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Les mystères de la création

1 ) La création du monde vue par la Bible et le Coran .
La version Biblique et Coranique nous presentent la création du monde
sous un aspect litterale conforme à une vision religieuse qui occulte la
version scientifique qui fait allusion à un magma d' atomes qui ,
fusionnant entre eux apporteront le carburant energétique qui alimentera
le coeur de notre etoile et des planètes environnantes .
Dieu aurait crée notre monde par le verbe . Mais à travers le verbe ,
ce sont bien certaines lois de la physique des particules qui entrérent en
action .

Dieu est omniscient .
Dans la Bible , on nous dit que Dieu créa le monde en 6 jours et se
reposa le septième jours . Bien entendu comme nous le verrons dans la
version Coranique , la durée d' un jour correspondrait en fait à plusieurs
centaines d' années voir plusieurs milliers .
La position de l’Islam sur la Création de l’Univers est fondamentalement
différente de celle de la Bible sur un certain nombre de points.La Bible
mentionne clairement une Création de l’Univers en 6 jours, délimités par un
lever et un coucher de soleil (« Il y eut un soir, il y eut un matin: premier
jour » (Genèse / 5) ») (ce qui est logiquement inconcevable, en sachant que le
jour est le résultat de la rotation de la terre sur elle-même autour du soleil.
Comment prendre le mouvement du soleil et de la terre comme unité de mesure,
alors que ces derniers n’étaient pas encore crées ?) .
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La version Biblique .
Genèse 1.1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Genèse 1.2 La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface
de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Genèse 1.3

Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.

Genèse 1.4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière
d'avec les ténèbres.
Genèse 1.5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il
y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour.
Genèse 1.6 Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare
les eaux d'avec les eaux.
Genèse 1.7 Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de
l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi.
Genèse 1.8 Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un
matin: ce fut le second jour.
Genèse 1.9 Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent
en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi.
Genèse 1.10 Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu
vit que cela était bon.
Genèse 1.11 Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe
portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et
ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.
Genèse 1.12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence
selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence
selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
Genèse 1.13 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le troisième jour.
Genèse 1.14 Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour
séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les
époques, les jours et les années;
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Genèse 1.15 et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer
la terre. Et cela fut ainsi.
Genèse 1.16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour
présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les
étoiles.
Genèse 1.17 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre,
Genèse 1.18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec
les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.
Genèse 1.19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour.
Genèse 1.20 Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux
vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel.
Genèse 1.21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se
meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il créa
aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.
Genèse 1.22 Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez
les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre.
Genèse 1.23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le cinquième
jour.
Genèse 1.24 Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur
espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et
cela fut ainsi.
Genèse 1.25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon
son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela
était bon.
Genèse 1.26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Genèse 1.27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il
créa l'homme et la femme.
Genèse 1.28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur
les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
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Genèse 1.29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la
semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit
d'arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture.
Genèse 1.30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se
meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour
nourriture. Et cela fut ainsi.
Genèse 1.31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il
y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour.

