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DÉDICACE 
 

Cette troisième publication tridimensionnelle du 
Manuel cosmique d’instructions 

Pour l’évolution planétaire 
est dédiée à toutes nos relations. 

Le Conseil Intergalactique 
 
 
 

La Mission 
 
La mission vers la planète Terre a été initiée à la demande de la planète elle-même. La Terre a 
demandé, et les conseils stellaires ont accordé un saut évolutionnaire. Au cours du dernier 
millénaire, la Terre s’est préparée pour notre arrivée. Le temps est maintenant venu de pénétrer 
dans le plan de la Terre pour revendiquer cette planète au nom des Forces de Lumière, et pour 
ouvrir ses portes à la communauté cosmique qui est sa demeure. 
 
Nous félicitons et saluons ceux d’entre vous, dans tous les univers, qui se sont portés volontaires 
pour cette affectation. Nos bénédictions vous accompagnent. Et rappelez-vous, lisez le manuel 
avant d’arriver. Bien que vous soyez les vétérans d’innombrables missions vers de nombreux 
systèmes supports de vie dysfonctionnels, faites attention à celui-ci. 
 
L’édition de ce manuel a été spécifiquement conçue pour ce système planétaire – un système qui 
défie toute véritable rationalité, et a élevé le dysfonctionnement à une forme d’art. C’est aussi un 
des rares systèmes où le fait de dire la vérité est secrètement considéré comme un acte créatif. À 
cause des dangers inhérents à cette planète, la Mission de Contrôle ne sera responsable d’aucun 
de ses membres n’ayant pas pris parfaitement connaissance du matériel contenu dans cette 
édition spéciale. 
 
Mission de Contrôle 
 

 



 
Remarque particulière de l’éditeur 
 
Bien que vous ayez été avertis de vous familiariser avec le manuel original avant votre départ, un 
grand nombre d’entre vous ne l’a pas fait. « Quand vous avez Lu un manuel, vous les avez tous 
Lus », c' est une attitude cavalière que beaucoup d’entre vous en sont venus à regretter, même si 
pour la plupart vous êtes trop sonnés et étourdis par le processus pour vous rappeler exactement 
ce que vous regrettez. Vous trouver  à quatre cents années lumière de la maison et vous 
demander tout d’un coup si  « je n’aurais pas oublié ma brosse à dents ? » perturbe autant la 
Mission de Contrôle que cela lui est inutile. 
 
Donc, pour ceux d’entre vous qui ont quitté leur galaxie sans l’emporter, les Conseils Directeurs 
de la Mission ont - fait sans précédent - autorisé une réimpression du manuel. C’est une version 
de rattrapage du manuel original, car vous ne seriez pas capables aujourd’hui de venir à bout de la 
version non expurgée. Cette édition est la traduction officielle américaine et canadienne, écrite en 
langage vernaculaire et adaptée à vos circonstances. Les conseils vous recommandent fortement, 
maintenant que vous êtes totalement désassemblés, de prendre un moment pour lire les 
instructions ! Après tout, c’est à votre demande que nous les avons écrites. 
 

Le Conseil Intergalactique 
Au nom de la Confédération Interuniverselle des Conseils, des Alliances Stellaires Unies, et de la Confédération 

Supérieure Interdimensionnelle de Lumière 
 

 
Un mot de la Mission de Contrôle 
 
La Mission de Contrôle est le bras tactique de la mission extraterrestre vers la planète Terre. 
Nous mettons à exécution les décisions des conseils stellaires et agissons en tant qu’intermédiaire 
entre les membres de la mission ayant opté pour un service dans l’infanterie à la surface de la 
planète, et ceux qui servent la mission dans l’une de ses nombreuses divisions extra planétaires. 
Notre responsabilité est d’entretenir tous les systèmes de communication entre les nombreuses 
forces qui sont maintenant rassemblées dans cette arène planétaire. Notre but est d’aider la 
planète et ses habitants à accéder à une nouvelle conscience et à une nouvelle réalité. 
 
Notre première directive est de coordonner les mouvements orchestrés par Esprit. Nous sommes 
ici pour garantir que les décrets de la Haute Cour Spirituelle sont bien mis en œuvre, et que les 
voiles de la troisième dimension sont ouverts, de sorte que la lumière puisse entrer. Nous avons 
revu la rédaction de cette version du Manuel Cosmique d’Instruction à la demande du Conseil 
Intergalactique. Nous l’avons fait car nous avons pour mandat d’assister tous les membres de la 
mission à accomplir avec succès leurs tâches aussi nombreuses que variées. Nos instructions 
consistent à être la force guidant cette mission ; notre statut est de servir Esprit. 
 
Ici la Mission de Contrôle. Nous terminons ici cette transmission. 
 

 
Comment utiliser le manuel 
 
Ce manuel n’est pas un règlement ; il ne vous dira pas non plus combien d’anges peuvent danser 
sur une tête d’épingle, ni dans quelle dimension se trouve cette épingle. Il ne vous présente pas 
non plus une quelconque carte des dimensions pour faire plaisir à votre mental à pensée linéaire. 
Ce manuel est un outil pour vous éveiller à ce que vous connaissez déjà. Il est une aide pour 



accéder à la véritable information intérieure, pas à une autorité extérieure, c'est le dernier « isme » 
en date auquel vous devriez croire. 
 
Comme nous voulons éviter que ce manuel soit mal utilisé, nous avons délibérément omis 
certaines informations. Si vous constatez que vous désirez plus de réponses que n’en offre ce 
manuel, ne restez pas là comme des idiots ; entrez en vous et demandez ces réponses. On vous 
donnera tout ce qui vous sera approprié de savoir. La Mission de Contrôle aimerait que vous 
sachiez que nous ne sommes pas seulement derrière notre produit ; nous sommes aussi à côté de 
vous pendant que vous le lisez. 
 
Nous voudrions aussi être bien clairs sur le fait que bien que vous puissiez considérer ce manuel 
comme une publication « Nouvel âge », ce n’est pas notre cas. La raison en est que ce que vous 
appelez « Nouvel âge » n’est que la dernière manifestation de l’ancien âge. Comme le « Nouvel 
âge » ne concerne que les systèmes de croyances religieuses affirmés par des autorités extérieures, 
nous trouvons qu’il n’est ni nouveau, ni guère mieux que n’importe quoi en quoi vous puissiez 
croire. Nous préférons nous voir en cow boys sacrés veillant sur un troupeau sacré, et notre 
manuel en appareil de marquage sacré. Nous croyons qu’ainsi cette publication serait plus « post 
Nouvel âge » que n’importe quoi. 
 
Comment enfin vous classerez ce manuel a moins d’importance que la manière dont vous 
l’utiliserez. Nous vous suggérons de vous en servir comme d’un outil pour vous éveiller à vous-
mêmes, pas comme d'une nouvelle doctrine pour vous aider à continuer de rêvasser. 
 
Ici la Mission de Contrôle, qui vous dit YaaHooow !!! 
 
 

1. 
Nouveau dictionnaire universitaire intergalactique 

 
Comme les langues humaines ne sont pas conçues pour appréhender de nombreux concepts 
extérieurs à la conscience courante, toxique et marquée par la peur, et comme aussi nous 
n’utilisons pas de langage parlé, ce manuel nous a posé quelques problèmes intéressants. 
Marchander dans la monnaie de vos systèmes linguistiques présente une double difficulté, car 
l’inversion de votre énergie a tordu toute signification logique. Par exemple, les gens de cette 
planète se dressent dans une arrogance totale, niant résolument leur omniprésence. Ils affirment 
être séparés d’eux-mêmes, des autres, de toute vie, en faisant passer cela pour un acte d’humilité. 
L’humilité n’est pas le déni ; c’est la séparation qui est le déni. Et entretenir cette séparation est 
l’acte ultime de l’orgueil. 
 
Vos institutions opèrent de la même manière arriérée ; c’est ainsi que vous avez un système 
national de sécurité qui travaille activement à tuer tout le monde, une agence fédérale des 
produits médicamenteux qui n’a rien fait d’autre que recommander l’usage alimentaire de l’huile 
de moteur à cause de sa basse teneur en polyinsaturés, et un système économique qui a convaincu 
tout le monde que la vie ne valait rien pour l’économie. Comme vous voyez, il peut être difficile 
d’utiliser votre langue tout en continuant d’espérer exprimer la vérité. Certains termes ont besoin 
d’être redéfinis avant que vous ne commenciez votre lecture. Ils sont listés ci-dessous. 
 
Note : Certains membres de la mission ont conservé leur sens extraterrestre de la signification, et 
peuvent considérer cette partie du texte comme pesante. D’autres ont tout oublié, et ont besoin 
d’une certaine chirurgie réparatrice. C’est la raison pour laquelle nous avons souligné les 



définitions clés – ou du moins ce que nous avons pu approcher au plus près comme définition clé 
dans cette langue – en les mettant en italique, de sorte que le lecteur puisse sauter ou lire cette 
section, selon son choix. 
 

 
 

MOTS DE NIVEAU I 
 

Look Jane, See Spot Run1 
 
 

Extraterrestre 
 
Un extraterrestre n’est pas un alien. Un alien est un alien. Un extraterrestre est un citoyen du 
cosmos responsable, pas un étranger errant au milieu des étoiles. Les extraterrestres sont des 
représentants de la lumière, des protecteurs de la vie, et des amoureux des planètes. Ils sont 
indigènes sur n’importe quelle planète où il leur arrive de vivre en vertu de leur citoyenneté, 
indépendamment de leur planète d’origine. 
 
Beaucoup d’entre vous pensent qu’ils ne peuvent en aucun cas être des extraterrestres car ils se 
sentent très liés à la Terre, qu’ils aiment beaucoup. Permettez-nous de vous dire que le simple fait 
que vous aimiez cette planète prouve que vous êtes un extraterrestre. Permettez-nous de vous dire 
aussi que vous vous souciez tellement de cette planète que vous lui avez envoyé le meilleur de ce 
que vous pouviez faire – en l’occurrence, vous. 
 
C’est l’alignement, pas le lignage, qui définit le terme « extraterrestre ». Bien que toute vie émane 
de la même source, toute vie n’est pas alignée avec cette source. Un extraterrestre est un être 
en harmonie de sympathie avec l’essence de sa genèse. 
__________ 
 

Alien 
 
Les peuples de cette planète éprouvent une certaine peur névrotique au sujet d’une invasion 
d’aliens. Cette peur a été nourrie par la sensation obsédante que dans un univers sans limites, il 
pourrait exister une autre vie intelligente. En  réponse typiquement xénophobe et ne connaissant 
que ses propres intérêts, les gouvernements s’arment contre ce qu’ils savent déjà être vrai. Ceci 
bien sûr ne fait pas partie de la connaissance générale, mais dans un système de gouvernement 
paternaliste, l’information importante ne fait jamais partie de la connaissance générale. Au nom de 
la sécurité nationale, les actions du gouvernement sont souvent cachées aux administrés. Cette 
affirmation n’est pas destinée à vous rendre paranoïaques ni à vous inciter à la révolte ; elle vise 
seulement à vous démontrer le comportement d’un alien, et la signification du terme. 
 
Vous n’avez pas besoin de scruter les cieux pour trouver la preuve d’une invasion 
d’aliens. Regardez plutôt autour de vous. Regardez ceux qui répandent la peur, vendent 
la mort et empoisonnent la planète. Regardez ceux qui cachent la vérité, pour que le pouvoir 
qu’ils tirent du mensonge ne soit pas menacé. Et regardez ces êtres tristement séparés qui ont 
l’audace d’observer l’univers créé, se demandant s’il serait possible qu’il y ait quelqu’un d’autre là-
haut en préparant leurs armes au cas où. C’est cela l’invasion alien qui vous inquiète, celle que 

                                                 
1 Petite plaisanterie à l’usage exclusif des Américains. « Look Jane, see Spot run » signifie « Regarde, Jane, vois 

Spot [nom du chien] courir ». C’est la première phrase de Dick and Jane, un manuel de lecture très connu, paru 

pour la première fois dans les années 30, à l’usage des petits enfants du cours préparatoire. (N. d. T.) 



vous projetez et dont vous avez peur. C’est aussi celle qui vous entoure et celle dont vous 
profitez depuis des millénaires. 
 
Pas besoin de craindre une invasion d’aliens, car l’invasion a déjà eu lieu et les aliens sont déjà là. 
Vous feriez mieux de craindre qu’aucune véritable intelligence n’apparaisse jamais sur cette 
planète. Et vous feriez encore mieux de ne rien craindre du tout. 
__________ 
 
 E.T. contre aliens 
 
Maintenant que vous avez appris la différence entre un extraterrestre et un alien, nous aimerions 
que vous oubliiez cette différence immédiatement. Le danger des définitions est que, en tant que 
concepts du mental, elles ajoutent encore une séparation. Cette mission ne s’occupe pas de 
séparation. Ce n’est pas non plus un western hollywoodien joué par une équipe de gentils et de 
méchants. Elle concerne la lumière, et la façon d’en apporter plus à la planète. L’invitation à 
entrer dans la lumière s’étend à toute l’humanité, y compris les aliens, car les aliens ne 
sont que des extraterrestres qui ont choisi de rester dans les ténèbres, de vivre dans le 
mensonge et de porter un déguisement. 
 
Note : à l’époque de l’impression de cet ouvrage, il n’existe que deux sortes de gens sur cette 
planète : les extraterrestres et les aliens. « Extraterrestre » est un terme de transition qui deviendra 
inutile une fois cette mission terminée. À ce moment-là, il sera remplacé par le terme « humain ». 
La conscience de votre nature extraterrestre fera alors intégralement partie de l’expérience 
humaine, et les aliens auront cessé d’occuper la planète. De la même manière d’autres termes 
transitionnels, comme « androgynie », n’auront plus aucune signification. Un équilibre entre le 
masculin et le féminin se fera jour en chaque être. Le résultat sera que le mot « androgynie » sera 
mis à la poubelle, relégué au statut d’un terme inutile décrivant en redondance ce qu'est être 
humain. Gardez bien à l’esprit que les définitions données dans ce dictionnaire ont été écrites 
pour un monde en transition, et sont sujettes à révision. 
__________ 
 

Walk-in2 
 
La plupart d’entre vous ont probablement déjà entendu le terme walk-in, mais pour ceux d’entre 
vous qui ont été assignés à des postes loin de tout, nous allons expliquer ce qu’il signifie. Un 
walk-in est un membre de la mission qui est « entré en marchant » dans un corps auparavant 
occupé par un autre locataire. La fonction principale des walk-in est d’assister les membres du 
personnel au sol, venus ici d’une manière plus conventionnelle pour réveiller leur véritable 
identité – avant la fin de la mission, espérons-le. Ils conservent la plus grande partie de leur 
conscience multidimensionnelle et peuvent circuler rapidement parmi les schémas 
dysfonctionnels, ce qui les rend infiniment précieux aux membres de l’équipage embrouillés et 
engourdis d’avoir passé toute leur vie ici. Les walk-in sont une unité expéditionnaire, dont la 
plupart des membres se retireront immédiatement une fois accomplie la tâche d’éveiller cette 
planète. Les walk-in sont des missionnaires de la lumière chargés de rendre compte de 
cette mission au Programme d’Échanges Étrangers. 
 

__________ 
 

 

                                                 
2 Litt. « Entrer en marchant ». Ce terme est devenu courant sous sa forme anglaise, nous ne le traduisons donc 

pas. (N. d. T.) 



Crawl-in3 
 
Même les plus éduqués et les plus cultivés des membres de cette mission n’auront jamais entendu 
ce terme de crawl-in, car nous venons de l’inventer. Les crawl-in sont des membres planétaires 
de l’équipe en transition, qui ont choisi d’entrer dans ce plan par la voie normale, et pour 
l’instant traumatique, du processus de naissance. À leur arrivé, la plupart d’entre eux ont 
immédiatement réévalué la situation pour changer d’avis, mais sans être capables d’imaginer un 
moyen de revenir en arrière. 
 
La majorité de ce groupe s’est incarnée peu de temps après la Seconde Guerre Mondiale ; leur 
arrivée a été déclenchée par le Projet Manhattan et l’avènement de l’âge nucléaire, résultat du 
bombardement atomique du Japon. La population locale, dans son ignorance, les appelle les 
« enfants du baby boom », ou les « baby boomers ». Les crawl-in sont la colonne vertébrale de 
cette mission. Si vous lisez ceci, vous en faites très probablement partie parce que ce sont eux qui 
ont nécessité la rédaction de ce manuel. 
__________ 
 
 

OVNI 
 
Sur cette planète, certaines personnes sont persuadées que celle-ci est actuellement visitée par des 
OVNI. La plupart des gens pensent que ceci est l’allégation absurde d’un groupe marginal dont 
les membres sont fondamentalement des imbéciles. Cette perception est soutenue par les agences 
gouvernementales, qui jurent que les OVNI n’existent pas, ce qu’elles peuvent prouver par des 
tonnes d’informations hautement classifiées. Les avocats des OVNI soulignent à juste titre 
qu’aucun gouvernement n’a besoin de garder des dossiers secrets au sujet de quelque chose qui 
n’existe pas. Ils considèrent également absurde de la part d’agences gouvernementales de refuser 
en même temps de déclassifier de tels dossiers sous le prétexte que la sécurité nationale est en jeu. 
La plupart des gens n’ont jamais réfléchi une seconde à cette légère incohérence, rejoignant la 
ligne du parti sur le fait qu’un gouvernement ne saurait mentir, et que « papa a toujours raison ». 
 
La Mission de Contrôle aimerait en finir avec ce sujet. Le parti pro OVNI se compose de gens 
que nous appelons les « tôles et boulons ». Ils continuent à être intrigués par les phénomènes 
tridimensionnels, et donc, à force de regarder l’arbre, ils ratent la forêt. Ceux qui croient qu’il 
n’existe fondamentalement rien en quoi on doive croire se sont fait laver le cerveau par l’attitude 
officielle de discrédit de la question, et sont également perdus pour la science. Les agences 
gouvernementales mentent comme elles respirent, elles sont donc le parti des trois le plus éloigné 
de la vérité. 
 
