
 Résumé des 2 livres d'Anton Parks:

 NUREA ET LES ETOILES SOMBRES
L'ORIGINE DE NOTRE GALAXIE

( Introduction:
  Extrait des écrits de Flavio (10 ans):   "Je viens du soleil".

" On suppose que l’on ne peut pas redevenir l’enfant que l’on a été, mais c’est une erreur. 
Un être est ce qu’il a été et ce qu’il sera. 
Le temps s’écoule dans le sens contraire de celui que notre culture croit. 
Le passé est une construction qui soutient le présent. 
Le temps nous traverse et nous faisons un effort pour nous maintenir et rester dans ces coordonnées, qui sont 
aussi conventionnelles que les parallèles et les méridiens indiqués sur un globe terrestre. 

Notre mémoire soutient et construit une image de nous-mêmes, mais le passé nous enferme et tisse un futur qui 
le réfracte encore plus. De ce fait, on ne peut changer notre futur sans révision de notre version du passé. 

On nous éduque pour croire que le passé est fait et qu’il n’y a rien dans le futur. Cette vision du temps linéaire 
empêche de redevenir ce que nous avons été (l’enfant, par exemple) et de nous laisser glisser dans n’importe 
quelle  direction à travers les fils du temps. 
Nous co-créons ce que nous appelons réalité. 

Je suis quelque fois confus. 
Etre confus est fantastique parce que c’est apprendre et être vivant. 
Il y a des personnes qui voient tout très clair, super clair. Vivre dans une clarté totale ressemble beaucoup trop
à une obscurité totale, les opposés se touchent."  )



Tome 0: Nuréa

Avant 
260M années

Les Musidims

Les Kingalam

Ea'am et Pistès

– Informations historiques issues du cristal "Girkù Ugur" et sa banque de mémoire -

p.92
Les Musidims: "les faiseurs de vie" ancêtres des Gina'abuls, vivant il y a 260M d'années sur le système solaire 
Mulmus (système solaire avant l'ère du Permien). Ils sont arrivés d'une autre galaxie et ont échoué dans la 
nôtre.
Ils ont fait fusionner et exploser des étoiles, et ainsi  creer des failles temporelles pour se protéger des 
Kingalams.

Les Kingalam sont plus petits, faibles, plus humains que Barbélù. Ils ressemblent à des militaires 
(combinaisons, lunettes de vue, armes, appareils de transmission...). Ce sont des prédateurs carnivores 
associables. Elle découvrira qu'à l'origine, ils étaient pacifiques. En réalité, les Kingalam sont les premiers 
pilotes perdus en partant par la vallée des tempêtes de Jupiter, pour découvrir le déséquilibre et le lien avec 
L'ombre Ga'anzir en Orion. Leur voyage dans les distorsions temporelles irradiées de L'ombre ont gravement 
déterioré leur physionomie. Ils voulaient mettre en garde les civilisations passées pour qu'elles n'utilisent pas 
ces portes.

L'ombre Ga'anzir: près de la constellation d' Orion: Zone de chaos liée à la vallée des tempêtes de Jupiter et 
au trou noir du centre de notre galaxie, la Voie Lactée.

Le roi Ea'am et la reine Pistès partirent en mission temporelle pour trouver les conséquences de 
l'effondrement spatio-temporel  dans l'ombre Ga'anzir et comprendre l'énigme des Kingalam.



40 000 ans 
après Pistès

Suhia

Barbélù

Pour partir tranquille, Pistès a engendré les révérendes Agarins de l'ombre qui les remplaçeraient pendant 
leur absence (elles ont le pouvoir de la triple puissance: parthénogénèse, auto-fécondation)
Le couple s'aimait d'un amour parfait sans le moindre compromis, ce qu'il fallait pour avoir l'Unicité dans le 
fonctionnement de la machine quantique Zida (icosaèdre en cristal, ensemble de 2 pyramides creuses en 
cristal, tournant en sens opposés).
Le Roi et la Reine se perdirent et revinrent à chacun leur tour (2500 ans d'intervalle) à cause de la réfraction 
près de l'Ombre Ga'anzir.
Pendant ce temps les Révérendes Agarins de l'ombre durent se révolter pour conserver le régime.

Suhia est une passagère provenant du centre de la galaxie avec un appareil inconnu, par la vallée des 
tempêtes, plus de 40 000 ans après le départ d'une mission oubliée. Elle s'est perdue dans l'ombre de 
Ga'anzir.
A son retour, elle a créé une faune préhistorique et auto-engendré la lignée des matriarches sombres.
Elle a découvert que ses ancêtres royaux avait utilisé la force de l'ombre pour échapper aux kingalam:
solution extrème: détruire un soleil pour créer des fissures temporelles. 
Cela finit par engendrer une destruction massive et des réactions en chaine incontrolables, provoquant un 
effondrement interstellaire au coeur de la nébuleuse d'Orion dans l'ombre de Ga'anzir.

Suhia découvrit dans les archives l'histoire de Ea'am et Pistès. Elle récupéra le vaisseau et disparut à tout 
jamais sans laisser de message.

Mère Barbélù: mère ancêtre des Gina'abul. Elle est née dans une matrice artificielle (seconde génération des 
Matriarches de l'ombre). Elle n'a pas connu le bonheur de sortir de l'oeuf et l'amour d'une mère et d'un père.



Màmta, mère 
de Pistès

Barbélu était la remplaçante de Suhia dans la Bibliothèque Royale,

p.99
Le trou noir au centre de la voie lactée, notre galaxie, s'appelait la lumière Meka et serait créée de façon 
artificielle (explosions et fusions par les Musidims).