Les mystères de la création
La version Coranique .
Le Coran , lorsqu’il fait allusion à la Création, désigne un certain nombre de
phénomènes différents:
Ainsi, il semblerait que toute la création était à l’origine compressée en un
élément unique, qui a éclaté pour donner naissance à l’Univers; cette notion est
exprimée dans le verset suivant du Coran:
« Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une
masse compacte ? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l’eau toute chose
vivante. Ne croiront-ils donc pas ? » (Verset 30 / Sourate 21)
Un autre verset du Coran laisse supposer que l’Univers, depuis sa création, est
en perpétuelle expansion, et ses dimensions ne cessent de grandir.
« Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance : et Nous l’étendons
[constamment] dans l’immensité. »
(Verset 47 / Sourate 51)
Par ailleurs, le Coran affirme aussi de façon implicite, qu’au tout début de la
Création, les cieux étaient sous forme de fumée ou de gaz cosmique:
« Il (Dieu) S’est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi
qu’à la terre : « Venez tous deux, bon gré, mal gré ». Tous deux dirent : « Nous
venons obéissants ». »
(Verset 11 / Sourate 41)
Il est vrai que l’on trouve dans le Coran des passages clairs et explicites qui
mentionnent une création en 6 « yawm » (pluriel « ayâm »). Ce terme arabe est
traduit généralement par le mot « jour ». C’est ce sens qui a été retenu par la
quasi-totalité des traducteurs du Coran. Voici quelques uns de ces passages:
Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours
(« ayâm ») (Verset 54 / Sourate 7)
C’est Lui qui, en six jours (« ayâm ») , a créé les cieux, la terre et tout ce qui
existe entre eux ( Verset 59 / Sourate 25)
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On pourrait penser, en lisant ces passages, que le Coran ne fait que reprendre la
théorie biblique de la Genèse. Pourtant, il n’en est rien. A vrai dire, la plupart
des traducteurs du Coran ont retenu le sens courant du terme « yawm » et ils
semblent avoir omis le fait que ce terme désigne aussi, littéralement, une
période de temps très longue. La durée de cette période (ou de ce « jour ») étant
relative, elle peut ainsi varier énormément en fonction de la référence à laquelle
elle est liée. Le Coran lui-même confirme ceci:
« Du ciel à la terre, Il (Dieu) administre l’affaire, laquelle ensuite monte
vers Lui en un jour(« yawm ») équivalant à mille ans de votre calcul. »
(Sourate 32 / Verset 5)
« Les Anges ainsi que l’Esprit montent vers Lui en un jour (« yawm ») dont la
durée est de cinquante mille ans. » (Verset 4 / Sourate 70)
Il est donc clair, qu’à l’échelle cosmique, la durée d’un « yawm » est très
longue, et qu’elle n’est pas délimitée par un lever et un coucher de soleil.
Quand on étudie à nouveau les versets qui mentionnent la création de la terre et
des cieux, on se rend compte que le Coran fait plutôt allusion à 6 périodes ou
phases très longues, et non pas à six jours terrestres comme l’affirme la Bible.
Dieu a créé le monde en six jours, comme il l'a dit dans le Coran :
« Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, dans l'espace de
six jours. » (Sur. L, vers. 38.)
Ces six jours, suivant le temps de l'autre monde, sont six mille ans suivant le
temps de celui-ci, comme l'a dit Dieu :
« Un jour pour ton Seigneur est comme mille ans de ceux que vous comptez. »
(Sur. XXII, vers. 47.)
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Dieu créa les cieux, les terres, le soleil, la lune et les astres, et alors la sphère
céleste commença à tourner.
Six mille ans s'écoulèrent à cette époque. Si Dieu l'avait voulu, il aurait créé
l'univers en un instant, mais il a employé à le créer un temps considérable,
afin que tu saches que l'oeuvre du sage doit être faite avec science,
intelligence et sagesse.
Donc comme l' expliquerait le Coran , la création du Soleil , du système
solaire et de notre planète se serait étalé sur plusieurs milliers
d' années . Les scientifiques ont tendance à rire d' une creation faite en
7 jours par Dieu . Mais ce qu' ils ne comprennent pas c' est que la
durée d' une journée dans ce cas ne correspondrait pas à la durée
d' une journée que nous imaginons . Une Journée peut correspondre a
1 Ans - 10 Ans - 100 Ans - 1000 Ans - 10 000 Ans .
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2)

D' une masse gazeuse naitre notre système solaire .

Dans ce deuxieme chapitre , nous allons etudier le verbe de la création
sous son aspect scientifique dite des particules elementaires .
L' Hydrogène ( Proton ) . Elément primordiale dans la création
La base même de la création de notre etoile et de son système solaire
reposerait sur l' element le plus répandue et le plus simple que nous trouvons
dans l' univers ( L' atome d' Hydrogène ) . Il se compose d' un noyau
centrale energétisé ( Le proton ) autour duquel graviterait un seul electron qui
lui sert de stabilisateur . Lorsque cet électron est perdu , l' atome
d' hydrogene perd sa barriere repulsive et se mettra à fusionner avec les
autres atomes . C' est ce qu' on appelle dans le jargon scientifique " la fusion
Thermonucleaire " . Pièce maitresse dans la creation de notre Soleil et de son
systeme solaire .
Ci - dessous dessin représentant un atome d’ Hydrogène . En violet le noyau et en
rouge l’ électron qui gravite autour .
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3 )

L' ether Universel et l' impulsion Divine .