Les véhicules tridimensionnels en provenance d’autres planètes existent, évidemment. Cependant, 
ce ne sont pas ces vaisseaux qui devraient vous préoccuper. Si un objet peut être identifié comme 
étant un objet volant non identifié, il ne fait pas partie des vaisseaux que nous contrôlons, il n’est 
pas non plus un membre de la Royal Air Force Céleste, qui est le bras droit de cette mission. 
 
Nos vaisseaux ne sont pas tridimensionnels ; ils sont pourtant en position, en ce moment, partout 
au-dessus de vous. Ils atterrissent où et quand ils veulent, et n’utilisent aucun « voile 
d’invisibilité » pour cacher leur présence. Ils se présentent de façon flagrante, visibles aux rares 
qui ont réussi à percer l’aveuglement affectant la troisième dimension. 
 

                                                 
3 Litt. « Entrer en rampant ». (N. d. T.) 



Il n’est pas dans notre intention de dévaloriser votre expérience tridimensionnelle, ni de 
discréditer les vaisseaux qui la traversent. Il y a beaucoup de très gentilles entités dans cette 
troisième dimension, qui aident cette mission ; cependant leurs véhicules font définitivement 
partie de la branche de l’expédition General Motors, et ne sont aucunement représentatifs de la 
puissante force de cinquième dimension qui sillonne actuellement l’atmosphère de votre planète. 
Lorsque vous vous éveillerez, la présence d’autres vaisseaux dimensionnels deviendra évidente, et 
vous emplira d’une crainte révérencieuse. En conséquence de quoi le sujet controversé des OVNI 
tridimensionnels perdra de son intérêt, tout comme la 1ère Ford ne vous fait plus frissonner, ou 
n’occupe plus vos pensées. 
 
Note : Le but de cet article n’est pas de définir les OVNI mais d’éclaircir certaines idées 
pchauvines typiques de cette planète à leur sujet. Il est aussi de vous aider à vous préparer au 
scandale de « La Porte Cosmique », attendu dans un proche avenir : la divulgation des opérations 
gouvernementales de dissimulation autour de la présence extraterrestre, qui seront bientôt 
exposées d’une façon globale. Comme cette information  a une fonction à part et ne représente 
pas une vraie définition, aucune précision ne se justifiait.  
 
Note : Pour être plus clairs, nous vous présentons une brève description des dimensions. La 
troisième dimension est celle dans laquelle vous vivez actuellement, et que vous êtes en train de 
quitter. C’est celle que vous considérez comme la somme totale de la réalité. La quatrième 
dimension est quelquefois appelée le plan astral ; elle existe comme l’ombre de la troisième 
dimension. Comme celle-ci, elle est aussi une dimension de polarités, habitée par ce que vous 
appelez des « esprits » et des entités désincarnées. Cette dimension a perdu de son crédit avec la 
pensée matérialiste scientifique, et s’est trouvée réduite au rang d’une croyance primitive et 
superstitieuse – une croyance qui imprégnait le mythe humain avant que vous ne deveniez assez 
intelligents pour la rejeter. Vous pourriez être surpris d’apprendre que la vérité n’a pas besoin que 
vous croyiez en elle pour fonctionner, et la quatrième dimension a pu continuer à exister malgré 
votre rejet. La cinquième dimension apparaît dans vos symboles comme le « Ciel », et comparée à 
la troisième, c’est bien ce qu’elle est. C’est une dimension de lumière et d’amour, sans les illusions 
de la dualité et de la séparation. La cinquième dimension n’est absolument pas la fin de l’histoire ; 
elle est juste la prochaine étape de votre évolution planétaire. La création contient en fait un 
nombre infini de dimensions, dont vous habitez plusieurs en même temps. Nous espérons que 
cela a pu vous aider à comprendre la question. 
 

 
 

MOTS DE NIVEAU II 
 

Look Jane, see Spot transmute4 
 

 
 Lumière 
 
Le concept de « lumière » est un malentendu. Rares sont ceux qui ont compris sa signification, et 
la plupart l’utilisent sans réfléchir. Comme ce manuel utilise ce terme souvent, il demande une 
définition élargie. 
 
La véritable lumière remplit de crainte et de respect. Elle dépasse tellement l’usage courant de 
l’anglais, qui l’associe à des choses telles que néon, stop, soleil, flash, et autres du style  « vous 

                                                 
4 Litt. « Regarde Jane, vois Spot se transmuter ». Cf note 1. (N. d. T.) 



avez du feu ? » qu’il est difficile d’exprimer sa vraie signification dans cette langue. Disons-le de 
cette manière : vous êtes victimes de l’éclairage indirect. Toutes les histoires que vous avez créées 
en utilisant la lumière de cette manière ont perdu leur charme. L’éclairage direct est la vibration 
du futur. En tant que membre de la mission, vous êtes ici spécifiquement pour vous brancher à 
cette ligne haute tension. 
 
Veuillez prendre conscience de la signification de ce mot quand vous l’utilisez. La lumière est la 
force de la récupération, régie par le pouvoir de création. La lumière n’est rien d’autre 
que la vie elle-même. 
__________ 
 

Transmutation 
 
Il ne faut pas confondre la transmutation et la transformation. Ce monde a dû passer par des 
millénaires de transmutations avant de pouvoir transmuter. Ce cycle de transmutation est 
maintenant terminé, et le cycle transmutant a commencé. 
 
La transmutation est un changement génétique au niveau cellulaire, qui est maintenant à 
l’œuvre pour toutes les formes de vie sur cette planète. La Terre, qui est une conscience 
vivante, a pris sa décision, a déterminé sa route, et a commencé son changement dimensionnel. 
En conséquence, toute vie planétaire est en train d’être préparée pour cet événement par le 
processus de transmutation cellulaire. C’est un processus de naissance, qui fera passer cette 
planète, ainsi que toutes les formes de vie associées, à la cinquième dimension. 
 
La transmutation cellulaire n’est pas quelque chose que vous puissiez choisir de faire si cela vous 
intéresse, comme de commencer le golf. C’est quelque chose qui arrive, et que vous avez choisi 
de faire avant de venir ici ; autrement vous ne seriez pas ici. Bien que vous n’ayez aucun choix 
génétique en la matière, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez aider volontairement ce 
processus et transmuter avec votre sphère planétaire, ou bien vous pouvez résister et devenir, 
comme aiment bien le dire certains membres de votre équipe planétaire de transition, des « vieux 
rogatons ». La Mission de Contrôle vous conseille d’y penser à deux fois avant de changer d’avis. 
__________ 
 

Intelligence 
 
Nous avons noté que l’idée que vous vous faites de l’intelligence n’avait que très peu à voir avec 
l’idée que nous nous faisons de l’intelligence. Par exemple vous vous désignez comme espèce 
intelligente, alors que vous êtes dangereusement à la limite de rendre votre planète inhabitable 
pour quoi que ce soit d’autre que  de l’asphalte. Vous avez aussi réussi à vous placer en tête de la 
liste des espèces menacées. Oserons-nous souligner que même un virus fait preuve d’un sens plus 
aigu de la situation. La seule raison pour laquelle un virus est tenté de jeter son environnement à 
la poubelle est une tentative bien calculée de se maintenir en vie. 
 
Nous avons aussi noté que vous utilisez le mot « malin » en relation avec des escroqueries 
commerciales et des marchés truqués. Quand quelqu’un vend un bien situé sur un marécage de 
sables mouvants, vous dites : « Mince, bien joué ! » Vous pensez aussi qu’il est incroyablement 
intelligent de vendre une voiture d’occasion au prix maximum sans mentionner que la 
transmission ne fonctionne pas. Ces deux exemples sont des illustrations inventées du caractère 
pernicieux de vos activités actuelles. Vos gouvernements, vos sociétés, vos populations 
commettent des atrocités sidérantes au nom de la ruse matérielle, et l’ensemble du commerce 
humain est un véritable scandale spirituel. De plus, alors que de telles actions sont techniquement 



des fraudes selon vos lois, la fraude ne devient un problème que si vous avez le malheur de vous 
faire prendre. Autrement, ces actions demeurent de futés actes commerciaux, le produit de 
brillants esprits. Pour des raisons évidentes, votre concept de l’intelligence nous rend perplexes, 
et nous aimerions en proposer une autre définition. 
 
Le malentendu fondamental autour de ce terme vient du fait que les habitants de cette planète 
confondent le cerveau avec l’intelligence. Le cerveau est l’instrument de l’intelligence, alors que 
l’intelligence est une force. L’intelligence est la force de vie s’exprimant dans une forme 
créée. Elle existe dans toute vie, que celle-ci ait un cerveau ou non. En faisant un mauvais usage 
de vos processus mentaux, vous en êtes venus à considérer l’intelligence comme l’art de prouver 
qu’on est le meilleur par des actes de barbarisme spirituel. D’une façon ou d’une autre vous avez 
réussi à réduire la rationalité à cette faculté mentale qui vous permet d’attraper le plus vite 
possible le plus gros morceau. Alors que la véritable intelligence est un alignement avec la matrice 
de la création et avec sa source, c’est faire allégeance à la lumière et étreindre la vie, et non pas 
démontrer à quel point vous êtes expert en déni. 
 
Notre but, ici sur cette planète, est de vous aider à vous libérer du déni, de façon à ce que vous 
puissiez enfin commencer à penser correctement. C’est notre mission autant que notre ardent 
désir de vous aider à vous élever au-dessus de vos processus mentaux dérangés, jusqu’au statut 
d’une forme de vie vraiment intelligente. 
__________ 
 

Co-création 
 
Ce concept peut être un peu difficile à explorer car vous ne reconnaissez pas plus votre rôle dans 
la « création » que vous n'y connaissez quoi que ce soit en matière de « coopération ». Bien que 
ces deux mots apparaissent dans vos dictionnaires, nous attendons encore qu’ils évoluent au-delà 
du statut de bonnes idées. 
 
S’il vous plaît, ne prenez pas la façon que vous avez de construire des empires pour de la 
création, ni vos « graissages de patte » pour de la coopération. La création ne consiste pas à raser 
un site pour reconstruire sur cet endroit dévasté ; ce n’est pas non plus une démonstration de 
création que d’élever des systèmes carcéraux que vous appelez, par euphémisme, des villes. Une 
raison pour laquelle le vrai sens du terme création vous échappe est qu’aucune création ne peut 
être accomplie par des gens qui se considèrent comme des victimes. Ce qui disqualifie 
immédiatement la majorité de la population de la Terre. Une autre raison est que la création est 
fondée sur la coopération, ce qui élimine tous ceux qui n’ont pas été éliminés à la première 
manche, et nous amène à l’autre mot que vous ne comprenez pas. 
 
Si les habitants de la Terre avaient la moindre idée de ce que signifie la coopération, la plus 
longue distance entre deux points ne serait pas un comité. Vos pays n’avanceraient pas non plus 
indéfiniment d’une guerre à l’autre. Votre conception actuelle de la coopération est basée sur la 
concession négociée en vue du profit. C’est pourquoi une institution comme les Nations Unies 
est inefficace. Elle n’a ni les mandats de négociation ni les outils avec lesquels elle pourrait jouer 
ce jeu global. Aussi longtemps que les habitants de cette planète seront impuissants dans leur 
réalité et séparés dans leur intention et dans leur définition d’eux-mêmes, la co-création restera un 
concept sympathique, mais irréalisable. 
 
La raison pour laquelle nous essayons de vous expliquer un mot que vous êtes mal équipés pour 
comprendre, c’est que c’est la base de notre mission, et la totalité de son plan. Nous sommes ici 
pour vous aider à reconnaître votre pouvoir. Nous sommes ici pour vous aider à prendre les 



commandes. Nous nous tenons sur le pas de votre porte, nous vous appelons à courageusement 
vous éloigner du mensonge de la séparation humaine pour vous jeter dans les bras d’une nouvelle 
vie d’extase. Une fois que vous aurez commencé à faire ce premier pas, nous marcherons en alliés 
à vos côtés. Nous pourrons alors vous faire bénéficier de nos services, vous assister joyeusement 
dans la création de votre tout nouveau monde rempli de lumière. À ce moment, vous compren-
drez enfin que la co-création est un acte grandiose, générateur de vie et de lumière, 
effectué par des égaux agissant puissamment sur la base d’une intégrité alignée sur la 
vérité. 
 
Malheureusement cela nous amène à un autre mot que vous ne comprenez pas. Si vous êtes 
curieux de savoir ce que « vérité » veut dire, lisez la définition suivante. 
__________ 
 

Vérité 
 
Nous avons noté que sur cette planète vous prétendez accorder de la valeur à la vérité. Certains 
passent leur vie à la chercher. Votre système juridique l’exige, et vous pouvez être poursuivis si 
votre entreprise ne la pratique pas. Vos philosophes la définissent, vos scientifiques la mesurent, 
vos religions l’exaltent, et tous vous combattez pour elle. En même temps, tout cela ne sont que des 
vœux pieux. Pour l’excellente raison que vous n’avez aucune idée de ce qu’est vraiment la vérité. 
 
Il serait fastidieux de raconter comment vous avez perdu de vue l’évidence. La version abrégée de 
l’histoire est celle-ci : vous avez embrassé la peur. À partir de cet acte impie ce fut la pente 
descendante. La peur est le premier mensonge, le mensonge qui vous dit que vous êtes séparés du 
tout. Une fois que vous avez embrassé la peur, vous êtes incapables, dans aucune circonstance, de 
jamais dire la vérité, sous peine de faire exploser le jeu. 
 
La vérité, par nature, est la lumière. Par nature, la peur ne peut pas être la lumière sans mourir. 
C’est une simple question d’intérêt personnel. Il y a longtemps que la peur possède cette planète, 
ses peuples et ses systèmes. Elle refuse d’abandonner ce qu’elle a acquis, car c’est une forme de 
vie parasitaire qui ne peut exister une fois séparée de vos forces de vie. 
 
La vérité, c’est que vous êtes la vérité. Elle n’est pas extérieure à vous, comme on vous l’a fait 
croire. Pour cette raison, il est absurde de partir pour un voyage spirituel à sa recherche. Il est 
tout aussi ridicule de punir ceux qui ne la pratiquent pas quand sur cette planète pratiquement 
personne ne le fait. Quant à philosopher à son sujet, comment le pouvez-vous quand vous ne la 
reconnaîtriez pas si vous la rencontriez au coin de la rue ? Et si vous la mesurez, c’est pour 
essayer de la dominer, ce qui vous entraîne encore plus loin dans ce mensonge qu’elle vit en 
dehors de vous, comme un ennemi que vous devez contrôler. L’exalter revient aussi à la voir 
comme séparée. Et se battre pour elle est à ce point grotesque que cela ne mérite aucun 
commentaire de notre part. 
 
La totalité de votre comportement médicalement aberrant autour de la vérité a été fort 
intelligemment manipulé par la peur, comme tentative afin de vous faire regarder loin de la vérité. 
De cette façon la peur a pu continuer, sans être interrompue ni découverte, à vous dévorer 
vivants. Mais ne vous en faites pas – ça se soigne. Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous 
éveiller au fait que vous êtes la vérité. Quand la lumière arrivera le parasite mourra, et vous pourrez 
joyeusement reprendre les commandes. 
__________ 
 

 



Réalité 
 
C’est un mot difficile à définir, car en fait, une telle chose n’existe pas. Ce que nous voulons dire 
par là, c’est qu’il n’y a pas une réalité unique, ni ici ni nulle part. Il y a de nombreuses réalités 
différentes sur cette planète, autant qu’il y a de gens vivant pour les créer toutes. Et ce qui passe 
pour la réalité globale n’est qu’un consensus de groupe sur quelques points de peu d’importance. 
À partir de là c’est chacun pour soi, homme ou femme. 
 
La réalité que vous vivez n’est rien de plus que la démonstration audio-visuelle de ce sur 
quoi vous faites porter votre attention. L’univers présume que votre attention repose sur ce 
que vous voulez, et gracieusement vous en fournit encore plus. Si vous compreniez cette 
dynamique, jamais vous ne feriez quelque chose d’aussi stupide que de déclarer la guerre à la 
drogue – à moins bien sûr que votre objectif soit d’en créer encore plus. Il n’y a pas de meilleur 
moyen d’augmenter le trafic de drogue que d’attirer l’attention de tout le monde sur lui. Ce même 
principe fait grandir tout ce à quoi vous vous opposez, et c’est aussi la raison pour laquelle il est 
impossible de gagner une guerre. Si vous vouliez sérieusement arrêter la drogue, le meilleur 
moyen serait d’arrêter d’être fascinés par elle par la perception de votre opposition. Au lieu de 
cela soyez fascinés par la liberté, et votre addiction disparaîtra tout naturellement pour satisfaire 
votre nouvelle préoccupation. 
 
Comme il vous reste encore à comprendre votre pouvoir de création, ainsi que qui vous êtes 
vraiment, vous placez perpétuellement votre attention sur le déni plutôt que sur l’affirmation. 
Avec comme résultat que l’univers vous ressert une portion de ce que vous pensiez ne pas 
vouloir. Bien que beaucoup d’entre vous pratiquent l’art de l’affirmation comme outil pour 
changer votre réalité, vous pouvez affirmer jusqu’à la suffocation et voir rater ces affirmations. À 
moins que votre attention et votre identité n'aient aussi été transformées pour contenir ce que 
vous affirmez, l’univers n’aura pas d’autre option que d’accomplir les désirs véritables, quoique 
cachés, portés par votre attention. Tant que vous n’aurez pas compris le rôle que jouent votre 
attention et votre sens de l’identité dans votre création, votre dossier « affirmations » restera une 
liste de ratages à rendre perplexe. 
 
