Elohims seraient venus de Sirius pour ensemencer la terre à 
l’aide de cristaux qui vibrent selon certaines fréquences. De 
là pourrait découler l’ADN. Bien sûr, ces considérations ne 
sont aucunement scientifiques mais dans tous les cas, ces 
informations sont stockées dans le plan mental collectif de 
l’humanité.

Pour conclure ce paragraphe, il y a bel et bien une énergie 
qui augmente le taux vibratoire de notre planète et les 
conséquences seront bien réelles d’ici quelques années 
lorsque la puissance de ce rayonnement sera à son comble.

Cette énergie qui augmente provoque deux caractéristiques 
particulières :

- Les personnes qui sont soumises à la trinité inversée 
« Raison-Ego-Peur », seraient particulièrement influencées 
par ce rayonnement qui les rendraient plus violentes à cause 
de leur refus d’ouvrir leur cœur au sentiment d’Amour 
découlant de la Lumière. La haine se renforcerait chez eux, 
c’est ce qui expliquerait ce déferlement de violence que l’on 
constate dans notre quotidien.

- Les personnes qui ont trouvé la voie de l’élévation 
spirituelle seraient également influencées mais dans le sens 
opposé. Elles développeraient alors des facultés psychiques 
issues d’un plan de conscience supérieur accessible à travers 
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l’utilisation de l’élévation du taux vibratoire. Elles 
développeraient de surcroît une capacité, supérieure à la 
normale, à ressentir de l’Amour. Ces personnes-là, beaucoup
plus empathiques, amélioreraient la qualité de vie de 
l’Humanité.
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La Fin du Monde sous un autre point de vue

On imagine largement ce qu’il se passera le jour où le taux 
vibratoire de la planète sera à son comble. Selon certains 
calculs, il serait à son point culminant à partir de 2017, lors 
de l’entrée de la planète dans le cycle de Saturne. À cette 
époque, conformément à la Doctrine Hermétique, la Loi du 
Karma rétribuera l’Humanité selon ses actes.

Les événements qui vont être décrits dans les paragraphes 
suivants devraient normalement se produire entre 2018 et 
2020, sans possibilité toutefois de donner une date précise, 
la notion de temps n'existant pas dans les annales 
akashiques. 

En prenant l’hypothèse que le taux soit bien au maximum à 
cette période, la Terre serait soumise à une énergie 
incommensurable qui entraînerait 3 jours et 3 nuits de 
ténèbres. Le choc énergétique entraînerait un arrêt complet 
de l’électricité sur toute la planète pendant cette courte 
période. Les rayons solaires ne pourraient pas parvenir 
jusqu'à la terre sur ce laps de temps à cause de ce 
déferlement énergétique (à partir d'aujourd'hui, aucune 
éclipse solaire, d'une durée approximative de 72 heures, 
n'aura lieu avant probablement plusieurs siècles ou 
millénaires, c'est pour cela que la science n'est pas en mesure
de détecter le phénomène). Il y aurait bien sûr d’autres effets
que nous ne connaissons pas mais on peut imaginer le 
chamboulement, surtout dans les grandes métropoles, induit
par ces événements.

Avant de continuer, j’informe le lecteur que je ne souhaite 
nullement imposer ma vision des choses. Je l’informe d’une 
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théorie qui se veut de plus en plus cohérente et probable. Il 
n’y a donc aucun souhait d’imposer une quelconque vérité. 
Si le lecteur est amené à penser une telle chose, c’est qu’il est
sous l’influence de son ego qui lui reflète ses propres 
pensées par ce que l'on appelle l'effet miroir.

Ces trois jours et trois nuits de ténèbres ont toujours été 
annoncés chez les Chrétiens mais sous le regard d’une 
interprétation théologique. Pour eux, il s’agirait du jugement 
dernier exécuté par le Christ, cela pourrait être le cas mais ça
mérite tout de même davantage d’explication.