De la matière primaire ( L' Hydrogène ) , seraient nés les differents élements ,
qui par leurs alliances combinatoires fabriqueront , l' essence Protonique
( Hydrogène ) des etoiles et des planètes qui les environneront .
Notre Univers baignerait entièrement dans une substance fluidique Universelle
( Ether ) qui , d' après nombres d' esoteristes et de chamanes , serait la source
energétique , qui contribuera à la magie du déclenchement des operations de
fusion thermonucleaires , dont les réactions favorisèrent la création du carburant
, qui alimentera le noyau des etoiles et celui des planètes .
Sur une impulsion Divine , une partie de l' energie issue de l' Ether universel,
se mettra à vibrer , entrainant vers elle des milliards et des milliards d' atome
d' hydrogène present dans l' espace invisible , stimulant par la suite la
formation d' une enorme masse en fusion tourbillonnante ; d' ou emergera la
matrice de notre soleil et de son systeme solaire .

4 ) La création de notre etoile , le Soleil .
Lorsqu’ une importante masse d’ énergie s’ accumule sous l’ effet de la gravitation
universelle , elle atteindra une température aberrante . Elle finira par destabiliser
automatiquement l’ orbitales électroniques des atomes d’ hydrogènes .
Perdant leurs uniques électrons , le noyau des atomes d’ hydrogènes perdra sa
seul barriere repulsive et se mettra à se coller aux autres atomes en fusionnant
pour donner naissance à un autre élément l’ hélium , carburant de notre soleil .
De ses opérations de fusions thermonucléaire naîtra progressivement notre
étoile le soleil .
En continuant de tourner sur elle-même , la masse gazeuse qui forme désormais
notre soleil , se rétractera en concentrant son énergie cinétique vers l’ intérieur de l’
etoile . Son rayonnement énergétique diminuera , permettant ainsi aux futurs sphères
gazeuses ( planètes ) environnantes de se développés .
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En tournoyant sur elle - même notre étoile le soleil , génèrera une gravitation qui
maintiendra les milliards et milliards de protons en son centre . Les opérations de
fusion thermonucléaires continuant , le soleil continuera de luire pendant plusieurs
milliard d années .

Les mystères de la création
Dans son livre « l’ ermite » , Lobsang Rampa relate une vision pratiquement
identique :
- « l’ Univers entier sembla devenir la proie des flammes , de titanesques
tourbillons de matière incandescente se mirent à virevolter dans l’ espace . Tout l’
univers se mua en une violente masse de gaz incandescente d’ une brillance
insoutenable.
Lentement, la luminosité intense dans laquelle tout l’ espace baignait se dissipa
progressivement . À la fin, il y eut une masse centrale en incandescence, entouré d’
autre plus petites également en feu . Des vagues de matières en fusion jaillissaient
tandis que l’ énorme masse centrale vibrait et était prise de convulsions;
La luminosité du soleil central baissa bien qu’ elle demeura de même
excessivement forte . Les sphères gazeuses adjacentes rougeoyaient , se
contorsionnaient , tournoyaient sur leurs nouvelles orbites .
Je voyais le système solaire se créer en accélérée , alors qu’ il s’ est fabriquée en
plusieurs milliards d’ années » .
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5 ) La création de la terre
Comme le dit le témoignage de Lobsang Rampa :
- La luminosité du soleil central baissa bien qu’ elle demeura de même
excessivement forte . Les sphères gazeuses adjacentes rougeoyaient , se
contorsionnaient , tournoyaient sur leurs nouvelles orbites .
La terre se trouvait parmi l' une de ces spheres .
A ses origines , la masse gazeuse qui deviendra notre planète se composait
essentiellement de gaz protonique ( hydrogène ) qui, tournoyant sur elle - même
généra une gravitation qui augmenta la température . Et tous comme notre soleil
, aboutira à un processus de ( fusions thermonucléaires ) qui fabriqua
progressivement son carburant ( hélium ) .
Mais la comparaison s’ arrête là . Car notre sphère gazeuse va suivre une
toute autre évolution . Dans le soleil , la fusion thermonucléaire fabriquait de
l’ helium comme combustible , alors que dans notre boule de gaz (Terre ) ce
phénomène sera exploité dans le seul but de fabriqué de nouveaux atomes
nécessaire à la création d’ une écorce terrestre et d’ une atmosphère .