Il est temps d’utiliser votre pouvoir avec sagesse et de créer des réalités qui soient dignes de ce 
que vous êtes. Vous pouvez le faire en changeant ce que vous affirmez à l’univers comme étant 
réel par l’intermédiaire de votre attention, et l’identité que vous projetez par l’intermédiaire du 
comportement de cette identité. Si vous ne procédez pas à ce changement fondamental, vous 
allez continuer à transmettre les mêmes vieilles demandes usées à un univers qui continuera à 
vous donner, gentiment et patiemment, les mêmes vieilles réponses usées, et souvent toxiques. 
__________ 
 

Esprit 
 
Ceci est le mot le plus important de ce manuel. Esprit est la force dynamique de cette mission, en 
même temps que son concepteur. C’est lui la raison pour laquelle nos forces sont rassemblées ici 
aujourd’hui. Il est aussi la raison pour laquelle vous, les membres de notre mission, avez choisi 
volontairement de vous incarner sur cette planète apparemment hostile et retardée. Nous 
sommes tous venus à l’appel d’Esprit. 
 
Tout et chacun, dans chaque univers, appartient de plein droit à Esprit. Esprit est la puissance 
qui insuffle la vie dans toute forme créée. Esprit est la véritable identité de la vie, et 
l’amant qu’elle attend depuis longtemps. Esprit est la source, il est l’amour, il est tout. Et 
bien qu’Esprit ait toujours résidé ici, il a choisi désormais de lever le voile qui empêchait que sa 



présence sur ce plan soit pleinement reconnue. C’est par l’amour d’Esprit que les vastes Forces 
de la Lumière infiltrent en ce moment chaque système planétaire. Nous avons été convoqués ici 
pour participer à la transfiguration de cette planète, jusqu’à ce qu’elle devienne cette demeure 
glorifiée d’Esprit qu’elle était destinée à être. 
 

 
Nous pourrions continuer à redéfinir votre langue encore et encore car pour l’instant, il n’y a que 
peu d’accord entre nous, à part pour des mots comme chat et chien (et même là, l’accord est 
mineur). Comme la philologie n’est pas le but premier de ce manuel, ni de cette mission, nous 
laisserons ici cette question du sens, sachant que votre langage est sur le point de changer 
organiquement comme conséquence naturelle du changement imminent de votre conscience. 
 
 

2.  
Procédure de transmutation 

 
REGLES CONCERNANT LES SCHEMAS DYSFONCTIONNELS 

 
 

Étape n° 1 
 

À Rome, faites comme les Romains 
 
À votre arrivée sur le plan terrestre, vos instructions étaient de vous endormir complètement – 
exactement comme les populations locales. Vous deviez oublier totalement votre véritable 
identité et tout ce que vous connaissiez. 
 
Comme la plupart d’entre vous sont arrivés en tant que bébés, ce n’était pas difficile. Chaque 
institution culturelle appuie cette perte de mémoire, qui devient de plus en plus facile avec les 
années. Vos petits dérapages involontaires se sont vraisemblablement produits pour la plupart 
pendant votre enfance, et ont facilement été mis au compte de votre imagination débordante. 
 
Comme l’imagination menace la dysfonctionnalité de ce monde, les adultes habitants de cette 
planète l’ont probablement extirpée de vous le plus vite possible. Ce que vos parents ont été 
incapables de supprimer, le système éducatif s’en est sûrement chargé, puisque c’est sa spécialité. 
De cette façon, les locaux de la planète ont sans le vouloir contribué à maintenir le secret de votre 
présence, et la sécurité de la mission. 
__________ 
 

Étape n° 2 
 

À Rome, faites comme les Arcturiens 
 

Règles de base 
 
L’étape n° 2 de la procédure de transmutation ne peut pas commencer avant que la première n’ait 
été achevée correctement. Pour le dire rapidement, vous devez être capable de passer pour un 
local, vous n’êtes pas autorisés à simplement faire semblant. Il faut que vous atteigniez une 
dysfonctionnalité complète avant que l’étape n° 2 puisse commencer. 
 



Quand les extraterrestres incarnés en mission sur la planète Terre finissent par en arriver au point 
où ils ne peuvent plus demander de l’eau potable, de la nourriture comestible ou de l’air respirable 
sans s’entretuer, ils doivent comprendre que la première étape de la mission s’est déroulée 
correctement. Les incarnés sont devenus de vrais Terriens, et l’étape n° 2 peut commencer. 
 

Sortir du placard 
 
Peut-être vous souvenez-vous vaguement du proverbe « À Rome, faites comme les Arcturiens ». 
Sinon, ne faites pas d’effort de mémoire. Même si vous vous souvenez, l’humour de l’expression 
peut ne pas être évident tout de suite. Ce petit adage accrocheur intergalactique a été forgé pour 
contenir l’essence de l’étape n° 2 de la procédure de transmutation. Cette procédure comprend le 
fait de vous éveiller à votre véritable identité et d’oublier tout ce que vous avez appris jusqu’à 
présent, de façon à vous rappeler ce que vous saviez avant d’arriver. En d’autres termes, vous 
allez devoir jeter aux orties tout ce qui compose l’identité que vous avez passé une vie à créer 
laborieusement. Peut-être voyez-vous maintenant pourquoi nous disons que cet humour pourrait 
vous échapper ? 
 

Tous les chemins mènent loin de Rome 
 
Oui, vous avez compris correctement l’entrée précédente. Il va falloir vous désengager de votre 
ancienne identité et vous dissocier d’une Rome sur le déclin. Après être tombés dans un profond 
sommeil, on attend de vous maintenant que vous soyez éveillés, tout aussi intensément. Le temps 
est venu de détruire toute fausse identité. Le temps est venu d’oublier ce que vous avez appris en 
faveur de ce que vous savez à fond. Maintenant commence la procédure impressionnante de la 
transformation de l’histoire humaine. Maintenant est le temps pour tout, et ce maintenant est ici. 
 
(Pour plus d’explications sur ce « maintenant », voir Anomalies spatio-temporelles dans cette section. Dans la 
section Dépannage voir aussi sous « Passer pour un Blanc » et « Extraterrestres rentrés » les instructions 
concernant les précautions à prendre en rapport à cette conscience émergente). 

 
Petit rappel 

 
Certains d’entre vous se demandent sûrement pourquoi avoir choisi un chemin aussi tortueux 
pour arriver à la destination souhaitée. La raison pour laquelle vous vous posez cette question est 
que vous êtes sur cette planète depuis trop longtemps, et que vous avez absorbé une bonne partie 
(pour ne pas dire l’ensemble) de son mode de pensée dysfonctionnel. Gardez à l’esprit que cette 
planète n’est pas un modèle de pensée rationnelle, et que ce qui passe ici pour de la santé mentale 
fait courir un frisson d’horreur dans le dos des autres habitants de l’univers. 
 
Il est nécessaire d’absorber les dysfonctionnements de cette planète pour désactiver ses schémas 
en toute légitimité. Toute autre méthode constituerait une invasion, et nous n’envahissons pas. Nous 
transformons en gagnant le droit de le faire. Aucune entité n’a l’autorisation de pénétrer dans un 
monde alien et de désactiver ses schémas dysfonctionnels sans les avoir précédemment vécus. 
Ceci est en accord avec la Loi Universelle que nous représentons. 
 
Bien que beaucoup d’entre vous nous aient déjà implorés en hurlant  « Allez, envahissez, sortez-
moi de là ! » nous sommes au regret de vous rappeler que ce n’est pas ce que vous avez signé. Il 
ne s’agit pas de sortir d’ici. Il s’agit d’apporter ici plus de lumière. Vous vous souvenez ? 
 

 
 



QUELQUES FAITS INTERESSANTS CONCERNANT LA TRANSMUTATION 
 
 

L’activation pré-encodée 
 
Les entités dispersées ici-bas qui composent cette mission ont été pré-encodées pour s’éveiller 
maintenant. Cela signifie que la structure de leur ADN a été conçue pour se mettre en route, 
comme des bombes à retardement, à un moment donné, pour pouvoir recevoir plus de lumière 
que le modèle humain courant n’est capable de le faire. Le moment de la détonation génétique est 
arrivé. 
 

Les anomalies spatio-temporelles et leurs fonctions physiques 
 
A. Le changement dimensionnel : On vit en ce moment sur votre planète des anomalies 
spatio-temporelles. La plupart des gens ont l’impression obsédente qu’il y a moins de temps que 
d’habitude. On l'exprime généralement sous la forme : « Mon Dieu, comme le temps passe vite ! » 
La raison pode cette sensation d’avoir moins de temps est qu’il y a moins de temps. 
 
Pour qu’un changement dimensionnel puisse survenir, le temps s’effondre sur lui-même pour 
créer un nouvel espace dimensionnel. Inversement, l’espace s’effondre sur lui-même pour créer 
un nouveau temps dimensionnel. En d’autres termes, la relation espace/temps qui détermine 
votre réalité tridimensionnelle est en plein chaos. 
 
« Maintenant » est quelque chose de réel. Cela ne se réfère pas simplement à vivre dans le présent, 
bien que cela soit fortement recommandé. Ce qui se passe c’est une véritable déformation du 
temps, et celle-ci va continuer à s’accélérer jusqu’à ce que le « maintenant » soit totalement atteint, 
et jusqu’à ce que les dimensions puissent se connecter, un peu comme un vaisseau qui accoste à 
un spatioport, à un moment prédéterminé. 
 
Maintenant il y a plus de « maintenant » qu’il y a encore quelques mois, et encore plus de 
« maintenant » est en train d’arriver. Quand la Mission de Contrôle, ou un quelconque des 
membres de l’alliance, déclarera « Le temps est arrivé », nous vous rappellerons votre contrat 
génétique, mot à mot. 
 
B. Le changement génétique : Un autre aspect intéressant de cette anomalie est que les codes 
de votre ADN ont été programmés pour s’activer « maintenant » avant votre départ. Comme 
vous pouvez l’avoir remarqué cela ne s’est pas fait à votre naissance, ni à un quelconque autre 
moment jusqu’à aujourd’hui. Même si vous avez vécu de nombreux « maintenant », vous n’êtes 
pas encore passés par celui-ci. Le changement génétique est déclenché par « maintenant » pour 
pouvoir incorporer plus de « maintenant », et le degré de votre éveil est en relation directe avec le 
degré de « maintenant » que vous vivez, parce que « maintenant » détermine cet éveil. 
 
Note : Dans une situation d’urgence, « maintenant » peut être appelé instantanément, et tous les 
codes ADN activés simultanément. C’est un peu comme appeler les réservistes, et nous 
préfèrerions si possible ne pas utiliser cette méthode. Nous préférons une approche plus 
naturelle. (Pour plus d’information voir « Procédure d’urgence » dans la section Dépannage). 
 

Déprogrammation 
 
Au fur et à mesure que la transmutation de la structure génétique se déploie partout sur la 
planète, votre programme génétique pré-encodé va s’activer. Pendant un certain temps, plutôt 



sonnés, vous allez mettre en marche la procédure de déprogrammation des anciens systèmes. 
Votre identité va commencer à sortir de la troisième dimension, pendant que votre personnalité 
et votre ego auront plus tendance à s’agripper à un bateau qui coule. 
 
En même temps que le vieux programme d’un monde agonisant commence à se détricoter, il se 
peut que vous connaissiez un léger malaise, comme si tout votre monde tombait en morceaux. Il 
peut être utile de se souvenir, pendant cette transition, que vous êtes un maître interdimensionnel, 
et un expert en transmutation de réalités flageolantes. Vous l’avez déjà fait souvent. 
 

Débriefing 
 
Tout ce que vous avez enduré pendant votre séjour sur la planète Terre est d’une énorme 
importance pour la Mission de Contrôle. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas l’information sur la 
nature et les effets du dysfonctionnement humain. Si nous avions voulu cela, nous aurions aussi 
bien pu lire un journal. Cependant, le fait que vous ayez supporté le déni humain est vraiment 
d’une grande importance. Pourquoi ? Parce que, comme vous transmutez, tous les schémas 
dysfonctionnels que vous avez endossés volontairement vont transmuter avec vous. 
 
Même si vous ne vous en souvenez pas, vous avez accepté de faire cela pour aider la Terre dans 
son processus de naissance à la lumière. La nature de l’accord était que vous transmuteriez 
volontairement le déni que vous avez enduré, les choses fausses que l’on vous a dites sur vous-
mêmes, et tout ce qu’il vous est arrivé de représenter sur le plan humain. Vous avez accepté de 
transmuter tout cela pour que cela devienne l’étoffe dont sera fabriqué le nouvel habit d’un 
monde transfiguré. En conséquence, la procédure de votre débriefing nous est très précieuse, car 
elle est un acte sacré. 
 

Conseils importants pour la Seconde Arrivée 
 
La Seconde Arrivée est imminente, et vous feriez bien de vous préparer. L’idée est bonne, parce 
que c’est vous. Vous êtes la Seconde Arrivée. La Mission de Contrôle ne souhaite pas trop 
s’étendre sur le sujet parce que nous sommes conscients de la charge qui l’accompagne, due à 
2000 ans de déni organisé. Pour cette raison, nous ne vous donnerons qu’un seul autre conseil 
utile : Devenez votre propre Messie – pourquoi attendre ? 
 
Non seulement cette affirmation n’est pas hérétique, mais elle englobe tout. Voilà ce que 
représente le processus de transmutation. La Mission de Contrôle n’a pas d’autre commentaire. 
 
 

3. 
La Mission 

 
Cette section utilise de nombreux termes militaires pour décrire les activités des diverses branches 
de la mission. Il est important que vous vous rappeliez que nous ne sommes pas engagés dans des 
manœuvres militaires, quel que soit le sens que les peuples de cette planète puissent donner à ces 
termes. Nous ne sommes pas ici pour forcer un changement, car nous savons que la force ne 
change rien et nous nous intéressons bien trop au changement pour ne serait-ce qu’essayer. Nous 
ne sommes pas en guerre, et il n’y a pas de méchants à vaincre – juste l’offre d’une assistance 
bienveillante aux peuples que nous sommes venus libérer. 
 



Votre croyance en l’existence d’ennemis va bientôt s’évanouir en même temps que votre planète 
sortira de la troisième dimension, où réside l’illusion. Nous n’avons pas choisi la terminologie 
militaire pour encourager votre croyance illusoire en un adversaire extérieur. Nous n’avons choisi 
ces termes que parce que nous devions choisir quelque chose, et vous avez l’air tous versés et à 
l’aise dans la pensée militaire. Votre attention a constitué la base de l’analogie, associée à votre 
besoin d’une structure mentale. Cette terminologie n’est absolument pas une expression adéquate 
de qui nous sommes ou de ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, n’importe 
quelle autre comparaison que nous aurions pu choisir aurait été tout aussi inadéquate, car il est 
virtuellement impossible d’envelopper une forme de pensée de cinquième dimension dans un 
contenant de la troisième. 
 
Si vous n’aimez pas l’usage que nous faisons de votre langue, souvenez-vous que c’est exactement 
ce qu’elle est – votre langue. C’est pour cela que nous aurions préféré que vous vous familiarisiez 
avec ce manuel avant votre arrivée, sur des mondes où la communication est pure et où toute 
mauvaise interprétation est impossible. Soyez bien conscients du fait que jusqu’à ce que vous 
soyez totalement éveillés, il existe toujours un potentiel de malentendus. Notre conseil est que 
vous procédiez avec précaution, et que vous ne croyiez pas à tort que les concepts mentaux que 
nous présentons puissent exprimer le sens total de ce que nous disons. Gardez aussi à l’esprit que 
cette mission n’est pas une menace militaire. Son seul but est de vous assister, vous et votre 
planète, lors de cette gracieuse transition vers la lumière, et l’âme de sa motivation est l’amour. 
__________ 
 

Profils des postes – un aperçu 
 
Une fois achevé le processus d’éveil – et même pendant qu’il est en cours – vous devez 
commencer à prendre vos postes. Pour chacun de vous, celui-ci est différent. Cela dépasserait le 
cadre de ce manuel de décrire tous les emplois que vous allez bientôt devoir occuper, car chacune 
de vos tâches est unique, et conçue autour de votre essence. La connaissance de votre but inné 
doit donc venir de l’intérieur. Vous saurez que vous accomplissez votre travail spécifique à la 
profonde résonnance intérieure de votre être. La facilité et la grâce dans lesquelles se déroulera 
alors votre vie sera l’indication claire que vous serez aligné avec votre véritable fonction. 
 
Ce qui suit sont les domaines généraux auxquels vise la mission. Certains sujets ont été 
délibérément laissés de côté en raison de leur nature hautement sensible. Le matériel contenu 
dans cette section du manuel sera suffisant pour réveiller votre mémoire de ces domaines non 
mentionnés. Gardez à l’esprit que ceci est un travail d’équipe ; comme il n’existe pas deux 
positions identiques, chacune est indispensable. La Mission de Contrôle dépend de vous tous, de 
votre maîtrise et de votre entraînement minutieux pour réussir les tâches à accomplir. Que la 
Force soit avec vous. 
 

 
 

L’OLP – Définition et but 
 
Indépendamment de vos tâches spécifiques, vous êtes tous membres de l’OLP (Organisation de 
Libération de la Planète). C’est une organisation spirituelle, qui ne doit pas être confondue avec 
l’OLP politique, basée sur Terre, que l’on voit partout dans les journaux. Ce groupe, comme la 
plupart des mouvements politiques humains, est basé sur la peur et mu par la haine, et en tant 
que tel, n’a rien à voir avec ce que nous faisons. 
 



Ne prenez pas cette affirmation pour une prise de position de la Mission de Contrôle sur le 
Proche Orient. La Mission de Contrôle n’a aucune prise de position sur quoi que ce soit. Nous 
avons une prise de position spirituelle qui considère l’OLP avec la même inquiétude que celle que 
nous entretenons à l’égard de tout le reste sur cette planète – comme une autre manifestation 
d’un monde séparé de sa source, de lui-même, et où chacun est séparé de chacun. Nous utilisons 
l’OLP uniquement comme exemple, et parce que ses membres utilisent notre acronyme. 
 