Je pense sincèrement, sans notion de vérité, encore une fois, 
que ces trois jours et trois nuits de ténèbres seraient générés 
par cette puissante énergie cosmique provenant de Sirius. 
Les individus soumis à la trinité inversée, qui ne se sont pas 
dépouillés de leur pensées négatives, seraient alors 
incapables de supporter un tel rayonnement, à l’inverse de 
ceux qui ont la capacité d’accéder à d’autres plans de 
conscience grâce, justement, à leur capacité à utiliser 
l’Amour en redevenant des enfants.

Pour information, la science aurait récemment découvert 
que l’ADN des personnes négatives seraient marquées par 
de grandes cicatrices à cause des violentes émotions qu’elles 
auraient ressenties ou qu’elles ressentiraient. Cette 
propension à faire le mal devient un véritable fléau, que ce 
soit pour les victimes ou pour les agresseurs qui n’en restent 
pas moins nos frères humains. 

Maintenant, nous allons imaginer ce que les personnes 
égoïstes, soumises à un taux vibratoire très bas, pourraient 
ressentir sous l’influence d’une énergie particulièrement 
puissante directement issue de la Lumière. Le taux vibratoire
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élevé à son paroxysme pourrait agir comme l’instrument du 
dentiste sur un tartre particulièrement solidifié, comme 
expliqué plus haut dans cet essai. On pourrait supposer que 
ces personnes périraient brutalement et en masse d’une sorte
de rupture d’anévrisme. Cette hypothèse semble plus que 
probable si l’on s’en réfère à la troisième prophétie de 
Fatima qui n’a jamais été complètement dévoilée au grand 
public mais qui est accessible dans les annales akashiques.

Suite à ces rayonnements qui arriveront à leur comble, au 
minimum, à partir de 2017 (probablement entre 2018 et 
2020 comme je l'ai déjà dit), les Forces de l’Ombre et tous 
les individus qui se seraient fédérées autour d’elles seraient 
anéanties brutalement.

Ce n’est pas tout, cette hausse du taux vibratoire ne 
redescendrait pas avant un cycle probablement long de 
plusieurs milliers d’années, ce qui impliquerait le fait que les 
Forces de l’Ombre ne pourraient plus soumettre l’Humanité 
à leur plan puisque tout négativité serait purement et 
simplement éradiquée de la planète.

J’invite le lecteur encore soumis à son ego et à ses pensées 
négatives à changer de comportement. Ceci dit, ce 
document n’a pas été créé dans un but de manipulation des 
masses. Les personnes qui refusent de changer de 
comportement sont tout à fait libres de le faire, ceci retourne
de leur propre responsabilité. Si les faits se déroulent comme
décrits dans cet essai, les gens ayant choisi le camp des 
Forces de l’Ombre seront anéantis et cela, par leur propre 
choix.

Il resterait alors sur la planète les personnes de Bonne 
Volonté qui seraient en mesure de reconstruire un monde 
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plus juste, sur de solides bases éthiques et morales. La 
société de consommation, avec son système financier et 
politique, ne serait plus qu’un vague souvenir, un produit 
issu d’un passé à la fois hideux et poussiéreux qu’il faudrait 
balayer.

On pourrait imaginer alors une nouvelle époque, plus belle, 
lumineuse et fraternelle. C’est ce que l’on pourrait appeler 
l’âge d’or de l’Humanité.
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Conclusion

L’Église continue de nous faire croire à des événements qui 
semblent issus d'un autre temps en nous rabâchant des 
histoires incroyables qui ressemblent au propos que l'on 
aurait certainement pu entendre aux alentours du XIe siècle 
après Jésus-Christ. La foi et l'espérance sont nécessaires mais
celles-ci devraient, idéalement, porter les croyants sincères 
vers les plans supérieurs de la conscience. Lorsque la foi est 
utilisée pour endormir les masses, celle-ci se transforme en 
dangereux outil de propagande et empêche l'Humanité, par 
conséquent, de progresser vers un âge plus lumineux.