En fusionnant entre eux , les atomes d' Hydrogènes ne fabriquent pas
seulement de l' Hélium . Ils peuvent donner naissance à une multitude de
nouveaux atomes qui par leurs alliances combinatoires fabriqueront
progressivement la matrice de notre ecorce terrestre .
C' est par un subtil dosage qu' on fini par obtenir les atomes suivants .
Par exemple la fusion de 8 Protons donnera naissance à un atome
d' oxygène autour duquel gravitera 8 electrons .
Par la fusion de 14 Protons , on obtient un atome de Silicium autour duquel
gravitera 14 electrons .
Par la fusion de 7 protons on obtient un atome d' Azote autour duquel
graviter 7 electrons . L' Azote qui compose 78 % de notre atmosphere .
Par la fusion de 17 Protons , on obtient l' Atome de Chlore .
Par la fusion de 11 Protons , on obtient l' atome de Sodium .
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Ci - dessous representation d' un atome d' hydrogene et de l' electron qui
gravite autour . En fusionnant , on rajoute un atome et automatiquement un
deuxieme electron se mettra à graviter autour . Par exemple pour ce qui est
du cas de l' atome d' oxygene , en fusionnant entre - eux les 8 atomes
d' hydrogènes apporteront avec eux leurs 8 electrons . C' est pour cette même
raison qu' autour de l' atome d' oxygene gravitera 8 Electrons . C' est la
valeur energétique du nombre d' electron qui stabilisera la composition de
l' atome d' oxygène .

6 ) Naissance des molécules . H20
Une fois tous ces atomes crées , ils se combineront les uns aux autres pour
formés la multitude de molécule qui fabriqueront les éléments nécessaire à la
vie .
Dans ce cas là , les atomes ne se combinent pas avec le phénomène de fusion
mais par des connections avec leur barrière d’ électrons .
A chaque fois qu’ un atome fusionne avec un autre , il apporte son électron .
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Par exemple l’ atome d’ oxygène qui possède 8 protons , possèdera une barrière
de 8 électrons ( 2 sur la couche interne et 6 sur la couche externe ) . Voir
dessin ci-dessous .

La combinaison avec un autre atome se fera toujours
avec la deuxième barrières ( 6 électrons ) dite externe
Etant donné que la charge positive de l’ atome est entièrement concentré dans le
noyau , quand deux noyaux se rencontrent ce sont leurs couches externes ( électrons )
qui se touchent .
Si les électrons étaient réparties uniformément , les deux atomes devraient s’
écarter l’ un de l’ autre , puisque les électrons etant de même signe devraient se
repousser .
Mais les couches externes ( electrons ) de l' atome comportent des zones ou
les electrons sont plus clairsemés et laissent filtrer une partie de la charge
positive du noyau , ce qui permet la liaison entre deux atomes voisins .
Les atomes de certains éléments ne possèdent qu’ un petit nombre
d ‘ électrons dans leurs couches externes , tandis que d’ autres ont des électrons en
surnombres . En mettant en commun les électrons disponibles , deux atomes
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différents peuvent composer une molécule , dans laquelle les orbitales externes
sont communes .
Voilà une combinaison bien connu . L’ eau dit H2O .

A gauche les deux atomes d’ Hydrogènes ( H ) se rapprochent de
l’ atome d’ oxygène . A droite les deux atomes d’ hydrogènes ( H ) se combinent
avec l’ atome d’ oxygène . Nous obtenons la molécule de
l’ eau . Et comme vous le constatez , les deux atomes d’ hydrogènes se
combinent a l' atome d oxygène avec la couche d’ électron dite externe qui se
compose de 6 électrons .
C' est par ce même procédé que le silicium se combinera avec de l’ oxygène
pour former les silicates qui constitueront la grande partie de l ‘ écorce terrestre .
La croûte terrestre est faite en grande partie de silicium , matière la plus répandue
sur terre . On ne la trouvera jamais à l’ état pur . Elle est toujours combiné avec d’
autres éléments , et ses nombreuses combinaisons fabriquèrent les minéraux qui
constituèrent notre écorce terrestre .
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Et l' homme vint sur
terre .

ORIGINE DE L'HOMME, SELON EDGAR CAYCE - Le blog de Roger ...
Certains passages que vous aller lire ont été puiser sur le lien ci - dessus.
Mais en règle generale les differents blogs reprennent souvent les mêmes
informations issues des lectures d' Edgar Cayce .
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1)

Les premières apparitions de l' Homme sur terre .

L’Homme n’est pas né sur Terre, il provenait d' un monde spirituel
localisé dans une autre dimension sous une forme inattendue...
C'est l'une des plus extraordinaires "informations", que prônait Edgar Cayce
dans ses "lectures" sur l'origine de l'Humanité. Ces fameuses "lectures"
(transcriptions par écrit de ses paroles quand il était sous hypnose) sont
conservées, je le rappelle, dans une "chambre-forte" à Virginia Beach,
Virginie.