Le vrai but de l’OLP est d’aider à vraiment libérer la planète. Cette OLP est ici pour s’assurer que 
le dernier chapitre de l’histoire soit écrit. Rome doit tomber pour la dernière fois, et l’histoire doit 
tomber avec elle. Voilà ce que signifie la prédiction que le monde est destiné à finir. 
__________ 
 

L’OLP – Position historique 
 
Votre monde considère l’histoire comme un registre de toutes les choses importantes qui soient 
jamais arrivées. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L’histoire est à peine plus que la 
chronique déformée des postures prises sans fin par l’ego dans le seul but de renforcer l’état de 
déni. Comme la planète a décidé que « non » n’était plus une réponse acceptable, les temps 
historiques n’ont plus d’autre choix que d’arriver à leur terme 
 
À moins que vous ne soyez un membre éveillé de l’OLP, ce concept peut être un peu difficile à 
avaler. Pour ceux qui ne sont pas encore complètement éveillés, la Mission de Contrôle propose 
quelques exemples des imperfections inhérentes à l’histoire, et conduisant à sa fin programmée. 
Ces exemples pourraient être tout aussi difficiles à avaler. 
 
Pièce à conviction A : Vous avez sans aucun doute constaté que les civilisations de cette planète 
naissent et meurent avec une régularité remarquable. Les comptes rendus historiques de ces 
événements expliquent invariablement la raison du déclin. Dans le cas de la chute de Rome, les 
historiens désignent comme facteurs y ayant contribué la décadence morale, ainsi qu’une assez 
malheureuse épidémie d’empoisonnements par le plomb. Ces faits n’ont cependant été que les 
symptômes, pas la cause, de la ruine de Rome. 
 
La vraie raison de ces nauséeuses montées et descentes de toutes les civilisations humaines, y 
compris Rome, est que leurs idéologies, systèmes politiques et structures sociales ont échoué à 
libérer qui que ce soit – surtout elles-mêmes – de l’étau de la peur. Les civilisations s’effondrent 
pour une seule raison : elles sont construites sur la peur et le déni. Ceux qui les constituent se 
perdent donc dans les orgies ou le vin, et s’alimentent en plomb pour ne plus penser à cette 
horreur, ou pour en sortir aussi vite que possible. Et comme le véritable problème n’est jamais 
abordé, l’asservissement humain se poursuit sans interruption d’une civilisation à l’autre, assurant 
l’effondrement final de chacune à tour de rôle. L’histoire ne se répète pas vraiment – elle bégaye 
autour d’un problème qu’elle n’a jamais abordé. 
 
Les Américains sont un autre excellent exemple de cette descente répétée et pathologique vers 
l’esclavage et l’effondrement. Dupés par leur Déclaration d’Indépendance, ils s’imaginent être 
libres. Mais avoir le choix de l’endroit où construire la prochaine centrale nucléaire au lieu du 
choix de la construire ou pas, avoir la possibilité de manger tout ce que l’on souhaite à partir 
d’une chaîne alimentaire totalement polluée, avoir le droit inaliénable de réclamer une extension 
des impôts utilisés pour les tuer, ne représente pas exactement les libertés que les auteurs de leur 
constitution avaient à l’esprit. 
 



Que leurs prisons personnelles aient une grande valeur marchande, soient décorées avec goût, 
équipées de stéréo, télévision et magnétoscope, ne change rien au fait que ce soient des prisons. 
Échanger la vie pour la survie économique n’est pas la liberté ; la liberté, c’est de n’être ni dans la 
peur ni dans la survie. C’était cette liberté-là qui était supposée au départ prospérer aux États-Unis. 
En vérité, l’auteur derrière les auteurs de la Constitution Américaine était Esprit – pas la Banque 
d’Amérique, la Réserve Fédérale ou le Trésor Public. L’Amérique, en agissant à partir de la peur, 
s’applique à tourner le dos à son propre destin pour se diriger vers un effondrement imminent. 
Seulement elle est en bonne compagnie, parce que le reste du monde fait la même chose. 
 
L’Organisation de Libération de la Planète est une manifestation d’Esprit, et elle est ici pour faire 
en sorte que l’Amérique, et tous les autres pays de ce monde, se tournent vers leur avenir spirituel 
au lieu de s’écrouler culturellement sous le poids du déni. L’OLP est ici pour libérer la Terre de 
cette répétition historique dysfonctionnelle de déclin et de destruction. 
 
Pièce à conviction B : La période historique n’a guère fait autre chose que de propager des 
mensonges. Même si un compte rendu historique est véridique (ce qui n’est généralement pas le 
cas), l’événement qu’il choisit de décrire n’est rien d’autre que la mise en œuvre d’un mensonge 
fondamental. En conséquence, il rate invariablement la part de vérité, quelle qu’elle soit, contenue 
dans la situation. 
 
On peut en voir un exemple dans le récit que fait l’histoire américaine de la sanglante conquête de 
l’Ouest. Chaque histoire vous racontera que l’homme blanc a gagné cette guerre contre les 
Indiens sauvages et païens. Non seulement ces comptes rendus sont honteusement faussés (et le 
mensonge de la séparation à l’origine de l’événement soigneusement caché), mais le fait que la 
nation indienne, soi-disant vaincue, ait été le vrai vainqueur, n’est absolument jamais reconnu. 
 
Vous avez lu cette phrase correctement. Les Indiens ont gagné leur guerre contre l’homme blanc. 
Cette guerre était une bataille pour la suprématie spirituelle, pas pour déterminer qui dominerait 
la terre. Les peuples indiens, qui sont des représentants de la cinquième dimension, se sont 
sacrifié de leur propre sang pour faire en sorte que cette nation devienne le géant spirituel qu’elle 
était destinée à devenir. Les livres d’histoire sont incapables de tenir compte de ce fait, car ils ont 
pour fonction de rassembler méticuleusement du matériel avec l'appui des égos nationaux remplis 
de peur qu’ils représentent. Comme ils servent l’auto-trahison humaine, les récits historiques 
ignorent totalement le mouvement plus vaste et plus profond d’Esprit, qui est toujours l’unique 
vérité derrière chaque fait. 
 
L’Organisation de Libération de la Planète est ici pour s’assurer que la victoire de cinquième 
dimension remportée effectivement par la nation indienne soit finalement démontrée, et que les 
blessures de troisième dimension reçues dans cette bataille soient complètement guéries. 
L’Amérique assumera alors sa véritable identité spirituelle, et découvrira ce que « Destinée 
Manifestée » veut vraiment dire. 
 
Note : Pour ceux d’entre vous qui auraient un peu de mal à digérer la vérité de cette affirmation, prenons 
un autre exemple historique. Si vous croyez que le Japon a perdu la Deuxième Guerre Mondiale, jetez 
donc un coup d’œil à vos garages. 5 

__________ 
 

L’OLP et le Jour de l’Armistice 
 

                                                 
5 Des allées pleines de voitures japonaises garées devant des garages pleins d’autres choses. (N. d. T.) 



La fin de l’histoire ne devrait pas être perçue comme un événement effrayant. C’est l'histoire qui a 
été l’événement effrayant. Sa conclusion est la libération qui exaltera l’humanité, pas celle qui la 
dépouillera de son pouvoir. Au fur et à mesure que l’égo planétaire s’alignera avec Esprit, il n’aura 
plus besoin de se défendre contre un ennemi qui n’existe pas. Il ne lui sera pas plus utile d’enre-
gistrer le processus pour le transmettre aux générations futures, comme un modèle défectueux à 
reproduire. 
 
L’Organisation de Libération de la Planète est ici pour ouvrir un chemin énergétique vers un état 
de grâce. Ce faisant, elle permettra aux habitants de la planète de se réclamer libres à la fois de 
leurs histoires nationales comme de leurs histoires personnelles, tout comme de faire l’expérience 
de leur véritable richesse spirituelle et physique. Les célébrations qui marquaient la fin de vos 
guerres mondiales auront l’air de tranquilles petits thés entre amis en comparaison de la 
célébration globale de la vraie paix, et de la libération qui marquera la fin des temps historiques. 
__________ 

 
Le Corps d’Armée Stellaire Unifié des Ingénieurs 
 

Beaucoup d'entre vous sont des spécialistes en technologies de cinquième dimension et sont 
membres de l'Organisation du Corps d’Armée Stellaire Unifié des Ingénieurs. Cette organisation 
n'a rien à voir avec l'autre : le Corps des Ingénieurs de l'Armée US, car leurs technologies sont 
strictement en 3-D et seront inutiles prochainement. Les membres du Corps Stellaire Unifié sont 
maîtres en transmutation, en médecine vibratoire à haute fréquence et en désarmement 
dysfonctionnel. Le Corps est là pour apporter ces technologies, et d'autres, sur ce plan, afin de 
faciliter la modification physique et spirituelle qui est actuellement en cours. 
 
Le dilemme de la 3-D: Les sciences de la troisième dimension sont mal équipées pour gérer le 
passage impressionnant qui se déroule actuellement, car elles ne sont pas de vraies sciences. Elles 
ne sont guère plus que des systèmes de mesure élaborés qui ont été utilisés pour dominer 
l'environnement sur la base d'une compréhension erronée de l'énergie. La raison majeure pour 
laquelle les sciences humaines ont été incapables d'évoluer au-delà du niveau des pseudosciences, 
c'est parce qu'elles sont fondées sur la peur et la manipulation plutôt que sur l'amour et la 
création. Une autre raison pour laquelle elles ne parviennent pas actuellement à découvrir quelque 
chose de valable, c'est parce qu'elles ont été achetées par les industries qui les financent. Ces 
industries ont tout intérêt à ne rien développer qui pourrait libérer la planète de l'esclavage 
économique. Elles ont donc créé un programme de parité qui est en train de payer des scienti-
fiques pour ne pas découvrir quoi que ce soit qui pourrait renverser le système actuel. En 
conséquence, les sciences ont été coincées dans une position d'impuissance qui a réussi à placer 
un couvercle sur toute nouvelle réalisation scientifique de troisième dimension. Cela a largement 
écarté leur possibilité d’apporter une contribution significative au processus de transmutation. 
 
La réponse 5-D : En raison de l’enlisement dans lequel les scientifiques de la Terre se sont mis, 
la majorité du Corps Stellaire Unifié ne se trouve pas dans leurs rangs. Astucieusement déguisés 
en femmes au foyer, employés de bureau, coiffeurs, chauffeurs de taxis ou gentils journalistes, ils 
se tiennent en dehors du domaine scientifique, prêts et attendant d'être appelés pour l'action. Cet 
appel résonne maintenant.  
 
Contrairement à son homologue de la troisième dimension, le Corps Stellaire Unifié est composé 
de vrais scientifiques. Les technologies de ces sciences sont basées sur l'amour, la lumière 
manifestée, et sont de véritables actes de création. Comme leurs sciences sont des arts créatifs, ils 
n'ont pas besoin de démonter systématiquement la vie, de la détruire pour essayer de voir ce qui 
la fait marcher. Au lieu de cela, ils participent avec la vie à créer de nouvelles options là où ces 



options semblaient ne pas exister. Une fonction importante de ce Corps est d’ouvrir la voie au 
train express 5-D qu'il réalise, permettant ainsi aux habitants planétaires de descendre de la 3-D 
locale qui les trimballe à grand bruit et petite vitesse à travers leur cosmos truffé de peur. 
 
Les représentants technologiques du Corps Stellaire Unifié sont là pour guider jusqu'à la dernière 
frontière. Cette frontière est création, et franchir la frontière de l'espace n’est que sa conséquence 
naturelle. La clé des voyages interstellaires réside dans la maîtrise du processus de création, pas 
dans des actes de conquête technologique. Cette maîtrise conduira les habitants planétaires au-
delà de leur stupeur. Et, par conséquent, elle les mènera également en dehors de leur système 
solaire, de leur galaxie, et de leur dimension. 
 
Le Corps d’Armée Stellaire Unifié des Ingénieurs est là pour ouvrir les portes à des technologies 
encore insoupçonnées. Ces technologies sont la légitime descendance d'Esprit, et non les enfants 
déshérités issus du mariage impie entre la manipulation et les machinations effrayées du mental. 
Le Corps est ici pour déverrouiller la porte des étoiles, et pour escorter la Terre et ses habitants 
vers leur place légitime et royale parmi les grandes forces créatrices de l'univers global. 
__________ 
 

Enfants Adultes De Terriens Dysfonctionnels (EADTD) 
 

Enfants adultes de Terriens dysfonctionnels peut sembler ne pas être une catégorie de travail, 
mais c'en est une – et vous êtes en faites tous partie. Certains membres de la mission, cependant, 
sont particulièrement doués dans l'art de se réveiller, et sont experts à aider d'autres Terriens en 
cours de rétablissement à faire de même. Ils sont appelés EADTD première classe, et ils sont 
experts en ce qui concerne la revendication de leur véritable magnificence. 
 
Ce poste d'avant garde de l’EADTD est connu pour effectuer des changements spectaculaires de 
la conscience à un rythme très rapide. Vous saurez que vous êtes parmi eux si la photo de votre 
permis de conduire commence à ressembler à une photo prise dans une vie passée, ou que 
quelqu'un aurait prise à un bal masqué auquel vous ne vous souvenez pas avoir assisté.  
 
Les membres de l'EADTD sont aussi très doués pour les  « régime-cosmique-express-pour-perte-
de-poids ». Bien que leurs corps physiques puissent ou non refléter l'efficacité de ce programme, 
leurs auras le font toujours. La première et la seule étape de ce programme est d'arrêter de se 
cacher. Les membres de l'EADTD ont la capacité de le faire durant la nuit – et de se réveiller en 
se moquant  de leurs numéros de sécurité sociale, de leurs hypothèques, et en particulier de leurs 
soi-disant carrières. Ils ont la capacité unique de faire irruption dans leur pleine présence et 
d'assumer leur souveraineté sans même donner à leurs amis et collègues quinze jours de préavis. 
En raison de cette compétence, ils sont indispensables pour propulser tout le monde autour d'eux 
en dehors des jeux dysfonctionnels. 
 
Les Enfants Adultes de Terriens Dysfonctionnels sont la ligne de front de la Mission de Contrôle 
du Projet de Renouvellement de la Planète, et leurs groupes de soutien sont l'artillerie lourde de la 
libération humaine. 
__________ 
 

Les unités MASH6 (HACM) 
 

                                                 
6 Jeu de mots entre Mobile ASTRAL Surgical Hospital (Hôpital Astral Chirurgical Mobile) et l’emploi courant 

de MASH : Mobile ARMY Surgical Hospital (Hôpital Militaire Chirurgical Mobile). (N. d. T.) 



Les Hôpitaux Astraux Chirurgicaux Mobiles, ou unités HACM, sont stationnés à travers toute la 
planète ainsi que hors de la planète. Leurs personnels médicaux sont maîtres en médecine interne 
interdimensionnelle. 
 
Comme pour le Corps Stellaire Unifié des Ingénieurs, les membres de ces unités, pour la plupart, 
ne se trouvent pas dans la profession médicale établie. Les connaissances biologiques que 
nécessite le processus de transmutation sont au-delà de la portée de la profession et, 
heureusement, au-delà de ses programmes de traitements. Si, par quelque hasard, les médecins 
sont en mesure de diagnostiquer correctement la transmutation, ils vont probablement essayer de 
développer un vaccin pour l'arrêter ou un médicament pour l'étouffer. La Mission de Contrôle 
recommande de ne prendre ni l’un ni l’autre. Si les symptômes persistent, nous vous conseillons, 
à la place, de consulter votre médecin interdimensionnel local. Pour cela, allez à l'intérieur de 
vous et demandez la ligne d'urgence de l'unité HACM. Une fois que vous êtes connecté, 
demandez l'aide dont vous avez besoin. Un membre de l'unité HACM répondra à votre appel sur 
l'une ou l'autre dimension. 
 
Symptômes de transmutation: Un des symptômes les plus communs de la transmutation est 
l'épuisement, qui entraîne en général un phénomène appelé « buller complètement ». C'est 
absolument naturel, car le corps physique réorganise sa structure cellulaire pour accompagner le 
passage culinaire du hamburger-frites à un régime de lumière pure. Ne soyez pas alarmés par la 
fatigue résultant de ce processus. Ce serait plus alarmant, compte tenu de l'état de la chaîne 
alimentaire, si ce changement n'avait pas lieu.  
 
D'autres symptômes fréquemment rapportés sont les inconforts dus à la « Fièvre de 
transmutation » que le corps émotionnel rapporte en se voyant lui-même démantelé, fumigé, et 
remodelé. Ne prêtez pas à cela une attention excessive, car le corps émotionnel est très opposé à 
ces trucs transmutationnels et a tendance à se plaindre constamment. Pour des raisons similaires, 
le corps mental peut vous informer qu'il souffre de confusion terminale alors qu'il observe Esprit 
assumer le commandement et s'imagine qu'il va se faire virer. Bien sûr, c'est faux, et il peut être 
utile de rappeler que le corps mental se plaît à mal interpréter et à déformer. 
 
Si ce stratagème ne fonctionne pas, le mental peut aussi souligner que, soudain, il n'arrive plus à 
se souvenir de rien, comme si c'était la preuve formelle que la transmutation est terriblement 
dangereuse et justifie votre retrait immédiat. Ne tenez pas compte du rapport. La vérité est que le 
passé est supprimé en tant que point de référence mentale, et remplacé par des modèles 
extatiques futurs. Le mental ne peut se souvenir de rien car toutes les données inutiles sont 
sorties de ses fichiers. Ce qu'il perçoit comme un danger imminent est en réalité sa libération 
imminente. 
 
Enfin, l'égo et la personnalité vont sans aucun doute venir avec une litanie de plaintes qui vous 
feront dresser les cheveux sur la tête si vous leur accordez le moindre crédit. Ne les écoutez pas. 
Comme le mental, ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe et font un signalement inexact 
de leur reconstruction par une sensation de peur d'être abandonnés. 
 