Barbélù, a découvert une partie du mystère. Le but de la mission: 
- Découvrir le problème de l'Ombre Ga'anzir, reliée à leur système solaire Mulmus par le bras galactique, 
- et lié aussi au trou noir, artificiel, du centre de la galaxie, trop faible, comme s'il avait été fermé 
volontairement par leurs ancêtres pour les couper de leur univers d'origine,
- ainsi que les failles intemporelles générées par leurs ancètres pour échapper aux Kingalams...

En l'absence du roi et de la reine Ea'am et Pistès, le long règne des Agarins de l'ombre provoqua une énergie 
de colère parmi les prêtres. Cette colère quantifiable s'est répercutée sur tout le système d' Orion.
Les formes pensées et actions agissent sur le flux temporel et modifient le cours du temps.
L'effet de masse généré par les conflits politiques pendant l'absence des Souverains se répercuta gravement 
sur leur voyage.
Le roi et la reine sont ils toujours coincés dans les couloirs du temps ?

p. 127
La Reine-Mère Màmta, très vieille, a reconnu sa fille Pistés en Barbélù, avant de mourir.

Barbélù part explorer l'ombre de Ga'anzir avec une équipe. Leur vaisseau se fait attaquer par les Kingalams et 
ils s'échappent par un vortex intemporel. Ils chutent sur une planete inconnue, luxuriante et préhistorique. 
Elle est la seule survivante et fait prisonnier un Kingalam. Elle pond des oeufs pour assurer sa descendance.



Les Gina'abul

Les Abgal

p.169
De 3 oeufs de Barbélù sont nés 4 êtres différents, par une mutation et une convergence de l'évolution 
spontanée:

La famille Gina'abul. (Tous ont un crane allongé sans cheveux et une peau écaillée permettant de monter ou 
descendre la température du corps à volonté et sans gène)
- 2 jumeaux amphibiens, musclés, sans queue, appelés Abgal, au sexe discret et caché.
- 1 frère terrestre, plus grand et musclé, avec une queue moyenne et autonome comme un membre, au sexe 
discret  
     et caché, au déplacement plus rapide que n'importe quel animal. Son attachement particulier à ses frères 
et      
     soeur en ferait un gardien et protecteur naturel. Il s'appelle Mussagtar.
- et une soeur très élancée, rapide et souple, avec une queue autonome, une faculté visuelle en infrarouge et
     vibrations. Elle sera la nourrice et l'avenir de cette nouvelle race, Emesir. 

p.178
Le Kingalam prisonnier de Barbélù, lui donne un message avant de mourrir:
"Nous piétinons le Temps Imaginaire et vos créations depuis l'éternité.
Vous n'êtes que poussière rêveuse en dehors de la réalité.
Nous passerons par votre Nouvelle Fissure Temporelle pour faire disparaitre votre civilisation,
ce qui nous sauvera. 
Tu es bloquée sur cette Terre pour l'éternité, sans retour dans votre temps onirique et cette matière que vous 
avez vous-même produite
Nous sommes Vous dans le futur..."



Yaldabaoth 

Les Kingù

Par son instinct d'auto-engendrement et une impulsion créatrice, Barbélù goûta le sang de son ennemi, pour 
créer une image du kingalam. Par orgueil, elle rêve d'offrir sa Lumière au monde, mais elle transmet 
également son Obscurité.
Barbélù fit naitre son 5ème enfant, un être très puissant mais sans la sagesse des Faiseurs de vie Musidim, 
avec l'état d'esprit des Kingalam. Son nom est Yaldabaoth "le serpent à la peau blanche et brillante" (le 
Diémurge gnostique).

p.186
Barbélù découvre qu'elle est toujours sur sa planète Dubkù, qui en réalité est La Terre préhistorique (Uras) 
mais plusieurs centaines de millions d'années après sa civilisation.

Race Gina'abul reptilienne dont nombreuses familles sont belliqueuses. Leur but: remplacer et imiter le divin.
Routes militaires et commerciales sur l'ensemble de la galaxie. 
Histoire de la race incomplète, ponctuée d'amnésies et dévastations depuis le début de la guerre galactique 
"Nimra". 
But des guerres: leur survie car ils sont les victimes de l'ombre Ga'anzir.
Déroulement d'une guerre:     - Diplomatie

      - Epidémies, attentats et menaces extérieures, inventés pour arriver en sauveurs
      - Chaos et exploitations minières

Kingù: souche royale Gina'abul, enfants d'un fils de Barbélu mélangé au sang Kingalam (Yaldabaoth).

p.192
Les dragons Kingus rouges, guerriers, Les Kingus Babbar blancs (souche royale prédatrice des Gina'abul) et 
les Kingus verts (ordonne la terre, Rois) sont la descendance de Suhia et Barbélù, mélangée à une autre race 



(Kingalam et ?). 

Barbélù découvre qu'elle est venue ici 4 fois. Les 3 fois précédentes, elle a été tuée par Suhia et les dragons, 1
fois en tant que Pistès, et 2 fois en tant que Barbélù.
Elle apprend par Suhia que Yaldabaoth fera d'elles des esclaves dans le futur.

p.197
Suhia explique qu'elle a involontairement créé un désordre supplémentaire dans le continuum espace-temps 
de l'ombre Ga'anzir (nébuleuse d'Orion). Notre système solaire aurait été produit par des explosions émises 
dans l'Ombre Ga'anzir. Les flux de plasma relient les soleils entre eux par des Portes Stellaires. Notre système 
solaire est relié à l'ombre Ga'anzir d'Orion, surtout par Jupiter et sa vallée des tempêtes.

Pendant la mission "Zianna" de Suhia, atterrie sur Uras: la Terre dans le futur. Tous les membres de son 
équipage furent tués par les Les Kingus Babbar blancs. 