Edgar Cayce situait l’apparition de l’homme sur Terre en cinq endroits
différents en même temps, il y a 10 millions et demi d’années.
{Livre, Univers d’Edgar Cayce (L’), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J’Ai
Lu}
Edgar Cayce disait lui que l’homme serait apparut sur Terre en cinq endroits en
même temps, il y a de cela 10,5 millions d’années. Il précise que les cinq races
(blanche, brune, noire, jaune, rouge) correspondent aux cinq sens de notre
corps.
La couleur de la peau (pour ces races) s’expliquait par l’influence du milieu
naturel.
Originellement, les corps étaient plutôt des formes pensées et n’avaient pas de
sexe (en réalité, elles avaient les deux). C’est en Atlantide qu’eut lieu la
première séparation des sexes
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Voici ci-dessous, comment l'Eglise et Michel-Ange se représentaient la
"Création d'Adam" peint sur le plafond de la Chapelle Sixtine, située dans
le Musée du Vatican, et commandée en 1508 par le Pape Jules II.

La Création d'Adam par Dieu
Dieu y est représenté par un vieux monsieur barbu, arrivant dans une sorte de
"coque volante..." entouré (d'anges ?) et tenant une femme par l'épaule (Eve ?).
Dieu tend son bras vers Adam (qui est semi-allongé sur un rocher) et celui-ci
tend son bras également vers Dieu. Selon les exégètes et les historiens, Dieu lui
insuffle ainsi "la vie" en lui touchant la main.
On pourrait peut-être aussi imaginer que Dieu lui insuffle "l'intelligence" ou la
"conscience d'exister", car Adam n'est pas inerte sur son rocher, il est déjà bien
vivant et normalement constitué (quoi que...).
Mais Edgar Cayce, dans ses "lectures" (pas le Cayce éveillé, car celui-ci était
un "grand chrétien" relisant la Bible en entier tous les ans), n'est pas du tout
de cet avis. Pour lui, l'Humanité proviendrait d' un monde spirituel
ethéré .
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En effet, si l'on en croit les "lectures" d'Edgar Cayce, des "entités" venant
de ce monde spirituel sont arrivées sur la Terre il y a 10 millions 500 000
ans et se sont "créés" des corps humains à peu près à notre image.
Je dirais qu' ils vinrent sur terre sur l' ordre de Dieu .
Selon Edgar Cayce, la plupart des "entités" arrivées sur la Terre, se sont
transformées en êtres humains d'apparence normale (hormis parfois par
la taille), mais quelques unes de ces "entités" ont voulu se distinguer, en
prenant une forme corporelle particulière. Certaines se sont curieusement
transformées en hybrides mi-hommes, mi-animaux ! !