Bien que la plupart des symptômes que vous puissiez rencontrer n'aient pas beaucoup de 
substance biologique, ils peuvent tout de même être inconfortables et déconcertants. Votre 
ancienne vie se meurt et votre nouvelle vie se dessine. Ce processus peut causer un peu de 
perturbations physiques, mentales et émotionnelles. Si trop d'inconfort survient pendant le 
processus de votre naissance, présentez-vous à l'une des salles de récupération où travaillent les 
membres de l'unité HACM. Leur spécialité est de vous aider à tomber en morceaux à tous les 
niveaux en toute sécurité. 



 
Traitements pour la transmutation: Il n'y a pas de véritables traitements pour la transmutation, 
et vous ne devriez pas souhaiter qu’il y en ait parce que la transmutation est le remède. Il s'agit 
d'un processus naturel qui est absolument nécessaire pour la prochaine étape de votre évolution. 
C'est aussi la seule façon pour que vous soyez en mesure de résister à l'augmentation de la 
vibration du champ énergétique dans lequel que vous êtes sur le point d’entrer. La chose la plus 
proche d'un remède pour ce processus est de permettre ces changements vitaux et de les 
accompagner. 
 
Le consentement volontaire relève du « patient ». L'aide est entre les mains compétentes des 
membres de l'unité HACM. Leurs personnels ont une fonction principale : ils sont là en tant que 
professionnels hautement qualifiés pour aider au processus d'accouchement planétaire. Ce sont 
des sages-femmes interdimensionnelles envoyées pour aider la population planétaire et la sphère 
planétaire à traverser le traumatisme et la douleur qui peuvent accompagner cet acte impression-
nant d'éveil spirituel. Ils sont des spécialistes de la procédure de transmutation et sont équipés 
pour répondre à toutes les complications psychiques, émotionnelles et physiques que l'émergence 
d'une nouvelle vie peut entraîner. Toutes les unités HACM, à la fois sur et hors de la planète, sont 
prêtes et attendent tout appel qui les amènera immédiatement à la salle d'accouchement. 
 
(Pour plus de détails sur certaines procédures spécifiques, voir «Chirurgie Interdimensionnelle du 
Cerveau» et « chirurgie exploratoire du Corps émotionnel » dans Assistance. Si vous êtes en poste au 
Canada ou aux États-Unis, vous pouvez contacter les antennes chirurgicales en allant à l'intérieur de vous 
et en composant le 911.) 

__________ 
 

Les Parleurs en Code 
 

De la même manière que les Navajos ont utilisé leur langue maternelle pour déjouer les Japonais 
pendant la Seconde Guerre mondiale, les Parleurs en Code de cette mission ont une tâche et une 
technique similaires. La différence majeure est que la directive des Parleurs en Code a été 
modifiée depuis 1945. Aujourd'hui, leur responsabilité est de donner des informations aux 
habitants planétaires au lieu d'essayer de les obtenir d'eux.  
 
En utilisant leurs langues indigènes, les Parleurs en Code les plus récemment arrivés sont capables 
de transmettre de l'information interdimensionnelle vitale pour les cultures qui les entourent, tout 
en contournant les schémas et modes de pensée linéaires de ces cultures. Et, comme le Navajo était 
de l’hébreu pour les Japonais, les communications cachées des Parleurs en Code sont également 
impénétrables aux locaux et ne seront également jamais déchiffrées. La Mission de Contrôle peut le 
dire avec une certitude absolue, parce que craquer un code signifie être capable de traduire son 
information en anglais ou en une autre langue linéaire. Dans le cas de ce système de code, ce serait 
comme tenter de forcer un objet tridimensionnel à entrer dans un plan à deux dimensions. C’est 
infaisable. Le fait est que la Mission de Contrôle pourrait même aller jusqu’à diffuser la clé du code 
de manière flagrante, et les gens ne le comprendraient pas plus parce que c’est justement l'outil 
qu'ils utiliseraient pour le comprendre qui les empêcherait de le comprendre. 
 
Les parleurs en Code sont positionnés intelligemment sur toute la planète, et leur fonction est 
essentielle à la réussite de cette mission. Pour cette raison, la Mission de Contrôle ne lâchera pas 
d'autre complément d'information concernant leur localisation ou leurs tâches spécifiques. Ceci 
pour leur protection, car nous ne pouvons pas être sûrs qu'un « cinglé » ne soit pas en train de lire 
ce manuel, et considère le parler en code comme une activité non-américaine qui mérite à juste 
titre une autre inquisition nationale. De même, nous ne pouvons pas être certains que quelque 
entrepreneur vieux jeu ne soit pas en train de lire ce matériel et ne soit frappé par cette occasion 



en or d’en profiter pour faire payer cette communication à tout le monde. Bien que toute 
tentative d'interférer avec les Parleurs en Code soit finalement inutile, La Mission de Contrôle est 
prudente dans cette affaire parce que nous n'aimons pas les interruptions sur nos lignes.  
 
Si cette absence nécessaire de détails et de précisions vous laisse douter que vous soyez un 
Parleur en Code ou non, un indice peut être dans votre réponse à ce manuel. S’il fait vraiment 
sens pour vous et si vous avez l'intention de le placer dans votre bibliothèque quelque part entre 
Le Monde Merveilleux du Macramé et Le Guide complet Chilton de réparation pour votre voiture, il est très 
probable que vous soyez un Parleur en Code ici en mission spéciale. 
__________ 
 

La Communauté Bancaire Interuniverselle 
 

Les membres de la Communauté Bancaire Interuniverselle sont là pour aider au démantèlement 
du dysfonctionnement de la structure économique de ce monde. Ce sont des artistes dans 
l'utilisation de la monnaie plastique et ils sont armés de vraies Master Cards, au crédit illimité et à 
la connaissance du moyen de faire payer pour tout. 
 
La base de leur maîtrise réside dans leur compréhension complète de la nature plastique de la 
réalité elle-même. Ils ne sont pas déroutés par la forme ; ils la créent. Ils savent que leur attention 
et leur fascination sont les fondements de la réalité qu'ils construisent, par conséquent, ils se 
spécialisent dans le retrait de leur conscience des dysfonctionnements et la mettent à la place sur 
la vérité spirituelle. En raison de leurs efforts, nous allons bientôt être en mesure de présenter aux 
habitants de la planète un programme de relance économique viable. 
 
Ce programme consiste à réaligner cette planète sur le système de l'économie divine dont jouit 
actuellement la majorité de l'univers. L'activité de La Communauté Bancaire Interuniverselle 
aidera à la réalisation planétaire qu'aucune vie n'a besoin de gagner le droit de vivre. Ce n'est pas 
une déclaration d'hérésie économique, c'est une déclaration de libération fondée sur la vérité. Une 
fois qu'une population humaine a reçu ce médicament, la survie va s'écrouler, et l'abondance sans 
fin va s'épanouir à sa place. 
 
La Carte Blanche est maintenant étendue à toute l'espèce humaine par la Banque Interuniverselle, 
et ses banquiers sont là pour approuver le crédit humain illimité. La Mission de Contrôle vous 
suggère de vous inscrire vite. 
__________ 
 

Le Conseil Intergalactique des Agents Immobiliers 
 

Les membres du Conseil Intergalactique des Agents Immobiliers se spécialisent dans la ré-
acquisition de tous les biens immobiliers planétaires pour assurer leur développement futur en 
biens avec vue imprenable sur l’espace. Pendant que le Conseil prend la main, la plupart des 
propriétaires actuels seront expulsés. Cette reprise ne signifie pas que le Tiers-Monde est sur le 
point d'envahir vos pays et d'occuper vos centres commerciaux. Cela signifie que la survie est 
terminée. Les systèmes du vieux monde s’écroulent. Ceux qui souhaitent continuer dans ces 
systèmes seront gentiment invités à partir, parce que leur motivation, la peur, est en train d'être 
relocalisée sur une autre planète où ces subdivisions sont toujours les bienvenues.  
 
Le Conseil Intergalactique des Agents Immobiliers a déjà placé cette planète sur un listing 
interdimensionnel de biens à céder en vue d’une recolonisation par les Forces de la Lumière. Le 
Conseil est présent sur ce plan pour vérifier que la frénésie pour les biens personnels sur cette 



planète arrive à sa fin naturelle, et que l'illusion de la propriété de la planète soit remplacée par 
l'héritage de l'intendance de la planète. C'est le droit de naissance qui était prévu. C'est l'héritage 
qui se traduira par une véritable égalité et par l’abondance sur cette précieuse planète. 
 
La lumière est l'héritier légitime de la Terre. Nos agents immobiliers sont là pour veiller à ce que 
les termes du contrat soient correctement rédigés lors du transfert du titre de propriété à l’héritier 
légitime. 
__________ 
 

Les Sportifs Informatiques Cosmiques 
 

Certains membres de la mission sont dans notre division spéciale informatique. Ces membres 
sont des experts dans l'art d'interfaçage interdimensionnel. Ils sont les sportifs informatiques 
cosmiques de la mission, et ils ont la capacité d'agir en constituant la connexion elle-même entre 
les dimensions. 
 
Cette division se spécialise dans la traduction du langage informatique binaire de la troisième 
dimension dans un système linguistique unaire de cinquième dimension. Bien que tout expert en 
informatique sur cette planète vous dira qu'une telle traduction n'est pas possible, ce qu'ils veulent 
dire en fait, c'est qu'ils ne pourraient pas le faire. C'est pour cela qu'on ne le leur demande pas. 
Nous avons envoyé à la place nos propres spécialistes. 
 
Un autre aspect de la mission de cette division est d'apporter de nouveaux logiciels à ce plan, avec 
des programmes dont ici personne n'a même jamais rêvé. Ces programmes sont conçus en 
cinquième dimension et s'appliquent à tous les aspects du processus transmutationnel. Non 
seulement ils peuvent déchiffrer des programmes existants confus et dysfonctionnels, mais ils 
peuvent également les réaligner avec notre base de données, qui les reprogrammera automatique-
ment en lumière. 
 
Notre équipe informatique est là pour diffuser notre nouveau logiciel à travers toute la sphère 
planétaire, en préparation pour la jonction dimensionnelle finale. Leurs corps mêmes sont les 
puces de silicium de notre matrice informatique, et leur présence est le clavier de notre système. 
Ils sont le matériel de pointe, complètement immunisés contre n'importe quel virus informatique, 
et ils sont aussi très faciles à utiliser. 
__________ 
 

Le Guerrier Arc-en-ciel 
 

Le Guerrier Arc-en-ciel est un guerrier de l'Esprit, et chaque membre de cette mission est un 
Guerrier Arc-en-ciel. En accomplissement des prophéties amérindiennes, les forces inter-
galactiques et interdimensionnelles se sont rassemblées présentement sur cette planète pour la 
libérer au nom d'Esprit. 
 
Les peuples indiens sont des émissaires de cinquième dimension, équipés de leurs propres lignes 
privées reliées à la vérité spirituelle. Comme de nombreuses tribus l'ont prédit, un esprit puissant est 
maintenant de retour sur terre pour la sortir de sa décadence et de son désespoir, et l'emmener dans 
vers un nouveau royaume glorieux gouverné par l'Esprit d'Amour. Dans la vision amérindienne, le 
terme « arc-en-ciel » exprime le fait que cela va être un événement mondial, pas limité à une tribu, 
une nation ou une race. La vérité plus vaste est que ce n'est même pas limité à cette planète. Tous 
les univers de Lumière ont envoyé leurs représentants pour aider à ouvrir le passage à cette ère de 
libération et de vie. L'arc-en-ciel qu'ils représentent est bien au-delà du spectre de lumière que les 



habitants de cette planète aient jamais pu voir, et ses couleurs sont beaucoup plus riches et plus 
vibrantes que la pénombre que la Terre a été en mesure de révéler jusqu'à présent. 
 
Les guerriers Arc-en-ciel sont une expression vivante de la lumière nouvelle, envoyés par La 
Mission de Contrôle en l'honneur des Amérindiens, de leurs prophéties, et de toutes leurs 
relations. Les grands univers de Lumière félicitent et saluent notre délégation indienne pour son 
travail bien fait. Le Royaume de la Lumière qu'ils prévoyaient est en train d'arriver alors même 
que vous lisez ces mots. 
__________ 
 

La Force Aérienne Royale Céleste 
 

L'Aviation royale céleste est beaucoup, beaucoup plus vaste que toutes les forces aériennes 
nationales de la planète réunies. Il s'agit d'une division du Haut Commandement de Lumière. En 
tant que telle, sa force est plus grande que n'importe quelle force militaire que cette planète n'ait 
jamais vue.  
 
Chaque chef d'Etat-major sur la Terre a été informé de notre présence et assuré qu'aucun de leurs 
petits dispositifs de Guerre des Étoiles n'aura jamais une seule occasion d'être mis à feu. La raison 
pour laquelle vous n'avez pas été informés de ce fait est que l'idée détestable que leurs pistolets à 
bouchon soient dérisoires met vos forces militaires hors d'elles. Elles ne veulent pas non plus que 
vous sachiez à quel point leurs écrasantes dépenses militaires, paralysantes pour l’environnement, 
sont en fait inutiles. Pour dire les choses crûment et en termes terrestres, ils protègent leurs 
derrières. 
 
Notre présence dans votre arène planétaire n'est pas à des fins d'invasion. Si nous avions voulu 
vous envahir, nous l'aurions fait depuis longtemps. Nous avons entouré cette planète de nos 
vaisseaux pour former un champ de résonance qui aide la Terre dans le processus de transmu-
tation. Notre personnel est aussi ici pour protéger nos membres de l'équipe au sol qui facilitent le 
processus de transmutation à la surface de la planète, et pour communiquer avec eux. Notre 
équipage surveille continuellement notre personnel au sol pour les données. Ceci pour les aider 
dans leur processus d'éveil et pour s'assurer qu'ils arrivent à leurs positions respectives à temps. 
Nous avons la capacité de rappeler des membres de la mission à notre vaisseau pour instruction 
ou assistance, et nous le faisons constamment. 
 
Bien que la puissance de l'Aviation Royale Céleste air soit plus grande que tout ce que les habitants 
de cette planète aient jamais vu, notre amour est aussi plus vaste que tout ce dont ces habitants 
aient jamais osé rêver. La Terre n'est pas mise en danger par notre présence ; elle est exaltée, car 
nous sommes ici pour aider à la fin de son esclavage, et pour accomplir son destin royal. Nos 
escadrons se tiennent à ses côtés et à son service, lui assurant une arrivée sûre dans la lumière. 
 
Nous sommes l'Armée de l'Air Céleste, au service de toute l'humanité par amour. 
 
(Cet article est la traduction d'une transmission directe du commandant en chef de l'Aviation Céleste Royale). 
__________ 

 
L'Alliance des Quarks 7 
 

                                                 
7 Les quarks sont les plus petites particules de la matière connues à ce jour. (N. d. T.) 
 



En tant que membres de cette mission et de son équipe de transition planétaire, vous devriez être 
conscients de la présence de l'Alliance des Quarks. Bien que vous ne puissiez pas vous joindre à 
cette alliance, elle vous rejoint, donc nous incluons une courte explication de sa fonction dans 
cette section du manuel pour votre information. 
 
L'Alliance des Quarks est une organisation très puissante dont le travail n'est pas immédiatement 
évident parce que sa compétence est subatomique. Sa présence et ses activités sont rejetés par la 
communauté scientifique humaine, car toute acceptation de son existence l’obligerait à recon-
naître l'intelligence dans des endroits où elle aurait peur de la trouver. Reconnaître la présence de 
cette Alliance reviendrait également à démystifier les grands prêtres de la science, en contestant à 
la fois leurs connaissances et leur contrôle. Comme la communauté scientifique est probablement 
peu volontaire pour être défroquée, son refus de l'Alliance des Quarks risque de perdurer. 
 
L'Alliance des Quarks a été responsable de nombreux échecs technologiques récents, qui ont été 
faussement attribués à l'erreur humaine ou, à l'occasion, à la fatigue métallique. Bien que l'erreur 
humaine ne doive jamais être sous-estimée, la question de la fatigue métallique n’est qu’un indice 
de ce qui se passe réellement. Ce qui se passe est la communication consciente à l'échelle 
atomique, qui a abouti à la décision unanime de modifier le tissu de votre monde physique. 
 
Le métal ne se fatigue pas ; les molécules si. En fait, elles ne sont pas seulement fatiguées – elles 
en ont vraiment ras le bol. Elles ne sont plus disposées à être les servantes d'une technologie 
s’exerçant dans le déni de la vie et au péril de la planète. Par conséquent, elles ont carrément 
refusé de coopérer, créant des ravages technologiques. Grâce au travail de l'Alliance des Quarks, 
les particules atomiques ont commencé leur réalignement avec les Forces de la Lumière et sont 
dans un processus de réarrangement de la réalité physique, en tirant le tapis subatomique sous les 
pieds du déni. 
 
Nous vous informons de l'existence de l'Alliance des Quarks de sorte que vous ne soyez pas 
surpris quand vous verrez le tissu de la physique moderne s’effilocher sous vos yeux. Ne faites 
pas attention au barrage du jargon technologique que vous entendrez sans doute lorsque la 
science tentera de maintenir son pouvoir face à sa ruine. En fait, vous pouvez tout aussi bien 
vous asseoir et profiter, sachant que ce n'est que la protestation transitoire de l'ancienne forme 
qui craque sous la force supérieure de l’entrée de la lumière. Ce qui aujourd’hui semble en 
désordre à la surface va bientôt céder la place à un nouvel ordre rempli d'harmonie, de 
coopération et de joie. 
 
 
Comme nous l'avons mentionné, cette liste de profils de postes ne représente en rien le spectre 
complet de la mission. Ce ne sont que de brèves descriptions de quelques-unes des tâches que 
certains d'entre vous avez choisi de faire. La profondeur et l’ampleur réelles de la mission sont 
au-delà d'une description humaine parce qu'elle a été structurée dans une autre dimension. Dans 
cette dimension-ci, contentez-vous de savoir que la Mission de Contrôle ne bâcle jamais rien. 
Nos plans et programmes couvrent toute forme de vie sur cette planète. Donc, accomplissez 
votre mission spécifique, soyez sûrs dans votre détermination, et forts dans votre amour – et 
n'oubliez pas de rester en contact. 
 