Suhia fut prise en charge par les Kingalams. 
Ils lui ont expliqué qu'elle créera (dans le passé, quand elle retournera dans son temps) la faune préhistorique
et les Matriarches sombres. Ils lui parlèrent aussi de Barbélù (une petite-fille Agarin de ses filles Matriarches) 
qui sera la mère de Yaldabaoth, le Fils du Chaos. Suhia devait éliminer Barbélù pour éviter cette naissance.

Les Kingalam ont soigné Suhia et lui ont donné un vaisseau pour qu'elle retourne dans son passé et modifie le
cours des temps, ce qu'elle a fait (mais 40 000 ans s'étaient déjà écoulés depuis son départ). 
Elle a ensemencé la Terre d'une faune préhistorique végétarienne pour assurer un minimum d'équilibre dans
l'avenir, quand Yaldabaoth et ses Kingus Babbar blancs l'ensemenceront de prédateurs carnivores.
Elle a enfanté aussi les Matriarches sombres dans le même but. Puis elle est repartie dans un futur moins loin
que son dernier voyage, continuer à s'occuper des "Husmus": la faune préhistorique.



La grande 
extinction du 
Permien 
(252M ann.)

Finalement, les Musidim, les Faiseurs de vie ont créé une vie dans la vie, un temps dans le temps, une illusion 
onirique. 

Comment se reconnecter à la Source ? 
Les Kingalam et Suhia rencontrent un mur infranchissable: A chaque fois qu'ils changent quoi que ce soit du 
passé, le Chaos des formes rééquilibre le vide qu'ils tentent de créer.
Un phénomène Clé interfère sur la ligne du temps, qui bloque toute lumière dans cette région et les Enfants 
de Yaldabaoth copieront toujours ce monde inversé du Chaos au lieu de construire un monde de lumière.

p.202
 A cette époque (Age Trias), la lune est fragmentée, victime de la discorde et des conflits des Musidim. 
Les formes-pensées destructrices de l'époque ont déséquilibré tout le système solaire, comme elles ont 
désynchronisé l'espace-temps pendant le voyage de Ea'am et Pistès à une autre époque.
Le cycle du système solaire fut déréglé, par résonnance avec les formes-pensées, et les tempêtes solaires ont 
tout brulé. 
C'est la grande extinction du Permien il y a 252 millions d'années (détails p.205):
- Tempêtes solaires, murs de feu et tsunamis
- Changements de rotation et/ou de polarité des planètes
- Modifications spatio-temporelles
- Trous dans les champs magnétiques et bombardements de radiations cosmiques
- Libération de méthane et carbone sur Terre, Mars et Vénus, par échauffement des océans
- Augmentation de 5°C
- Réveil des volcans, hiver nucléaire, puis intense réchauffement
- Morcellement de la Pangée et déplacement des nouveaux continents
- Développement de la flore et des dinosaures ayant survécu



( Ages: Permien -250Ma, Trias -200Ma, Jurassique -135Ma, Crétacé -60Ma ) 

L'empreinte du Roi Ea'am dans son vaisseau "Zida icosaèdre" se trouve en "Temenlum", région vitrifiée, 
actuellement "Dendérah" en Egypte.

Barbélù/Pistès s'épuise à l'approche du site. Elle voit Ea'am à la lisière des ondes gravitationnelles, il est 
prisonnier dans le vaisseau tournoyant que lui seul peut re-synchroniser.

p.215
Yaldabaoth, le premier Archonte, est le roi impudent, immaculé d'une splendeur irréelle, qui déroba une 
grande puissance à sa mère. Mais il est ignorant et pense être Dieu. Il créa les Autorités Célestes: une 
Assemblée Angélique innombrable et dragons appelés Séraphins. Juge de la matière en devenir et "divinité 
suprême" de cet univers,il est l'obscurité mélangée à la lumière et son âme a soif de pouvoir.

Il vient voir sa mère Barbélù/Pistès en entrant dans Son rêve. Il lui explique qu'elle a perdu ses capacités de 
Déesse quand elle est sorti du vaisseau temporel "Zida" et s'est désynchronisé de Ea'am. Le monde dans 
lequel elle existe maintenant n'est que le reflet d'autres lieux bien plus étendus. 
Yaldabaoth, en quelques jours depuis sa naissance, a voyagé dans les galaxies, à travers les différentes 
fréquences d'ondes de la lumière, à travers les effondrements d'étoiles et les espace-temps figés ou 
élastiques, il a dépassé la courbure du temps et il a muté au contact de la matière première.

Il existe maintenant une éternité entre son monde et celui de Barbélù/Pistès. Il a découvert le trou noir à la 
naissance de notre galaxie , qui est le point de jonction entre un univers-mère en contraction et initie le 
Temps Imaginaire, le nôtre, en expansion. Notre galaxie est bien issue d'une ancienne explosion d'étoile créée
par les Kingalam. Il explique que les prêtres de la civilisation de Barbélù/Pistès refusèrent d'accepter ce 
nouveau système de pensée qu'elle leur a présenté à l'époque et ont imposé une théorie cosmologique 



Le cristal-épée 
Girku Ugur

Les Ama'agri 
(filles de 
Pistès)

Constellations  
du Dragon, de 

instable, mélangeant les anciens et nouveaux concepts. Cela a déclenché des révoltes et le soulèvement de 
formes-pensées bouleversant les cycles, et aboutissant sur une "combustion spontanée" à l'échelle du 
système solaire (fin du Permien).

Yaldabaoth a fait apparaitre une colonne de soldats Kingu Babbar et vaisseaux éclatants comme le soleil. Il 
les laissa toucher et profaner le corps de Barbélù/Pistès,  certains Kingu Babbar la défendirent.
Barbélù/Pistès ayant refusé la place de Déesse avec son fils, celui-ci lui propose "le jeu de hasard" au bout 
duquel elle sera vivante ou morte, version quantique par la superposition d'état dans laquelle est 
Barbélù/Pistès, toujours connectée à son roi: état vivant et mort, état d'onde dans le vaisseau Zida, et 
particule une fois sortie...