L'évolution spirituelle de l'Humanité est actuellement 
entravée par la faute d'une élite qui entretient l'illusion dans 
le but de pouvoir utiliser les ressources de la planète pour 
son propre profit. Sous ce nouveau point de vue, l'élite de la 
haute finance ressemble plus à un groupuscule de vampires 
qu'à un allié de l'Humanité. J'espère que les hommes sauront
faire preuve de sagesse en chassant de la planète ces 
complices des Forces de l'Ombre.

Finalement, les scénarios des films reposent, pour la plupart,
sur un axe du « mal » et un autre du « bien », ceci semble très
manichéen mais correspond à la vision qu'en font les 
hommes depuis des millénaires.

L’Église est malheureusement complice de ce scénario 
machiavélique en empêchant ses fidèles de se « moderniser ».
Il y a là une réelle volonté de maintenir les catholiques sous 
le joug d'une élite particulièrement malveillante. Seul l'accès à
un plan de conscience supérieur, accessible à ceux qui savent
redevenir des enfants, peut permettre à l'Humanité de se 
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réveiller de sa torpeur.

Je m'excuse si j'ai froissé les catholiques ou tous autres 
croyants. Ce qu'il faut comprendre c'est que ces religions 
entretiennent une conscience située à un stade inférieur 
d'évolution. Il est maintenant nécessaire, pour l'Humanité, 
de s'épurer de ces préceptes et de comprendre ce dont la 
Bible, et les autres religions du livre, veulent parler. Ce savoir
est accessible à ceux qui ont accès au nouveau plan de 
conscience engendré par cette évolution du taux vibratoire 
de la planète. Il n'y a là rien de « magique », il s'agit 
seulement de regarder le monde comme un enfant le ferait.

Pour finir, je me souviens d’une personne qui, un jour, m’a 
dit dans un lieu public, avec un large sourire illuminé aux 
lèvres, « les temps sont proches ». Cette personne m’a 
profondément marquée parce qu’elle semblait à la fois 
irréelle et en paix avec elle-même. Sa phrase est restée gravée
dans ma mémoire. Je pense réellement qu'il y a des envoyés 
du Christ, ce que l'on peut appeler des Anges, qui se 
manifestent dans des moments très particuliers. Accéder à 
un niveau de conscience supérieur ne veut pas dire être 
athée. Cela signifie simplement que l'on a su adapter 
les anciennes croyances à une nouvelle vision du 
monde et ce, de manière personnelle.

Espérons que les hommes puissent un jour passer de 
l'ombre à la Lumière. Que la Lumière puisse guider le cœur 
d'une majorité et libérer l’Humanité du joug des Forces 
Obscures.
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Annexe

J’invite le lecteur qui découvre ce document, sans avoir lu les
essais précédents, à visiter ma page facebook 
https://www.facebook.com/michael.animam  et à lire les 
documents publiés antérieurement sur le site 
www.fichier-pdf.fr

Pour trouver les précédents documents mis en ligne, il faut 
taper « michael animam » dans le champ « Recherche PDF ».
La page facebook recense les liens vers ces mêmes essais si 
le lecteur avait de la difficulté à trouver les fichiers sur ce 
site.

Mes essais sont gratuits parce qu'ils doivent permettre 
à l'Humanité de progresser vers une nouvelle 
conscience. J'ai fait le choix de ne pas faire monnayer 
mes essais afin de dépasser le stade de l'ego et de 
pouvoir, par conséquent, diffuser librement mes essais 
sur l'internet afin qu'ils puissent être partagés. Ceci est
bien sûr, un choix strictement personnel qui me 
concerne.

Il est temps, pour l'Humanité, de prouver que le 
moyen-âge est loin derrière elle. Ce qui, en toute 
sincérité, est loin d'être le cas au regard des actualités 
de 2013...
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