 
 

4. 
Dépannage 



 
La Mission de Contrôle reconnaît que le processus de réveil est un peu délicat. Même si vous êtes 
génétiquement codés pour cela, au moment où vous atteindrez le point d'activation, vous serez 
totalement convaincu que vous êtes un Terrien. Vous afficherez très probablement leurs pires 
caractéristiques et vous porterez un certain nombre de leurs déguisements effrayants. Vous 
pouvez vous retrouver dans la classe moyenne, un homme qui s’est fait lui-même, une femme qui 
se nie elle-même, totalement confus, complètement content de soi, suivant un gourou, affilié à un 
club de tir, remboursant votre prêt hypothécaire à la sueur de votre front, regardant la télévision, 
défendant votre nationalité, à la merci de votre société, prenant soin de votre pelouse, payant par 
téléphone en dollars, étant une « victime » de la religion, voyant un psy, faisant du jogging en 
boucle, préparant le déjeuner, travaillant comme avocat et/ou pour le DOE8.  
 
Il s'agit, bien sûr d'une liste très partielle des effrayantes possibilités. Elle peut être résumée en 
disant que vous avez été mis à genoux – non par votre respect pour la vie, mais par l'effort 
incessant de lutter dans l'esclavage pour la survie. La peur, sous une de ses nombreuses formes, 
aura probablement réussi à vous faire tomber d'une façon ou d'une autre. 
 
En plus, beaucoup d'entre vous seront dans la quarantaine et en haut de la pente. (Rappelez-vous, 
la majorité de ce groupe d'incarnation est entré peu après la Seconde Guerre mondiale – voir la 
définition de « Crawl-In »). Cela signifie que vous avez peut-être eu beaucoup de médailles, de 
récompenses, de trophées de bowling et de diplômes (en fonction du niveau d'esclavage où vos 
achats vous ont entraîné), plus tout le pouvoir, la position et les cartes de crédit que l’on vous 
tendait comme des carottes pour vous faire acheter encore plus. Et, le pire de tous les scénarios 
possibles, vous pouvez aussi avoir un corps d'homme blanc qui vit à Wilton, dans le Connecticut, 
et qui a confondu son identité avec son portefeuille. 
 
Pour tout cela, la Mission de Contrôle dit : « Aïe ! » Nous disons aussi : « Dieu merci, vous êtes le 
Christ. » 
 
Ce qui suit dans cette section est un petit conseil utile dans des domaines qui sont souvent 
problématiques et typiques des planètes dysfonctionnelles. Bien que de vous éveiller simplement 
et totalement vous permettrait d'éliminer la plupart des points chauds, nous sommes conscients 
du fait que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas le faire du jour au lendemain en raison du 
degré de lavage de cerveau que vous avez subi. Notre conseil, cependant, est, s'il vous plaît, de ne 
pas faire traîner trop longtemps le processus, ou bien vous risquez de rater entièrement la 
mission. Ici la Mission de Contrôle. Continuez. 
 

 
Passer pour un Blanc 

 
Comme vous commencez à vous éveiller interdimensionnellement, la Mission de Contrôle vous 
conseille la discrétion. Faites profil bas et agissez aussi « blanc » que possible, à moins que vous 
ne soyez Chinois. (Un peu de bon sens est utile ici.) C'est pour votre propre sécurité. N'oubliez 
pas, les cultures de cette planète sont construites sur la peur. Elles ont peur de tout le monde, de 
tout, et de toutes les différences ; d’ailleurs, elles tuent pour défendre ces peurs. 
 
Jusqu'à maintenant, il a été en grande partie inutile pour la Mission de Contrôle de vous inciter à 
la prudence sur cette question puisque vous n'avez pas la moindre idée de qui vous êtes et de 
pourquoi vous êtes ici. Cependant, comme vous commencez à sentir votre véritable identité, 

                                                 
8 DOE : peut correspondre au Department of Energy ou au Department of Education. (N. d. T.) 



soyez extrêmement prudents. Par exemple, aller dire à quelqu'un avec désinvolture : « Salut, je 
suis de Sirius – je comprends que vous êtes un indigène » ne vous apportera pas des amis ou 
n'influencera personne. Si vous avez de la chance, ils vont tout simplement penser que vous êtes 
fou. Si vous n’en avez pas, ils peuvent vous agresser. 
 
Rappelez-vous, vous êtes venus ici pour démanteler la peur, pas pour la susciter, donc soyez 
prudents dans vos conversations mondaines et n'essayez pas d'aliéner les aliens. 
__________ 
 

Extraterrestres rentrés 
 
Même si les indigènes vous mettent dans un certain danger, le plus grand danger auquel vous ayez 
à faire face provient des autres extraterrestres qui refusent de se réveiller. La population alien 
locale, en grande partie, aura tendance à rejeter l’affirmation que des extraterrestres se cachent par 
millions en son sein, sous l’apparence de bidouillages en matière biodégradable. Les gens sont 
tellement certains qu'ils savent ce qui se passe qu'ils vont probablement rater ce qui se passe 
jusqu'à ce que cela se soit passé. En raison de la nature unidimensionnelle de leurs systèmes de 
croyances, les indigènes ne se lanceront probablement pas dans une chasse aux sorcières. 
 
De l’autre côté, les extraterrestres qui sont dégoûtés par leur code génétique sont nettement plus 
dangereux et doivent être abordés avec prudence. Ils passent plus facilement à l’attaque que leurs 
homologues plus fiers-à-bras. Et si un procès de sorcière se retrouve inscrit au tableau, c’est sans 
doute eux qui l'y auront mis, tout comme ils se seront eux-mêmes appointés juges. 
__________ 
 

Le Complexe du Messie 
 
Comme vous vous éveillez, il y a quelques pièges que nous aimerions vous éviter. Le plus 
important est le redouté complexe du Messie. Avant la mission les membres sont totalement les 
pieds dans la multi dimension, ce complexe tend à avoir un certain attrait. La Mission de Contrôle 
voudrait prendre un moment pour le rendre un peu moins attrayant. 
 
Être Christ et penser que vous êtes Christ sont deux choses différentes. Si vous pensez juste que 
vous êtes Christ, vous agirez alors comme vous pensez que Christ agirait, ce qui implique 
généralement d'essayer de sauver quelqu’un. 
 
Disons-le très clairement : cette mission ne consiste pas à « sauver » qui que ce soit. Tous les 
habitants de cette planète sont des maîtres. Même les aliens sont des maîtres, qui font ici le 
brillant travail de maîtriser le fait d'être un alien. Chacun sur la planète connaît le jeu, et tout le 
monde a pris sa décision. Si une personne a choisi de continuer en tant que maître de limitation, 
c'est son droit inaliénable. Sauver les gens en les sortant de leurs droits n'est pas le but de cette 
mission planétaire. Et que notre personnel au sol coure dans tous les sens après les gens pour 
essayer avec une ferveur messianique de les sauver de leur libre arbitre n'est en aucun cas une 
requête de la Mission de Contrôle, ni un mandat des Conseils.  
 
La Terre a choisi d'évoluer au-delà de la limitation, mais quelqu'un qui choisit d'explorer 
davantage ce processus est libre de le faire – seulement pas sur cette planète. Ces gens-là seront 
autorisés à poursuivre leurs expériences de limitation sur quelque autre propriété planétaire dont 
l’évolution est à un stade moins avancé. 
 



Les membres de cette mission ont choisi de maîtriser l'expression divine plutôt que la limitation, 
et on leur demande de le faire sur cette planète en ce moment. Il est essentiel que vous vous 
souveniez qu'un choix n'est pas meilleur qu'un autre. Dans votre état de demi éveil et de zèle mal 
placé, ne tentez pas de « convertir » quiconque au choix que vous avez fait. Au lieu de cela, soyez 
le choix que vous avez fait.  
 
La Mission de Contrôle attend de ses membres qu’ils respectent la souveraineté et les décisions 
de chacun. Nous attendons également que vous vous teniez en votre pleine présence et que vous 
émaniez votre essence divine. De cette manière et pas autrement, vous aurez le pouvoir d'affecter 
le choix d'un autre à faire de même. Votre incarnation d'Esprit est le seul acte qui aidera la 
mission à s'accomplir facilement et efficacement jusqu'à sa conclusion. 
__________ 
 
 Le fardeau de la signification spirituelle 
 
Le fardeau de la signification spirituelle, comme le complexe messianique, est un piège dans 
lequel nous vous conseillons de ne pas vous faire prendre. Le problème avec la signification 
spirituelle, c'est que c'est un sous-produit de l'ambition spirituelle et, à ce titre, il serait mieux 
d'éviter d'avoir de l'ambition spirituelle.  
 
Les actes d'ambition spirituelle sont, de par leur nature, dépourvus de l'esprit. Ils ne vous 
conduiront qu'à la séparation d’avec Esprit, et, par conséquent, d’avec la mission. Cela ne veut 
pas dire que nous attendions de vous que vous ne fassiez rien ayant une conséquence spirituelle 
pendant que vous visitez cette planète. Nous nous attendons à ce que vous ayez un impact spirituel 
ici, autrement nous ne vous aurions pas envoyés. Toutefois, vous emmêler dans l' « importance » 
de vos actes vous conduira à une identité inférieure à qui vous êtes.  
 
Vous êtes ici avec une directive principale : incarner l'Esprit que vous servez. Si vous vous 
permettez de vous laisser dérouter par votre « importance spirituelle » et si vous vous perdez dans 
la « grandeur » de qui vous êtes, vous allez perdre en même temps la piste de votre véritable 
importance et ne répondrez pas à l'objectif de cette mission. Rappelez-vous que vous êtes ici 
pour devenir une expression vivante d’Esprit. Rien de ce que vous faites ou dites n'est un 
substitut acceptable au fait de devenir qui vous êtes vraiment. 
__________ 
 
 Le syndrome de la tête de poulet 
 
Au fur et à mesure que les schémas dysfonctionnels sont démantelés et que la peur est expulsée 
sans ménagement du siège du conducteur par Esprit, vous pouvez rencontrer le syndrome de la 
tête de poulet. (Nos sources indiquent que vous avez des poulets sur cette planète – des oiseaux 
indigènes connus pour courir après que leur tête a été coupée. C'est la première fois que nous 
rencontrons des poulets, mais nous trouvons leur comportement utile, donc nous avons 
renommé ce syndrome en leur honneur.) 
 
Le syndrome de la tête de poulet désigne le phénomène neurologique dont fait l’expérience un 
poulet décapité lorsque son corps continue frénétiquement sa course, comme si quelque chose 
avait toujours le contrôle. Cela se passe pendant un court moment, jusqu'à ce que le circuit 
neurologique rattrape le fait que l'oiseau est officiellement mort. C'est précisément ce qui peut 
arriver quand la peur est éliminée de vos systèmes. Les comportements issus de schémas 
neurologiques de peur peuvent continuer à se dérouler pendant un certain temps, agissant 
comme si la peur était toujours aux commandes. 



 
Vous avez deux options pour traiter cette condition. Vous pouvez traiter ce vestige de 
comportement de la même façon dont nous avons remarqué que vous traitez les mouches. (C'est 
aussi notre première rencontre avec les mouches, mais elles semblent être tout aussi utiles que les 
poulets.) Vous pouvez leur permettre de tournicoter aux alentours jusqu'à ce qu'elles tombent 
d'elles-mêmes, ou vous pouvez leur donner un coup et en finir. La seule chose que vous ne 
devriez jamais faire est de vous identifier à elles. 
 
La peur et son comportement prédéterminé n'est pas et n'a jamais été votre identité. La peur est 
une forme de vie parasite qui n'a plus aucune activité biologique à faire sur cette planète. Si cela 
peut vous aider, pensez à la peur comme à un champignon venu de l'espace, qui a réussi son 
invasion il y a des lustres et a profité de vos systèmes depuis lors. La peur ne définit pas plus votre 
être qu'un pied d'athlète ne définit votre corps. Donc, quelque action que vous choisissiez pour 
gérer ce syndrome, rappelez-vous que c'est presque fini et que vous n'êtes pas cela. 
__________ 
 
 L’intégrité, c’est soin et entretien 
 
En tant que « crawl-in » pour cette mission, vous, par définition, avez quelques handicaps de 
taille. On vous demande de vous extirper de votre fauteuil roulant et de vous retrouver en 
position verticale ; vous pouvez avoir la tentation de rester assis et de vous reposer sur vos 
privilèges d'handicapés. La Mission de Contrôle aimerait profiter de ce moment pour vous aider à 
vous mettre sur vos pieds. 
 
Le plus grand handicap dont vous souffrez provient du fait que cette mission exige une intégrité 
totale, alors que les cultures que vous représentez en demandent peu ou pas du tout. La raison en 
est que les cultures de la Terre ont une chose fondamentale en commun : elles sont toutes 
dysfonctionnelles. Une fois qu'une culture a décidé quels aspects dysfonctionnels elle veut 
représenter, elle hisse le drapeau pour déclarer sa position, emballe sa marque préférée de 
dysfonctionnalité pour la consommation à la maison et à l'étranger et la fait passer pour un héritage 
national dont il faut être fier, qu'il faut protéger à tout prix. Étant donné que vous devez 
revendiquer une nationalité quelconque afin d'entrer ici, aucun d'entre vous n'a été épargné d’avoir 
une identité qui est au à au moins un million d'années-lumière et exactement 180 degrés de la vérité.  
 
La tentation de rester dysfonctionnel découle du fait que le voyage a été tellement délicat et ardu 
pour arriver qu'en quelque sorte, ce serait du gâchis de tout balancer. En raison de cette illusion de 
gâchis, vous pouvez vous retrouver en train de vous accrocher à de fausses identités ou à des 
relations de codépendance qui font trainer le processus de rétablissement. Ces relations en double 
jeu, que ce soit avec vous ou avec d'autres, sont basées sur une complicité dysfonctionnelle qui 
prospère sur une requête non avouée. Cette requête s’exprime au mieux ainsi : « S'il vous plaît ne 
dérangez pas mon sens de la limitation. C’est peut-être Auschwitz, mais c’est chez moi. » 
 
Le problème avec le maintien de ce « pacte », c'est que vous ne pouvez pas passer à travers les 
portes de la cinquième dimension en trimballant des bagages dysfonctionnels, et qu’il n'y a pas de 
places de stationnement pour personnes handicapées, ni aucun accès pour fauteuil roulant. Toute 
fausse identité doit être abandonnée à la douane où vos biens seront saisis pour cause d’états de 
conscience de contrebande. Ces états de conscience de contrebande comprennent la 
malhonnêteté, la manipulation, toute claudication feinte, tout refus de renoncer à votre identité 
de survie, et tout accord caché, impie, ayant été construit sur la peur et le déni. 
 



La Mission de Contrôle est consciente du courage qu’exige le réalignement sur la vérité, et nous 
sommes aussi conscients qu’aucune tentative ne réussira à faire passer en fraude un manque 
quelconque d'intégrité à la frontière de la nouvelle civilisation qui arrive. Soyez gentils avec vous-
même et avec les autres pendant le temps de votre réadaptation, mais soyez aussi scrupuleux dans 
cette affaire car il n’y a pas de place pour la tromperie. Et rappelez-vous : abandonner maintenant 
volontairement vos béquilles est de loin préférable au fait d’être refoulé à la frontière. 

Discernement 
 
À cette période de la transition, soyez très prudents au sujet de qui et de ce que vous suivez. En 
fait, si vous suivez quoi ou qui que ce soit, c'est la première indication que vous avez quitté la 
piste. Pour ceux d'entre vous qui sont encore les disciples de gourous, nous vous recommandons 
le discernement.  
 
Le temps des grands maîtres spirituels est révolu. Il a été maintenant remplacé par l'époque des 
grands esprits. Ce changement de maître/élève à tout simplement maître peut causer un 
problème temporaire de chômage en Inde et ailleurs, mais ne vous inquiétez pas. Les vrais 
maîtres de la lumière effectueront le changement avec facilité, et accueilleront votre prochaine 
remise de diplôme avec le même soulagement qu'ils accueilleront leur retraite bien méritée. 
 
D'autres parmi vous considèrent que les gourous sont dépassés et suivent à la place des 
canalisations d'entités désincarnées. Encore une fois, nous vous conseillons le discernement. 
Beaucoup de nos forces ont acquis leur entrée sur ce plan par l'utilisation de la canalisation. 
Cependant, nous ne sommes pas les seuls à avoir acquis l’entrée de cette façon. Il y a beaucoup 
d'énergies désincarnées qui sont déguisées en lumière et qui jettent leur confusion à deux balles 
dans le pot commun. Être sans corps n'est pas une carte d'adhésion instantanée accordant le 
statut de porteur parmi les Forces de la Lumière. Il existe un nombre anormalement élevé 
d'entités lâchées en roue libre en ce moment, se manifestant par canalisation ou autrement, qui 
n'ont pas de corps et sont uniquement intéressées par la possibilité d'utiliser et d'abuser du vôtre. 
Une clé importante pour traiter avec ces énergies est d'avoir l’approche d’un maître et non pas 
celle d'un étudiant. Si vous gardez bien la vérité de cette identité, vous avez très peu de chances 
de tomber dans un mensonge. 
 
Testez toujours les énergies avec lesquelles vous êtes en contact afin de vous assurer qu'elles ne 
sont pas juste des resquilleurs de quatrième dimensions avec une prédisposition à rester dans 
l'obscurité. Si une entité fuit la lumière et évite de se tenir en sa présence, agissant un peu comme 
un vampire qui vient d'être confronté à un crucifix, vous pouvez être quasiment certain qu'elle 
n'est pas au service des Forces de la Lumière. Tout ce qui ne peut tolérer la lumière n'aide pas la 
lumière et doit être conduit à la lumière le plus vite possible. Vérifiez aussi votre comportement 
et vos formes-pensées. Une grande partie de ce que vous avez considéré comme le produit de 
votre personnalité et de votre éducation peut effectivement être le comportement d'une entité de 
quatrième dimension qui partage votre corps. 
 