Suhia lui explique que Ea'am et elle sont désynchronisés mais toujours intriqués comme des ondes Alam et 
Alim. Pour rééquilibrer cet univers et repositionner chacun à sa place, Suhia, avec un appareil, va supprimer la
trace d'Ea'am dissimulée dans les strates du temps, et disparaitre aussi.

Barbélù découvre la Terre. Suhia lui a laissé le cristal Girku "Ugur" (épée laser, mémoire, ordinateur, tel., 
outils...).
Elle découvrit les Ama'argi vivant dans l'intra-terre, matriarches descendantes directe de Pistès, donc de la 
1ère fois que Barbélù/Pistès est venue ici.

- Barbélù étudiait l'énigme des "mirages gravitationnels" ou "images fantômes" de l'espace.

- Les enfants de Barbélù, les Gina'abul ont créé des peuples.

- Les Kingu Babbar de Yaldabaoth organisaient régulièrement des rapts sauvages de Gina'abul et animaux.



la Lyre et de 
Sirius

les Nundar 
d'Andromède

Les 
Planificatrices 
Kadistu, 
surveillantes 
de la galaxie (le
Caducée)

- Barbélù évacua son peuple Gina'abul, accompagné de Kingu Babbar pacifiques ayant fui leur créateur. Ils 
s'installèrent dans les constellations du Dragon, de la Lyre et de Sirius.

- Les frères et soeurs Mussagtar et Emesir finirent par ne se rencontrer qu'une fois par an pour 
l'accouplement sacré. Initiés par les Kingu Babbar pacifiques, les Mussagtar pratiquaient les secret de "la 
lumière pure" et se droguaient avec une plante, les rendant dépendants et esclaves.

- Les familles galactiques étrangères créèrent un empire commercial dans toute la galaxie, faisant perdre à de
nombreux peuples leur autonomie. Les Gina'abul restèrent autonomes et indépendants.

- Puis les Kingu Babbar pacifiques finirent par commercer avec un peuple étranger: les Nundar d'Andromède.
Ils donnèrent aux Nundar une technologique potentiellement dévastatrice, en échange de cristaux rouges et 
richesses. Ainsi ils eurent les moyens d'explorer secrètement la galaxie pour ouvrir des mines de cristaux et 
rendre esclaves des peuples.
Ils finirent par fermer les portes stellaires derrière eux et coupèrent toute communication avec les  Gina'abul.

- Le commerce débridé continuant, des mondes entiers, endettés, furent bannis de l'empire commercial "La 
Guilde".  Les Nundar d'Andromède en firent partie.

- Les Nundar utilisèrent leur puissance dévastatrice secrète, héritée des Kingu Babbar, pour déclencher une 
Guerre galactique effroyable et faire disparaitre la Guilde commerciale et les systèmes solaires liés. Leur 
violence changea les cartes du ciel en 4 mois.

- Les Kingu Babbar réapparurent et proposaient de raser la domination Nundar avec leur arme. La Reine 
Gina'abul Narra fut investie de la présence de Barbélu, la Mère des Origines, pour parler aux Kingu Babbar et 
leur rappeler qu'ils ont obtenu la technologie Kingalam qui fractionne l'univers, et l'ont donné aux Nundar.

-A la suite de cette assemblée, il fut créé une génération de surveillantes Planificatrices Kadistu.



 Les Usumgual 

Sainte Tigeme, 
ou Tiamata

Les Amasutum
(Les amazones)

Nuréa

En même temps les Kingu Babbar créaient une génération d'esclaves Colosses Usumgual dans la 
constellation du Dragon, pour creuser dans les mines. Les Kingu Babbar ne se soucièrent pas de la gestion et 
l'entretien de leurs esclaves. Dans l'agonie des Colosses Usumgual, certains apprirent à respirer avec la force 
vitale Niama (le Ki japonais), aidés par les frères Abgal (les fidèles de Barbélu) venus les initier discrètement.

- En dépit de la dissuasion des Abgal, les 3 clans Usumgal conçurent leur propre image inversée, avec la 
pensée créatrice mélangée à la source du fond des abysses, dans le but d'attirer l'esprit de Barbélu. Cette 
nouvelle Reine portant l'Esprit Virginal était-elle une abomination ou une merveille indescriptible ? Nul ne le 
sut. Elle s'appelait Sainte Tigeme, puis Tiamata.

- Avec l'aide de Tiamata, une partie de la race Gina'abul sombra dans la guerre et le chaos. Tiamata, devant 
céder aux caprices des Usumgal, créa ses filles Amasutum comme soutien. La reine Tiamata dût s'unir au Roi 
Usumgal  et les  Amasutum aux Usumgal. Puis ils provoquèrent la désolation dans la galaxie. Ce fut La Grande 
Guerre.

Mulge: ancienne planète entre Mars et Jupiter, détruite et formant la ceinture d'astéroides.
Les Kadistu (planificatrices et gardiens de la galaxie) y habitaient à l'intérieur.

Nuréa: Fille Gina'abul de Tiamata et ambassadrice des Kadistu de "La Grande Ourse".
Nuréa prisonnière pour avoir enfreint une règle d'or de leur peuple: Influencer le vivant de Tia-ma-te 
(système solaire) sans la permission du Conseil.
Oeuf symbiote Kingù équipé d'un dard, placé dans le ventre de Nuréa.
Message de l'oeuf à Nuréa :
"Je suis une pensée issue d'elle-même, puissance cachée de ma mère Barbélù, l'auto-engendrée. Son orgueil et
celui de sa lignée sont responsables des maux de notre galaxie (Anriba). Tu me donnes la vie, ainsi ta pensée 



Tome 1 : 
Les Etoiles 
sombres

Anu 
(les Pléiades)

Sa'am (Enki Ea)
(le fils de l'eau)

supérieure et ton gène pourront restaurer notre lignée."