Il s'agit d'une question particulièrement importante en ce moment parce qu'il y a beaucoup de 
perturbations sur la quatrième dimension qui fuient dans la troisième. (S'il vous plaît allez voir la 
deuxième note à « OVNI » dans le chapitre 1 pour plus d'informations sur les dimensions). Ceci 
est le résultat malheureux d'un petit malentendu interdimensionnel. Comme la cinquième 
dimension poursuit sa descente spirituelle vers la troisième dimension, elle est en train de passer 
actuellement à travers les frontières de la quatrième. Certains des habitants sombres de la 
quatrième dimension prennent cette lumière qui arrive pour une menace, et confondent leur 
transformation imminente en agression grave. Un certain nombre d'entre eux ont par conséquent 
créé un mouvement de résistance qui riposte, même si nous ne combattons pas du tout. Le chaos 



temporaire que cela a causé fait ressembler la quatrième dimension à une mauvaise bagarre au bar 
de La Guerre des Étoiles, et certains de ses réfugiés désincarnés sont en chemin vers la troisième 
dimension. Apprenez à reconnaître ces énergies et à rester à l'écart d'elles. 
 
Si une entité désincarnée vous manipule de n'importe quelle façon, ou veut que vous la suiviez au prix de votre 
liberté, cette entité n'appartient pas à notre équipe et n’a pas à cœur de vous faire atteindre le maximum de votre 
intérêt. Toute énergie qui ne contribue pas à la réalisation de votre magnificence et de votre maîtrise ne fait pas 
partie de cette mission, mais est au service des forces obscures. Si une entité ne satisfait pas à ces critères, escortez cet 
être jusqu'à la lumière. 
 
Grâce à votre alignement avec la lumière, vous êtes en position supérieure par rapport à ces 
forces temporairement confuses. Vous avez le pouvoir de les stopper et de les accompagner avec 
amour dans la lumière. Vous pouvez le faire en identifiant les entités, en rompant tous les accords 
que vous avez pu conclure avec elles, et, par une visualisation interne, les mener vers la lumière. 
Cet acte servira à aider la mission dans sa descente paisible et efficace à travers la quatrième 
dimension, tandis qu'elle presse son arrivée attendue sur la troisième. 
 
N'interprétez pas mal cette information. C'est la lumière qui est supérieure à ces forces de 
quatrième dimension, et non votre charmante personnalité. Vous frotter à elles comme si vous 
étiez supérieur finira toujours par votre retentissante défaite. Appelez les Forces de la Lumière 
dans toutes vos relations avec ces énergies. Votre succès sera alors garanti, et il y aura par la suite 
moins de dégâts à nettoyer. 
 
Note : Certaines de nos unités de forces spéciales ont publié des matériaux contenant des 
technologies pour vous aider au cours de cette période de transition cruciale. Si vous êtes 
intéressé, veuillez nous écrire à la Mission de Contrôle et nous allons faire en sorte que vous 
receviez de l'information sur leurs publications. Notre adresse apparaît à la fin de ce manuel. 
__________ 
 

Instructions d'atterrissage 
 
Certains d'entre vous sont dans un tel état de choc de se retrouver dans la troisième dimension 
qu'en signe de protestation, vous avez refusé de débarquer. La Mission de Contrôle souhaiterait 
souligner que vous êtes inutile à la mission si vous êtes toujours autour de la planète sur un circuit 
d'attente. Nous tenons également à souligner que c'était votre choix de vous inscrire à cette 
mission, pas le nôtre.  
 
À partir de vos transmissions frénétiques, nous avons compris que vous étiez nerveux à l'idée 
d'attraper quoi que ce soit qu' « ils » semblent avoir sur cette planète. Bien que nous comprenions 
votre inquiétude, nous préférons parler du danger imminent après que vous aurez atterri. 
 
Techniquement, la mission de contrôle ne peut pas interférer avec votre libre arbitre ; cependant 
nous pouvons vous réaffecter. Vous pouvez être transféré, si vous le souhaitez, vers une autre 
planète dysfonctionnelle. Malheureusement, la plupart des postes que nous avons à pourvoir en 
ce moment font vraiment de cet endroit un lieu qui a l'air bien. La simple mention de la possi-
bilité de reprendre une petite dose du camp militaire de la Planète X suffit généralement à 
encourager la plupart d'entre vous à sortir du ciel pour revenir à la mission. Toutefois, si vous 
êtes encore réticent à amorcer votre approche, s'il vous plaît contactez la tour de contrôle. Peut-
être pourront-ils vous guider pour que vous atterrissiez. 
__________ 
 



 Choc culturel 
 
Le choc culturel est inévitable quand vous commencez à prendre conscience de notre présence, 
ainsi que de la vôtre. Même si vous êtes déjà des voyageurs vétérans des dimensions, votre 
véritable identité sera un vrai flash d'informations pour vos consciences de troisième dimension. 
L'impact de la reconnaissance de votre caractère multidimensionnel enverra des vagues 
d'appréhension à travers votre sens limité de vous-même, rendant extrêmement attirante la 
possibilité d’un déménagement soudain et sous-financé à Calcutta. Même si c'est seulement la 
sécurité de votre insécurité qui est en péril, essayez de le dire à votre corps émotionnel. Le corps 
émotionnel peut être plus enclin à se jeter d'une falaise qu’à traiter comme un adulte ce 
changement vibratoire qui arrive. 
 
Le choc culturel est temporaire, mais nous le mentionnons afin que vous puissiez vous y 
préparer. Et pendant que vous y êtes, préparez-vous pour le choc supplémentaire d’apprendre 
que la Mission de Contrôle est constituée d’un personnel en grande partie non humain. La race 
humaine est une race racine qui s'étend à travers les mondes, mais c'en est seulement une parmi 
d'autres. Pour une personne qui ne s'est pas encore adaptée aux différences de sa propre espèce, 
notre présence peut sembler un acte alarmant de fraternité à laquelle vous êtes invité à faire face. 
 
Si cela peut vous consoler, vous êtes nombreux dans cette mission à être simplement déguisés en 
humains pour le bien de cette transition planétaire. Nous espérons que ces informations aideront 
votre personnalité à s'ajuster, même si elles ne réconfortent pas exactement votre système 
émotionnel assiégé. Gardez aussi à l'esprit que le choc culturel de l'éveil multidimensionnel est 
loin d’être aussi terrible que le choc que vous avez ressenti lorsque vous vous êtes réveillé pour 
vous retrouver ici. 
__________ 
 

L’effet yo-yo 
 
L'effet yo-yo est un nom que nous avons élaboré pour décrire les changements physiques et 
émotionnels que vous pouvez ressentir quand le processus de transmutation bat son plein. La 
transmutation cellulaire est nécessaire pour répondre à votre saut évolutionnaire dans la lumière, 
mais puisque ce processus est physique, il présente certains effets secondaires avec lesquels vous 
devriez aussi vous familiariser. 
 
Il y aura probablement des moments d’exaltation quand vous sentirez la lumière se ruer dans 
votre système. Toutefois, ceux-ci seront souvent suivis d’effondrements soudains d’énergie – 
effondrements qui peuvent être ressentis par le corps, les émotions et le mental, car vous 
retombez temporairement dans la vieille réalité. Ne confondez pas cela avec de la maniaco-
dépression. C’est un simple cas d’extase suivi de l’insistance de votre déni à revenir aux pièges 
qu’il connaît et aime tant. 
 
Les symptômes physiques accompagnant ces manifestations diffèrent d’une personne à l’autre, 
mais n’importe quelle combinaison de douleurs et bobos divers est possible, y compris l’inconfort 
de troubles nerveux, et la fatigue peut s’installer. La Mission de Contrôle vous suggère de ne pas 
faire tous les médecins de la ville pour essayer de comprendre ce que vous avez attrapé, sauf si 
vous avez un budget illimité. Notre conseil est simple et à peu près aussi bon que vous le voudrez 
bien. Soyez gentil envers vous-même. C’est un changement énorme. Si vous avez des problèmes, 
prenez juste quelques pilules de lumière, allez au lit, et appelez-nous le lendemain matin au réveil. 
 
(Pour plus d’informations sur les symptômes de la transmutation et leur traitement, adressez-vous aux 
unités MASH en indiquant la référence La Mission.) 



__________ 
 

Déploiement de troupes 
 
Cette mission a une vue d'ensemble et un objectif, mais elle n'a pas de plan de bataille. Une raison 
à cela est que nous ne sommes pas dans une bataille. Une autre raison est que tous nos 
mouvements sont dirigés par Esprit et changent constamment en réponse aux demandes 
d'Esprit. Pour cette raison, vous devez également être prêts à modifier vos projets en conformité 
avec Esprit pour aller là où vous êtes convoqué en étant prévenu au dernier moment. Ce qui était 
vrai hier peut ne pas être vrai demain. Vous devez apprendre à compter sur Esprit pour toutes 
vos instructions à la minute près. 
 
Cette confiance envers Esprit est la mission. C'est également votre ligne directe à la Mission de Contrôle 
et à toutes ses forces. (Rappelez-vous, la Mission de Contrôle n'est pas une autorité extérieure. 
Nous sommes un service, à la fois interne et externe, qui vous recommande fortement de ne pas 
rechercher d'autorité extérieure pour vous donner des conseils.) Personne d'autre que votre 
Esprit Divin ne peut vous dire votre vérité, où vous devriez être, ou ce vous devriez faire. 
L'autonomie spirituelle est le changement de conscience essentiel que la mission aide à mettre en 
œuvre ici. C'est également le changement que vous avez personnellement accepté de faire au nom 
de cette planète. Nous vous exhortons à être prêts. Soyez éveillés et écoutez, parce que les 
troupes d'Esprit sont en train de se déployer. 
__________ 
 
 Procédure d’urgence 
 
En cas d'urgence, la Mission de Contrôle dispose de forces de réserve prêtes à passer à l'action. 
Nous avons également la possibilité d'activer simultanément tous les codes génétiques de notre 
personnel au sol, et de vous rappeler instantanément à vos positions respectives. Comme nous 
l'avons mentionné précédemment, ce n'est pas la ligne de conduite que nous préférons en raison du 
choc que représente la procédure. De nombreux systèmes nerveux ne sont pas encore prêts à gérer 
un afflux soudain de lumière de cette nature et cela pourrait entraîner des pertes dans la troupe. 
 
La Mission de Contrôle ne souhaite pas exposer les situations d'urgence qui demanderaient d'activer 
prématurément tous les membres des unités sur et hors de la planète. Nous ne voulons pas que 
vous mettiez votre attention sur ces questions, car votre focalisation pourrait les amener à se pro-
duire. Par conséquent, il doit vous suffire de savoir tout simplement qu'il y a des équipes d'urgence 
en stand-by. Elles sont prêtes à aider la planète si le processus de l'accouchement devient trop 
difficile à n'importe quel moment. Comme indiqué précédemment, nous sommes là pour assurer la 
délivrance de cette planète vers la lumière en toute sécurité. Toute mesure nécessaire relève de 
notre compétence et de notre pouvoir. C'est tout ce que voulons dire sur à ce sujet pour l’instant.  
__________ 
 
 Mésaventures de la mission 
 
Il y a un autre sujet sur lequel la mission de contrôle ne souhaite pas s'attarder, parce que 
l'attention portée à la liste des victimes ne servira qu'à l'allonger. Tout ce que nous dirons sur ce 
sujet, c'est que toutes les missions sur des planètes dysfonctionnelles ont leurs dangers. 
Certains membres de la mission se ont effectivement crashés à l’atterrissage, et peuvent ne pas 
récupérer suffisamment à temps pour accomplir leur tâche. D'autres se sont tellement 
embrouillés dans leurs dysfonctionnements qu'ils ont complètement oublié que le but premier 



était d'assumer cette condition. Il est encore temps de remédier à certains de ces incidents ; 
cependant quelques membres de la mission sont mal en point et leur pronostic n'est pas très bon. 
 
Bien que seule une très petite fraction de notre équipe au sol soit en difficulté, nous aimerions 
que ces membres sachent que les blessures qu'ils ont subies ne sont pas un signe d'échec à nos 
yeux. Nous regrettons qu'il y ait des victimes, mais il est impossible de garantir une sécurité totale 
à tous les participants à la mission parce qu'une telle assurance serait une violation du libre arbitre 
et de la souveraineté divine des membres de notre mission. La Mission de Contrôle aimerait que 
ses membres blessés sachent que leurs efforts ont été grandement appréciés, et que c’est bien plus 
que les Cœurs Violets9 les attend quand ils [reviendront].10 
 
 

5. 
Assistance 
 
La fonction de cette section du manuel est de vous aider à vous rappeler l'immensité de la 
communauté d'où vous venez et l'assistance aimante que les membres de cette communauté 
étendent volontiers à vous tous. Nous savons qu'on peut se sentir seul sur la voie rapide 
spirituelle de cette planète. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu’un sentiment, et non un fait. S'il 
vous plaît profitez vous-mêmes des ressources qui sont vos droits de naissance, et sachez 
combien vous êtes aimés. Ici le Centre de contrôle, pour le compte de toutes les grandes Forces 
de Lumière, complètement à votre service. 
__________ 
 
 Aide étrangère 
 
Tout au long du processus de votre éveil et après, vous avez le droit d'appeler la Mission de 
Contrôle, ceux qui siègent au Conseil, toutes les Alliances, toutes les Fédérations et Confédé-
rations de Lumière, les Maîtres Ascensionnés et tous les royaumes de cette planète pour 
demander de l'aide. Ceci juste pour ne nommer que quelques-unes de vos ressources. Vous êtes 
un membre en règle de cette mission et nous vous recommandons vivement d'exercer vos droits. 
Ce n'est pas seulement pour votre protection ; c'est le véritable moyen par lequel les énergies des 
dimensions supérieures peuvent légitimement entrer sur ce plan. 
 
Comme nous l'avons indiqué précédemment, nous n'envahissons pas. Cependant, quand un membre 
de cette mission a acquis le statut de Terrien en le vivant, et demande alors l'intervention ou le 
soutien interdimensionnel, nous pouvons légitimement répondre à cette demande sans violer la 
Loi Universelle. De cette manière, notre présence continuera à infiltrer cette planète dans le but 
de l'amener dans l'alignement de l’Univers plus vaste de la Lumière. Nous espérons que cette 
information indique suffisamment clairement que « E.T., téléphone maison » est en fait un 
conseil très judicieux. 
__________ 
 
 Pour le moral 
 
La Mission de Contrôle est consciente que beaucoup d'entre vous sont très fatigués et très 
découragés au sujet de cette mission. De votre perception actuelle, nous savons que cela paraît 

                                                 
9
 Purple Hearts : association caritative américaine au bénéfice des vétérans de l’armée. (N. d. T.) 
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 La fin de la phrase manque dans l’original. (N. d. T.) 



assez sombre en bas. Voir les systèmes mondiaux en décadence, la folie ambulatoire à la barre, le 
déni sur un saccage, l'humanité qui se saute mutuellement à la gorge et une biosphère mourante 
n'est probablement pas l'idée que vous vous faites d'une période agréable. 
 
Essayez de vous souvenir que bien que vous puissiez être nettement inférieurs en nombre sur 
cette planète, vous appartenez à une famille plus grande qui représente, de loin, la majorité du 
reste de l'univers. Alignez-vous sur votre héritage, n'oubliez pas vos droits de naissance, et ayez 
confiance en votre destin. Vous êtes les enfants des étoiles, engendrés par la lumière, et votre 
réalité est supérieure. Les dégâts et la corruption que vous voyez autour de vous sont juste la 
dernière chorégraphie de la dernière danse de l'ancien monde, et la remise en état promise de 
cette planète n'est que la dernière manifestation d'une campagne qui est déjà gagnée. 
__________ 
 

Guérir la fatigue de guerre 
 
Le meilleur remède contre la fatigue de guerre est de ne pas se battre. Bien que vous puissiez 
trouver difficile de ne pas injecter un peu de raison dans la ruée vers la mort des moutons de 
Panurge que vous voyez tout autour de vous, n'intervenez pas. Le vieux monde se meurt. Il doit 
et devra tomber. Le mieux que vous puissiez faire est de lui permettre de mourir aussi 
gracieusement que possible. 
 
Quoi que ce soit où vous mettez votre attention, cela augmente. Pour le bien de l'écosystème et 
de la nouvelle civilisation émergente, retirez votre attention du processus de la mort et portez-la à 
la place sur le processus de la naissance. Une attention mal placée ne ferait que prolonger les 
affres de la fin et retarder votre inévitable et magnifique avenir.  
__________ 
 

Les forces spéciales 
 
Parce que nous n'avons pas un millénaire devant nous, la Mission de Contrôle n'a pas laissé le 
processus de réveil uniquement entre vos mains. Alliances, commandements et équipes de 
transition ont été envoyés pour faciliter votre prise de conscience et aider à vous sortir de votre 
coma. S'il vous plaît soyez à l'affût de ces énergies. 
 
Vous serez en mesure d'identifier les Forces Spéciales principalement à la réponse intérieure que 
vous sentirez envers elles ; elle a été pré-encodée dans la structure de votre ADN avant votre 
départ. Peu importe à quel point vous pensez être « rationnel », vous vous trouverez étrangement 
intéressé par les choses incroyables qu'elles disent sans savoir pourquoi. 
 
Les forces spéciales se distinguent des organisations basées sur la Terre dans le fait qu'elles ne 
mentent pas, ne sont pas veules et ne veulent pas de disciples. Elles ne vont pas vous laisser les 
utiliser pour remplacer les systèmes de croyances religieux usés, fondés sur la peur, et qui vous 
privent de votre pouvoir. Elles insisteront sur votre souveraineté, refuseront d'être des autorités 
extérieures et ne vous permettront pas de déposer votre responsabilité ou votre pouvoir à leurs 
pieds. Leur objectif est clair et simple : elles sont là pour vous aider à vous tenir dans votre pleine 
présence, de sorte qu'elles puissent ensuite aider à co-créer une nouvelle réalité avec leurs pairs. 
 
Une autre caractéristique des Forces Spéciales est leur sens de l'humour bien développé, ce qui les 
distingue aussi de la plupart des groupes « spirituels » basés sur la Terre. Ces Forces peuvent être 
aidées par les walk-in. Ils peuvent utiliser des formes d'art, telles que la danse, les langues 
interdimensionnelles traduites en sons, ou tout ce qu'ils peuvent se mettre sous la main pour 



contourner votre système linguistique linéaire, en deux dimensions. Ils sont experts dans le 
processus de transmutation et utilisent d'autres technologies tridimensionnelles pour sortir des 
schémas dysfonctionnels. 
 
L'objectif principal de la Mission de Contrôle est de mener à bien cette mission avec le moins de 
pertes possible. S'il vous plaît n'ignorez pas les Forces Spéciales qui ont été envoyées pour vous 
aider. Elles sont les Bérets Verts de cette mission. 

Chirurgie interdimensionnelle du cerveau  
 
Ne vous alarmez pas du sujet de cet article. La seule dimension sur laquelle la chirurgie du 
cerveau est dangereuse, c'est la troisième. Toute autre dimension (sans compter la première, 
deuxième et quatrième) s’en sort à merveille, et les poursuites pour fautes professionnelles sont 
virtuellement inconnues. La chirurgie interdimensionnelle du cerveau est une autre forme 
d'assistance que nous vous offrons. 
 
Cette intervention chirurgicale nous permet de rediriger les schémas cérébraux dysfonctionnels, 
de reconnecter les circuits grillés en raison de surcharges de formes-pensées détraquées, de guérir 
tous les virus informatiques que votre cerveau peut avoir contractés, et de remplacer les fusibles 
existants par un équipement plus lourd afin que tout ne saute pas quand toutes les lumières 
s'allument. 
 
Cependant, pour fonctionner, nous avons besoin de votre autorisation à un niveau ou à un autre 
- la permission consciente de préférence. Même votre profession médicale l'a obtenue, le plus 
souvent en vous faisant signer une décharge avant de vous tuer, ou presque. La différence avec 
notre demande, c'est qu'elle n'est pas motivée par un désir de ne pas passer au tribunal, mais par 
notre respect total de votre souveraineté. 
 
Pour ceux d'entre vous qui sont réticents à n'importe quel niveau pour donner votre permission 
de passer sous le bistouri, vous pouvez être soulagés de savoir que nous n'utilisons pas de 
bistouris. Si cela peut être aussi utile, sachez que nous n’avons encore jamais perdu de patient. La 
Mission de Contrôle attend votre décision. 
__________ 
 

Chirurgie exploratoire du corps émotionnel  
 
Contrairement à ce qui concerne la chirurgie interdimensionnelle du cerveau, vous avez raison 
d'être alarmés par le sujet de cet article. En réponse à votre question « Est-ce que ça fait mal ? » la 
réponse est « Oui ». Cette intervention chirurgicale nécessite la participation consciente et ne peut 
se faire sous anesthésie. En fait, beaucoup d'entre vous auront à sortir des anesthésiants sous 
lesquels vous êtes actuellement afin de participer. 
 
Si vous aimez aller là où aucun autre homme ou femme n'est jamais allé, et si aucun voyage plutôt 
glauque à travers votre marécage intérieur ne peut vous mettre hors service, cette opération ne 
présentera que peu ou pas de problème. Toutefois, si vous êtes dégoûté par les voyages en terrain 
sombre et répugnant, nous vous suggérons de vous endurcir, car il n'y a pas moyen de 
contourner celui-ci. La légèreté et l'obscurité ne peuvent pas coexister au même endroit au même 
moment. 
 
Bien que la chirurgie émotionnelle nécessite une certaine bravoure, la Mission de Contrôle tient à 
vous rappeler qu’aucune personne sensée n'aurait signé pour cette mission particulière si elle avait 
été dépourvue de courage. Le fait est que la seule chose plus douloureuse que de passer par cette 



procédure est de ne pas passer par elle. Notre équipe chirurgicale est à votre disposition et prête à 
vous aider dans ce processus. 
__________ 
 

 
 
 
Permis de créer 
 

Si vous ne possédez pas déjà un permis de créer, nous vous conseillons d'en demander un 
immédiatement. Nous vous assurons que cela sera très pratique lorsque vous essayerez 
d'accomplir ce que vous venez faire ici. 
 
Lorsque vous enverrez votre demande, veillez à indiquer le niveau de création que vous vous 
sentez capable de gérer. Une fois votre demande reçue, la Mission de Contrôle vérifie ses propres 
fichiers pour voir si la classe de permis pour laquelle vous avez postulé correspond à nos données 
concernant les compétences créatives que vous pouvez assumer. Même si la Mission de Contrôle 
connaît déjà la réponse, nous vous demandons votre auto évaluation juste pour vérifier que vous 
comprenez votre rôle dans le processus de co-création. 
 
Dans la plupart des cas, la classe pour laquelle vous postulez sera bien en-dessous du niveau de ce 
que vous pouvez gérer, auquel cas il vous sera délivré un permis d'apprenti. S'il vous plaît ne vous 
sentez pas offensé si c'est ce que vous recevez. Il est temporaire et sera remplacé par votre vrai 
permis dès que vous vous éveillerez complètement à vos potentiels créateurs. Le permis 
d'apprenti est simplement une mesure de précaution. Un permis de créer à part entière exige un 
contrôle conscient total de la réalité que vous concevez. Il vous accorde également des privilèges 
de « conduite » en dehors de votre dimension. Malheureusement, perdre le contrôle de votre 
véhicule interdimensionnellement peut causer un danger pour la circulation encore pire que dans 
les limites relativement sécurisées de votre planète. 
 
Bien que l’on ne vous demandera pas de passer un examen écrit, un test de coordination 
cœur/mental est inévitable. Vous passerez cet examen obligatoire sur une autre dimension auprès 
du personnel responsable des véhicules diesel. En outre, lorsque vous postulerez pour votre 
permis de créer, vous n'aurez pas besoin d'indiquer si vous portez des lunettes, des verres de 
contacts ou si vous êtes reconnu aveugle. Dites-nous simplement si vous pouvez voir, c'est tout 
ce que nous voulons savoir. 
 
Remarque : Si vous souhaitez postuler pour un permis, notre adresse est à la fin de ce manuel. 
__________ 

 
Législation récente 

 
Comme l'échéance est presque arrivée à terme (et sans le temps, il est impossible de vivre vos vies 
selon l'ancien mode « Allez-y maintenant, payez plus tard »), les Conseils des Étoiles ont à 
l'unanimité voté l'abrogation de la Loi du Karma. Cela s'est fait parce que la Mission de Contrôle 
a attiré l'attention des Conseils sur le fait qu'il ne restait pas assez de temps pour remplir les 
exigences de la loi du Karma en respectant notre échéancier de transmutation. En conséquence, 
les Conseils ont décidé qu'il était plus facile de se débarrasser de l’ensemble plutôt que de trouver 
un moyen de répondre à ses exigences. Une autre raison pour laquelle les Conseils ont fait cette 
modification est que les Annales Akashiques sont presque pleines. L'idée d'avoir à ajouter une 
autre aile et d'accroître le personnel de leur bibliothèque représentait plus que ce que les Conseils 



participants étaient prêts à fournir à ce moment-là. Il leur a paru qu'ils avaient des projets plus 
urgents dans lesquels s'investir au cours de ce millénaire fiscal. 
 
En raison de ces facteurs et du fait supplémentaire qu'il est pratiquement impossible pour 
quiconque d'être un maître et un élève à la fois, les Conseils ont non seulement annulé la loi 
régissant le système karmique émotionnel, mais ils ont également voté à l'unanimité l'adoption de 
la Loi de Grâce. Par conséquent, tous les débits ont été annulés des dossiers cosmiques et vous 
êtes libres d'aller de l'avant sans aucune référence aux dettes que vous avez contractées. Vous êtes 
également libres d'arrêter de faire semblant d'être un étudiant. Cette loi facilite toute chose autour 
de vous et a suscité un soupir de soulagement chez le personnel administratif du Conseil 
Intergalactique – notamment au ministère de la Justice et au Service Interdimensionnel de 
Rétribution. Elle devrait également susciter chez vous un soupir de soulagement. 
 
La Mission de Contrôle répète cette importante information : La Loi du Karma a été abrogée et 
la Loi de Grâce promulguée pour vous aider dans votre manifestation de la divinité. Toutes les 
dettes ont été pardonnées et toutes les dates de procès annulées. Vous êtes libres de sortir de la 
juridiction du karma, et d’entrer dans celle de l'état de grâce. Les bénédictions de tous les Conseils 
vous accompagnent. 
__________ 
 

Techniques d'auto-assistance 
 
La plus grande technique d'auto-assistance que vous puissiez pratiquer est l'art du rire. Cela ne 
veut pas dire que tout ce qui se casse la figure est complètement drôle. Par exemple, vous 
trouverez peut être difficile, au début, de rire sur la disparition rapide de la couche d'ozone ou sur 
les produits pétrochimiques que vous buvez avec chaque verre d'eau. Et, pour être parfaitement 
honnête, même nous ne trouvons pas la Réserve fédérale très amusante. Cependant, être déprimé 
n'est pas une réponse. 
 
C'est le moment du changement le plus important de l'histoire de cette planète, et votre assistance 
dans ce changement est vitale. L'humour a pour effet d'augmenter votre niveau vibratoire, et 
vous n'allez pas croire à quel point il peut l'augmenter. Tomber en catatonie devant la gravité de 
la situation mondiale non seulement ne va pas aider le monde, mais va en fait vous expulser de la 
partie. Notre conseil ? Continuez à rire. 
 
Une autre pratique à laquelle vous trouverez une valeur inestimable sera d'avoir votre propre 
créativité. Votre réalité est formée par votre attention, et c'est complètement votre choix si vous 
vous retrouvez comme acteur de second rôle dans un film de série B au lieu d’être une star sur 
l’étoile qui est en train de naître. Il est également conseillé de garder à l'esprit que vous êtes ici en 
mission. S'il vous plaît ne vous laissez pas distraire par la pensée que vous avez un cancer juste 
parce que vous avez visité le service de cancérologie. Rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous faites et 
gardez les yeux sur les étoiles. 
__________ 
 

Le Grand Réveil 
 
Les années 1990 sont la décennie du Grand Réveil. En comparaison des années 90, les années 60 
finiront par sembler à peine meilleures qu’un épisode de Leave It To Beaver11. Dans cette décennie, 
la seconde vague d'extraterrestres se souviendra de qui elle est. 
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Le groupe qui commence à s’éveiller constitue la majorité des êtres de cette planète transportant 
au sein de leur structure génétique les graines d'une nouvelle conscience. Cette marée de 
conscience est une force irrésistible, et son impact est destiné à balayer et à façonner les rivages 
du millénaire à venir. Le Grand Réveil est une manifestation de la Victoire de la Lumière, qui a 
déjà été accomplie au-delà de ce plan et n’a plus maintenant qu’à se jouer dans cette dimension. 
 
La plus grande aide que vous recevrez lors de cette mission passera par ce réveil de vos 
compagnons. L'amplification de l'énergie transmutationnelle causée par cette prise de conscience 
va irréversiblement faire pencher la balance mondiale dans la direction du réalignement spirituel. 
Cette amplification vibratoire sera la démonstration d'un concept extraterrestre très sophistiqué 
que nous appelons le marketing multidimensionnel. Pendant ces périodes, s'il vous plaît, soyez 
généreux et aimant dans votre assistance à ceux qui vous entourent. Ils sont très probablement 
vos contacts en aval. 
__________ 
 

Graines d'étoiles - La Nouvelle Génération  
 
Une autre grande source d'aide dans cette mission vous sera apportée par la génération qui suit. 
Ce manuel s'adresse principalement à l'avant-garde de cette mission, dont la tâche est d'ouvrir le 
chemin à une nouvelle civilisation. Cependant, la génération pour qui vous avez préparé le 
chemin est juste derrière vous. Ils sont les bâtisseurs de la civilisation pour laquelle vous êtes en 
train d'établir les fondations. 
 
Nous avons remarqué que votre civilisation actuelle a été décontenancée par cette génération, dès 
qu’ils ont commencé à ne faire qu'une bouchée de vos tests et mesures standardisés. Beaucoup 
d'entre eux ont des résultats remarquablement bas à vos tests d'intelligence, tels que l'examen 
pour l'entrée à l'Université SAT12. Ils affichent aussi congé quand il s’agit de vos tests 
psychologiques de normalité, comme l’Inventaire Multiphasique de Personnalité du Minnesota. 
Est-ce que nous pouvons nous permettre de souligner que ce test n'a jamais été adapté pour 
mesurer qui que ce soit en dehors du Minnesota, et qu'il est encore plus inadéquat pour mesurer 
un extraterrestre pouvant avoir une prédisposition alarmante à l'androgynie, ainsi qu’à d'autres 
comportements psychologiques suspects. Ce groupe de graines d'étoiles est équipé différemment 
et il est particulièrement ennuyé par les normes discutables d'intelligence et de 
dysfonctionnements que vous leur soumettez pour déterminer leur santé mentale. Il serait en fait 
plus approprié de mesurer cette génération à l'échelle de Richter si cela vous intéresse vraiment 
de comprendre qui ils sont. Et il serait peut-être temps d'abandonner ces examens obsolètes qui 
ne mesurent que leurs réponses à l'esclavage. 
 
Tout comme vous qui êtes de grands maîtres de la conscience, ils le sont aussi. Leur tâche est 
légèrement différente, mais ils vont vous soutenir dans la vôtre pendant qu'ils attendent leur 
heure pour faire connaître leur présence. Traitez bien ces maîtres. Ils sont les graines qui devront 
porter le fruit de votre destin extatique. 
__________ 
 

Aides audiovisuelles 
 
Le Conseil Intergalactique est en train d’étudier sa prochaine gamme d’ustensiles interdimen-
sionnels pour vous aider à revenir à votre véritable identité. Si vous y êtes déjà, aucune de ces 
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aides audio-visuelles ne vous sera nécessaire. Cependant, si vous êtes encore en transition, vous 
pouvez trouver utile leur ligne d’appels d’urgence. Si vous souhaitez figurer sur la liste de 
diffusion du Conseil, s'il vous plaît envoyez-nous votre nom et votre adresse à l'adresse indiquée 
au dos de ce livre. (N'oubliez pas d'indiquer que vous êtes intéressé par la ligne graphique E.T. du 
Conseil, afin que nous ne vous délivrions pas à tort un permis ou une licence non sollicités). 
 
Note: Si vous avez demandé un Permis de Créer vous serez automatiquement placé sur cette liste 
de diffusion, à moins que vous ne spécifiiez le contraire. 

Surveillance 
 
Cette section n'est pas destinée à votre assistance à vous, mais à la nôtre. Certains de nos 
techniciens ont déposé une réclamation, nous demandant de l'inclure dans ce manuel. Comme 
mentionné par ailleurs, tous les membres de cette mission sont sous surveillance constante de la 
part de notre personnel chargé du suivi. Dans de nombreux cas cela est devenu d'un ennui total, 
et certains membres de notre personnel ont des difficultés à rester éveillés devant leurs écrans. Ils 
se demandent si vous avez oublié pourquoi vous êtes venus sur cette planète, et apprécieraient un 
peu plus d'activité en collaboration avec la mission. Donc, pour eux ainsi que pour la planète, 
allez-vous vous y mettre s'il vous plaît ? Leur description de poste ne comprend pas la 
surveillance d'un escadron entier qui dort au volant. 



 
 

INVITATION OFFICIELLE 
 
 

La Mission de Contrôle vous prie respectueusement d’honorer de votre présence 
la fête « venez comme vous êtes » 
RSVP 
 
 
Nous savons que cette mission n'est pas facile. Nous savons aussi que beaucoup de larmes ont 
été versées dans le processus impressionnant de son déploiement spirituel. Soyez consolés en 
sachant que toutes les larmes seront bientôt essuyées de vos yeux, et toute votre souffrance 
évacuée et oubliée. La gloire et la joie de ce qui est sur le point de transparaître transformera tout 
ce que vous avez enduré en une dépense mineure, un prix que vous seriez plus que prêts à payer 
de nouveau.  
 
Vous êtes tous cordialement invités à assister à la célébration d'anniversaire qui va marquer la 
réussite de cette mission. Cette célébration fera honte à tous les banquets rassemblés de tous les 
chefs d'État de la Terre. Ces banquets vont sembler des gesticulations pathétiques par rapport à la 
fête qu'Esprit est sur le point de donner en votre honneur. La révélation de la nature de votre 
présence sur ce plan sera bientôt annoncée. Vous serez présentés comme les invités d'honneur de 
l'Esprit que vous êtes venus servir, une révélation qui va prêter un tout nouveau sens à 
l’expression « un casting d’étoiles ». 
 
Le code vestimentaire est simple, mais obligatoire. Vous devez venir vêtus de votre entière 
présence, habillés de la lumière spirituelle des Seigneurs que vous êtes. Revêtez la parure qui 
convient aux messagers d'Esprit sur ce plan. Sortez de vos cachettes et venez en grande tenue de 
membres éminents du divin système de transmission entre étoiles d’Esprit. Bref, venez comme 
vous êtes vraiment.  
 
Nous vous bénissons tous pour votre courage et votre engagement,, et nous vous honorons pour 
vos réalisations sur ce plan. Gardez courage en sachant que votre tâche est presque terminée. 
Cette planète à base carbone explosera bientôt en un diamant, un joyau dans la couronne des 
cieux de ce système solaire. Alors commencera la célébration.  
 
 
Ici la Mission de Contrôle 
Fin de transmission 
 
 