Nuréa appris toute l'histoire pendant l'initiation que lui donnaient les frères Abgal, ainsi que l'information 
transférée par l'oeuf symbiote Kingu Babbar en révolte contre le fils Yaldabaoth.
Les frères Abgal emmènent Nuréa jusqu'à la retraite de Barbélu, cachée dans les replis du temps, vers la 
12ème région supérieure. 

-----------------------------------------------------------------------

Tome 1 : "Les Etoiles Sombres"

Barbélu explique à Nuréa qu'au départ dans cette galaxie, leurs ancêtres Musidim et Kingalam, à force 
d'exploser des systèmes et de passer dans les trous noirs, au-delà de l'horizon du temps, ils ont 
compartimenté l'infini et ont séparé leurs créations de la source, par ignorance. La machine "Zida" de Ea'am 
et Pistès y a pris part en créant des états de superposition et plusieurs niveaux de réalité, comme des ondes 
désynchronisées, à plusieurs fréquences simultanées. Cet état crée des mondes simulés, basés sur les 
connaissances des occupants de la machine, à l'infini!  Nuréa est dans le rêve de Barbélu/Pistès (la Sophia 
gnostique). Suhia a détruit la machine Zida dans une réalité seulement, mais celle-ci est toujours intriquée 
dans d'autres réalités.
Suhia a bien délivré Ea'am mais ils se retrouvent sous l'emprise Usumgal et Kingu. Barbélu et Nuréa se lient 
par un pacte pour les sauver.

P.40
An (Anu), le 7ème des Usumgal (les grands dragons des mines), cloné par son père et roi Abzu-Abba, se clona 
lui-même en créant le corps de Sa'am, bien que différent ( pas de queue, plus petit, asexué, de grandes 



Les Sutum

Le Conseil des 
Gina'abul

Les Annunaki 
de Anu 
(guerriers)

Les Nungal 
(planificateurs 
mâles) de 
Sa'am

Ninmah et 
Mamitu, filles 
de Tiamata 

capacités). Sa'am se souvient de son contact avec un être avant sa naissance, avant l'arrivée dans cette 
réalité. Il sait qu'il est une âme complète, non fragmentée. 
Sa'am découvre que son Père Créateur complote un plan secret avec une machine (un autel, une IA?), et que 
le peuple Sutum (les travailleurs) meurt d'un virus artificiel.

Sa'am, créé pour servir son père An, participe à un Conseil important réunissant Tiamata, Abzu-Abba et ses 
fils dragons volants Lahmu et Lahamu, An et Ansar et Ansar, les père et ancêtre de An. 
Ils se mettent difficilement d'accord (il est interdit de parler de "la mère des origines Barbélu", Tiamata 
protége Sa'am) pour créer une lignée Annuna (Annunaki guerriers), sur la planète Duku, dans le système 
solaire des Pléiades, et parallèlement, Sa'am créera une lignée Nungal (planificateurs mâles). Ils seront aidés 
par les prêtresses Amasutum (Ninmah, fille de Tiamata pour Anu, et Mamitu-Nammu, la fille aussi et 
planificatrice de La Terre, pour Sa'am). Anu recherche en secret la Matrice Primordiale de Nuréa: Barbélu.

Sur Terre avant les Gina'abul, un peuple d'androgynes prodigieux et semi-éthériques fut créé par la 
communauté galactique: les Namlu'u étaient les gardiens du savoir de notre univers.
Dans la galaxie, les Sukkal, appartenant aux Kadistu, sont des Messagers. Ils ont un corps d'oiseau et de larges
ailes, tels les Anges. 

Résumé des premiers jours de vie de Sa'am: 
- Il découvre la machination secrète de Anu et sa perversité
- Il doit mentir pour couvrir son créateur Anu
- Il est mâle mais n'a pas de pénis
- Il tue le roi Abzu
- Il découvre qu'il a les mains palmées (bien qu'atrophiées volontairement par Anu) comme Mamitu et a donc 
un lien avec Sirius. Il reconnait aussi les objets terrestres sans y avoir jamais été ni son créateur.



Mamitu/Nuréa
/Damkina

les Etoiles 
Sombres (les 
filles de la 
Source 
Originelle: 
l'Ombre et la 
Lumière)

- Il devient l'amant de Nammu, le successeur d'Abzu et le serviteur des Amasutum. Il apprend la sexualité 
sacrée, le féminin, et l'utilisation différente de la Kundalini à 2: Energie qui part du 1er chakra, "la coupe", et 
se divise en 2 courants ondulants, "Ida et Pingala", allumant les chakras et permettant d'accéder à sa divinité 
intérieure et à sa force vitale. 
- Il découvre qu'il a le pouvoir de rééquilibrer le passé engendré par Yaldabaoth, bien que ses ancêtres soient 
des descendants de ce "fils de la déraison". Il sait aussi qu'il contient de nombreux implants programmés par 
Anu et doit maitriser sa pensée et sa force vitale pour ne pas créer de formes-pensées  programmées par ses 
implants.
- Le nom de Mamitu Nammu devient Mami ou Mam représentant la Déesse Mère de la fertilité.

p.130
Sa'am apprend que Mam est Nuréa.
Mam/Nuréa soigna les Sutum rescapés, filtra l'eau empoisonnée par Anu et installa les Nungal créés avec 
eux, dans l'Abzu, l'intraterre de cette planète Nanulkara. Les Sutum appelèrent Mam/Nuréa: Damkina et 
Sa'am: Nudimmud (cloneur).

Sa'am apprit que An et Ninmah avaient programmé plusieurs variétés d'Annunaki. Il décida de créer aussi 
différents Nungal en secret. Il était encore blessé et humilié par le fait qu'il n'avait pas de sexe

 et était programmé pour être un Annunaki.

L'Epreuve Amasutum du Feu de l'As: Le mystère de l'Arbre et du Fruit.
Les Kadistu Amasutum ont l'instruction originelle de la Source. Elle ne font qu'un avec l'ombre et ont la 
connaissance secrète de la lumière. Ce sont les Etoiles Sombres. Elles utilisent le langage matrice hermétique 
Emesa.
Pendant la "sexualité sacrée mystique" avec Nuréa/Mam/Damkina, Sa'am a eu des visions: Mam s'appelait 



Les Musgir

Les Urmah 
dans la 
constellation 
d'Orion

Le Marduku de
Tiamata, dont 

Nuréa et a prêté serment à une grande reine (Barbélu). Le serment est en rapport avec une enfant cachée par
des Félidés, sur Terre.
p.144
Sa'am a réussi difficilement l'initiation:  "L'orientation vers la félicité n'a pas de courbe. Cherche "l'Arbre" , 
seule la lumière de son "Tronc ou Giron" pourra te sauver. Mange le "Fruit" sinon le feu te dévorera."  Ce sont 
les Amasutum du peuple serpent, les "Etoiles sombres" qui sont représentées comme des "arbres serpent" et 
leur fruit est leur sang menstruel.

Mère Barbélu, afin de protéger Mulmus, envoya la plupart de ses enfants dans des mondes éloignés de la 
Réalité Source. Cet espace-temps étant une pensée de Barbélu, les Amasutum la préserve pour éviter le 
Chaos et le retour de Yaldabaoth. Tiamata est le reflet de Barbélu. Barbélu a découvert que les images 
fantômes de l'espace étaient la limite de sa pensée. Elle pilota Tiamata pour envoyer les Usumgal et Enzubi 
Abba dans ce piège. Puis elle simula un autre espace-temps pour que le Royaume de Narra puisse être caché 
à notre réalité, et préservé.
A l'époque, Enzubi Abba créa une race de Dragons Furieux Musgir pour se protéger de Barbélu. Ceux-ci 
finirent par rendre esclaves les Amasutum, pour se nourrir de leurs peurs, émotions et sang menstruel, et 
tenter d'obtenir l'immortalité.
Dans la constellation d'Orion, les femelles Gina'abul et les humanoïdes descendants des félidés Urmah, les 
guerriers des Kadistu, avaient des enfants par rapport sexuel. Ils vivaient là pour contrôler la région chaotique
de l'Ombre Ga'anzir.

Tiamata écrit un Texte de 50 Lois (les 50 ME), le Marduku pour contenir Anu et ses Annunakis (vivant sur 
Duku, les pléiades) et garantir la paix, car les Usumgal sont programmés pour obéir aux lois. Pour eux, la Loi 
est incoutournable. 
Anu aurait besoin de femelles mais Ninmah ne peut enfreindre la loi non-plus, même de force, seules 



Sa'am est le 
Gardien 
(Marduk)

Eminim 
Il deviendra 
Enlil 
(puis le Satam: 
régisseur de la 
Terre)

Les 50 ME du 
Marduku

Tiamata et Mami/Nuréa sont libres de créer des Amasutum.

Secrètement, Tiamata et Mami/Nuréa ont des contacts avec Barbélu. Elles essaient de lui libérer le temps.
Sa'am a créé 7 clones Nungal aux sangs mélés: gènes reprogrammés à partir de nombreuses races (lui et 
Mami, Gina'abul, Sutum, Musidim). Un seul est viable, son nom est Enimin "Seigneur 7".

----------------------------------------------

Le Marduku et ses 50 ME: (50 decrets et aussi 50 cristaux dans lesquels sont inscrites les lois)
1 - "Marduku": ce qui est dispersé et appliqué dans le Duku. Ce sont les lois formant le présent 
commandement.

2 - "Marutu": c'est le Dieu soleil qui enferme les lois. Ce Marduku est considéré comme un Marutu.

3 - "Amaruk'ka": L'enfant de lumière à la proclamation. Il s'applique à l'ensemble des Annuna et Nungal.

5 - "Amarsakusu": L'enfant matrice qui prend garde. Il est le seul Marduku à respecter.

6- "Lugaldimmér-ankia": Le maître serpent lové, faconneur des cieux et des terres. Marduku n'a aucun égal 
dans l'univers des Gina'abul.

11 - "Asari": Le puissant qui accomplit. Le peuple Amasutum génère et contrôle la nourriture des Annuna.

15 - "Tutuziukkinna": L'évocation de vie pour l'assemblée. Le peuple Amasutum apporte son soutien, sous 
serment, aux Annuna.

21 - "Sazuzahrim": Le coeur de sagesse contre l'ennemi. Le peuple Amasutum apporte un soutien moral et 
stratégique aux Annuna en cas de conflit majeur avec des forces hostiles.

23 - "Sazuzahrim": Le coeur de sagesse contre l'adversaire. Le peuple Amasutum (l'antique serpent), en tant 



Les Adam 
(animaux)

que Kadistu (planificateur), ne peut apporter un soutien militaire aux Annuna. Cependant en cas de guerre 
totale les Amasutum peuvent recourir à la force pour protéger et défendre l'ensemble des Gina'abul.

25 - "Enbilulu": Le temps qui multiplie l'opulence. Le peuple Amasutum éduquera et nourrira les Annuna.

26 - "Embilulu-e-padun": Le temps qui multiplie l'opulence et qui creuse les fossés d'irrigation. Le peuple 
Amasutum enseignera les Anunna à l'agriculture.

28 - "Enbilulu-hégal": Le temps qui multiplie l'opulence et l'abondance des êtres. Le peuple amasutum garde 
le savoir secret du contrôle de l'eau et de son énergie, mais assure aux Anunna  de ne jamais en manquer.

31 - "Gilim": Celui qui se courbe et s'enroule sur lui-même. Le cycle de la vie à l'image de l'univers. Le peuple 
Amasutum respecte l'équilibre de la vie à travers ses 4 principes: minéral, végétal animal, divin. Le peuple 
Amasutum apporte les céréales, dirige la charrue et les Adam (animaux) avec respect.

32 - "Gilim'ma": Celui qui s'enroule sur lui-même et établit. Le peuple Amasutum réglemente la vie 
économique et commerciale des Anunna . Il a un droit de justice illimité.

33 - "Agilim'ma": Celui qui s'enroule sur lui-même et établit. Le peuple Amasutum détient le secret de l'eau et
de l'atmosphère. Il contrôle avec respect le climat et le fonctionnement des 4 principes de la vie.

34 - "Zouloum": La sagesse et l'abondance. Le peuple Amasutum assigne les terres et rations à chaque 
Anunna.

36 - "Gi'isnumunad": Les Etoiles Sombres, semences des vaches mères. Les créatrices de la vie crééront avec 
respect des clones femelles pour apporter les bienfaits aux Anunna. Elles seront commandées uniquement 
par Tiamata et le conseil Amasutum.

37 - "Lougalab-dubur": Le dirigeant des bonnes vaches agricoles. Les clones femelles ensemenceront la terre 



fertile et civiliseront les Anunna.

40 - "Aranunna": La Source qui accompagne le Prince. Le Prince Sa'am, fils d' An a tout les droits pour le 
contrôle de la bonne application du Marduku, fierté qu'il partage avec Mamitu/Nuréa/Damkina.

41 - "Dumu-duku": Les enfants du duku. Le Marduku est la loi unique à respecter dans l'ensemble du système 
stellaire des Pléïades.

42 - "Lugalsuanna": le Maître qui contrôle le firmament (An). Le Marduku s'applique également au créateur 
des Annuna. 

43 - "Irug'ga": Il génère les prisonnier et les morts. Le Marduku s'applique aussi aux nobles Ansar et Kinsar le 
père d'An. Le Marduku détient le savoir infini des Amasutum et de leurs ancêtres les Matriarches sombres. 
Pour toute transgression, les sanctions encourrues peuvent entrainer l'emprisonnement ou la mort.

45 - "Kinma": Il ordonne et établit. Le Marduku est responsable des fonctions et pouvoirs des Anunna.

46 - "Esiskur": Les biens et offrandes. Le peuple Amasutum crééra des Adam (animaux) pour assister les 
Anunna.

48 - "Addu": L'invocation qui s'étend. Il unit les Amasutum avec les Sutum, les Nungal et les Anunna.

49 - "Asaru": La Source brillante. Le Marduku lie la race des Gina'abul à l'ensemble des Kadistu.

50 - "Sagmegar" (Neberu): Le dépôt à la tête des ME. 1 exemplaire du Marduku est déposé à l'intérieur de la 
planète Mulge (devenue la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter).

-------------------------------

Ansar, Kisar et An veulent créer un clone comme Sa'am ET l'âme qui va avec... 



Anu et Ninmah

Le Kamasutra

Ils expliquent que Sa'am était programmé pour créer le Marduku, qu'il est à leur service et que, grâce au 
Marduku, lui et ses Amasutum vont bien s'occuper de leurs Annuna guerriers et, de plus leur apporter des 
femelles soumises et perverties par la domination patriarcale. Les Amasutum sont à leur merci et leur 
soumission relève de la responsabilité de Sa'am - ME 40 .
An et Ninmah ont vécu leur sexualité sacrée et ont maintenant tout 2 les pouvoirs de l'un et l'autre.
Sa'am et Damkina se rendent compte qu'ils sont les otages: An, ses créateurs et Ninmah respectent le 
Marduku, ils ont juste à superviser sa mise en place par Sa'am et Damkina et n'ont plus besoin de rendre de 
compte aux Amasutum et Kadistu. 
Ils créent leur propre monde indépendant, où ils seront Dieu le père, le Patriarcat. Pour eux, la connaissance, 
la mémoire et le contact avec une Source Universelle est un mensonge de Barbélu, et que la réalité est une 
Matrice Primordiale que cache Barbélu.

Sa'am apprend de son père qu'il a été créé en partie avec les gènes d'un archétype Abgal (sages de Sirius, 
enfants de Barbélu) afin que Sa'am découvre ce secret de la Matrice Primordiale, objet matériel qu'An veut 
détruire.

La sexualité sacrée de Sa'am et Damkina: l'intronisation divine
Damkina et ses prêtresses ont greffé un Gès et ses Sirs (pénis et testicules) à Sa'am
"lorsque le 2 fera le 1 et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, le haut comme le bas, lorsque vous ferez 
du masculin et du féminin un Unique, afin que le masculin ne soit pas un mâle et que le féminin ne soit pas une
femelle... Alors vous entrerez dans le royaume "  (évangile de Saint Thomas)
p.258
La pratique sacré du Kamasutra: 
- Amrasusita: la puissance qui déploie la masse. La fellation.
- Susita: le contrôle de la fente. L'ouverture progressive des chakras en même temps que la passion.



le Girku Ugur 
(EXCALIBUR)

 Les Miminu 
(gris)

un Ameli 
(Aldébaran)

- Us'susita: agglutiner la puissance des sécrétions. 
- Kusubha'aka: lécher et avaler à foison le nectar sacré. 
- Embrasser et choyer les pieds de la Déesse.
- La position Sughasanna: l'inondation du bas vers le ciel, la posture du bonheur. Par les mouvements 
réguliers des muscles du vagin et la respiration synchronisée, mais opposée, de chacun, cela permettra l'éveil 
progressif des chakras (par la kundalini, Inda et Pingala, le Caducée (Kadusti: planificateurs de la galaxie): 
1° chakra - Muladara: L'éclat qui se propage de la coupe. 
2° - Swadhisthana: Le siège du soi, de la sensualité et des sentiments.
3° - Manipura: La cité des pierreries qui s'agitent, l'égo et le magnétisme.
4° - Anahata: La force supérieure du caractère. 
5° - Vishuddha: Celui qui mélange les invocations, centre de la parole. Damkina se mit à chanter. 
6° - Ajna: La marque de la force, le coeur des facultés supérieures, le 3ème oeil. Le transfert commun des 
connaissances et puissances.
7° - Sahasrara: Le favorable qui démembre et élargit, l'orgasme extrême et complet ouvrant la porte de 
l'infini, du sombre et du néant. Il est la combinaison de toutes les couleurs et lumières de l'univers.
D'ici vient le nom des Déesses: les Etoiles Sombres.

Damkina donne le Girku "Ugur" (EXCALIBUR), de Barbélu, à Sa'am (le saint éclair de lumière: cristal de quartz 
vert).
Sa'am découvre à l'intérieur d'une lune, le cimetière d'une armée entière d'immortels Amasutum, dont les 
têtes ont été coupées. Ce sont les restes de l'ancienne guerre de Tiamata face aux Musgir et Abzu-abba. Il 
apprend que 1,2M de Musgir, cachés dans le bas astral, font partie de l'armée de An (avec les Miminu (gris) 
et Annuna. Dans ce bas-astral sont aussi les âmes perdues demandant à être libérées.

Les Kadistu contactent Sa'am, un Abgal (Sirius) et un Ameli (Aldébaran):



La Guerre 
avant l'arrivée 
sur Terre

Sé'et

" La situation conflictuelle créé une transformation matérielle de la galaxie. L'organisation exécutive des 
Kadistu va s'éclipser de votre Univers pendant un temps. Le règne de l'animalité va dominer. Ton rôle est 
crucial: Tu aideras tes frères à sortir de leur concept déformé de La Source, tu ne dissociera pas mais 
assimilera l'ombre et la lumière, le lien entre le grand Haut et le grand Bas. Tant que l'initié garde espoir dans 
son égo, il peut descendre. Toutes les expériences mènent à la Source, car une fois au bout des possibilités, il 
abandonnera et trouvera la source. Sa'am, il te faudra aller au dela du bien et du mal, et pénétrer 
l'insondable. Tu as choisi de soigner les maux de ta lignée en t'incarnant parmi les Gina'abul. D'autres bonds 
dans le rêve de Barbélu ne résoudront pas ce qui vous attend et risquent de réveiller Yaldabaoth."

A la réunion du Conseil des Gina'abul, Sa'am apprend que Enlil n'est plus à son service, il le trahit et sème la 
zizanie pour essayer d'accéder au pouvoir. Ansar (le grand père de Sa'am) transgresse le Marduku en tuant 
une Amasutum. An explique la raison de cela: Tiamata et les Kadistu, ainsi que Damkina, se sont séparé, le 
Droit Amasutum (Marduku) n'existe plus. Enlil et Ansar n'ont plus à suivre le Marduku.
Sa'am préconise aux Amasutum présentes de s'allier au conseil Gina'abul mâle, afin de rester solidaires face à
l'attaque imminente de Tiamata. Anu demande à Sa'am et ses Nungal de se placer au devant de l'armée de 
Tiamata. 
Ninmah se rappelle qu'elle est une Amasutum. Elle apprend à Sa'am qu'Enlil veut prendre sa place. Elle lui 
révèle un secret: "Tes maladresses reflètent les vertus d'un être en mouvement. Anu t'as créé avec une 
majorité de gènes Kadistu, de Nuréa/Damkina: elle est ton épouse et ta mère."

Tiamata, avec des Amasutum (Amazones), veut rayer toute vie Gina'abul mâle et son Conseil sur Duku 
(planète des Pléiades). Elle attaque avec une armée de vaisseaux si grande que cela cache le soleil.
Elle est mise en déroute par Enlil et se sauve par une porte stellaire pour s'échouer dans le système Tiamate 
(système solaire, la Terre). Anu, Enlil, les Gina'abul encore valides, ainsi que Sa'am et Damkina se lancent à 
sa poursuite.



Sa'am apprend que Sé'et, la servante de Damkina, est en réalité une projection de Barbélu (un pacte conclu 
plus tôt). 
Sé'et, avec l'aide de Damkina (sa mère aussi) et un cristal, s'endort pour créer une simulation, un rebond de 
la portion du monde dans lequel ils arrivent.
A son réveil, Sé'et demande à Sa'am si son réveil se synchronisera avec le sien. (Sé'et et Sa'am sont Pistès et 
Ea'am).
(Ea'am sera Enki Ea, puis Osiris, puis Horus, puis...)

La machine quantique Zida                  La navette de Barbélu



2 enfants de Barbélu Nuréa/Damkina

                 Nuréa/Nammu-Mamitu/Damkina et les Amasutum   Femme-arbre-serpent
      (sexualité sacrée)



    Sa'am et l'initiation secrète Sa'am et l'épée Ugur

                 une capitale et emplacement d'une porte stellaire   voyage stellaire