Voici ci-dessus, un autre être hybride, qui provient de Chine cette fois.
Il représente un animal doté de quatre pattes et d’une tête humaine. Il est
agrémenté lui aussi d'une magnifique épine dorsale, manifestement de type
préhistorique !
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Un jour, en réponse à une personne qui lui demandait :
"Où et quand les êtres humains ont-ils vu le jour ?".
Il répondit (sous hypnose) :
"que 133 millions "d’êtres éthérés" (entités ou âmes) avaient quitté leur
monde spirituel guidé par une entité appelé Amilius et étaient arrivées sur la
Terre, il y a 10 millions 500 000 ans".
Il ajouta :
"Quand l’Homme vint sur le plan terrestre en tant que seigneur de ce plan
dans cette sphère, il apparut simultanément en cinq endroits différents,
etc." (lecture 5748-2 du 28 mai 1925).
Ce qui sous-entend vraisemblablement, sous forme "éthérée", car il précise
plus loin que les premieres "créations physiques", l'ont été sur l'Atlantide.
D'autre part, quand il dit que l'Homme est apparu en cinq endroits différents et
il ajoute plus loin : "en même temps", cela signifie sous forme "d'entités" et non
"physiques". Selon Cayce, la création des "corps physiques" s'est produite un
peu plus tard !
On lui posa alors la question suivante :
"Ces gens étaient-ils tels qu’on les imagine aujourd’hui ?"
Il répondit tout d’abord que c’était :
"des formes-pensées ». C’était à l’époque de ces développements au cours
desquels les individus savaient créer des choses par la pensée, comme on
dirait aujourd’hui". (lecture 2906-1 du 19 septembre 1931).
De toute évidence, pour ces entités venant du Cosmos, la Terre devait être
agréable à regarder "vue de haut", avec ses montagnes, ses lacs, ses forêts, ses
cascades, ses rivières et ses océans (propres et non pollués par des sacs
plastiques comme l'est actuellement une grande partie du Pacifique...) peuplée
uniquement d'oiseaux, de petites et grosses bêtes que nous appelons
dinosaures.
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Pour ces entités, il faisait "bon vivre sur cette belle planète de début d’un
monde...
Donc selon Cayce, l’arrivée de l’Homme (peu de temps après) se situe aux
alentours de -10 millions d'années (environ).
Pour reprendre le récit sur les entités venant de ce monde spirituel ,
celles-ci au bout d’un certain temps… (pour des entités le temps ne compte
pas, ce qui peut aussi bien signifier des centaines d'années, des milliers
d'années, voire des dizaines de milliers d’années…), en eurent assez de
cette existence sans corps, sans spiritualité et sans sensations physiques,
d’aucune sorte.
Alors (selon Cayce), elles se concertèrent et finalement décidèrent de se
confectionner des corps, par la seule force de la pensée, comme elles en
avaient le pouvoir...
Suite à cette "conférence éthérée", les entités tombèrent d’accord pour
vivre une vie "physique" sur notre planète.
Elles commencèrent alors à se "solidifier" progressivement pour se
"confectionner" des corps semblables à ceux d’aujourd’hui, comme elles en
avaient le pouvoir.
Toujours selon Cayce, c’est leur "guide-entité", le dénommé Amilius, qui le
premier prit l’initiative de se "projeter" en homme.
La conversion réussit et il se "confectionna" un corps d’humain à peu près
semblable au nôtre .
Après sa conversion (ou plutôt "auto-création" physique), il se nomma luimême Adam.
Auparavant, à cette période, il n’y avait sur la planète que des animaux;
d’ailleurs voici la phrase exacte de Cayce :
"Longtemps avant l’apparition de l’Homme, la Terre était habitée par des
animaux" (lecture 364-6).
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Puis, les entités constatant le résultat de la transformation qui leur
parurent plutôt réussie, un grand nombre de celles-ci copièrent
immédiatement Amilius et se "projetèrent" en humains. Mais n’ayant pas
de critères de comparaison pour la taille à adopter sur cette planète et
constatant (vraisemblablement) la taille gigantesque de certains
dinosaures, la plupart d'entre-elles optèrent (probablement par prudence)
pour une taille comprise entre 3 m et 4 m de haut…, donc des géants !
D’après Cayce, c’est toute la lignée des premiers hommes qui venaient juste de
se "projeter", qui s’appelèrent entre-eux "les Adams", comme on dit "les
Terriens" (probablement en honneur à Amilius qui les avaient conduit sur notre
planète...).
D'autre part (comme on l'a vu plus haut), de nombreuses autres entités,
probablement à l’esprit indépendant, voulurent se distinguer et choisirent de se
"confectionner" des corps "mi-hommes, mi-animaux"...
Ces êtres étranges virent alors le jour, en premier sur l'Atlantide.
Selon Cayce (et par la suite), les Atlantes ne se firent pas prier pour employer
"les hybrides" mi-hommes, mi-animaux, dont certains agrémentés de sabots,
de plumes ou d'écailles à la place du derme, ou même avec des têtes
d'animaux ! ! Ils les employèrent aux tâches les plus rudes, dont le travail dans
les champs par tous les temps. Ils appelaient ces sortes de sous-hommes "les
choses", qu’ils considéraient comme des esclaves à leur service…
Edgar Cayce nous indique encore dans d’autres « lectures », que certaines
entités pendant cette période de transformation, choisirent curieusement
de copier les formes des dinosaures qu’ils voyaient évoluer sur Terre !
C'est probablement le besoin de connaître des sensations physiques fortes,
voire violentes, qui poussèrent certaines entités à reproduire les corps des
dinosaures. Il s'agit probablement dans ce cas, des gigantesques Tyrannosaures
carnassiers, des Raptors et autres énormes bêtes comme les Diplodocus
herbivores, etc.
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Le mystère
de la terre creuse
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1 ) Le noyau de notre planète serait en fait une etoile
Les planètes ne sont au départ que des amas de particules gazeuses rejetées par
les étoiles. Sous l'effet combiné du refroidissement de ces gaz expulsés de leur
milieu originel et de l'action de la force centrifuge, il peut se produire une sorte
de condensation qui aboutit à la formation d'un corps sphérique, les rejets les
plus denses se matérialisant à la périphérie de la sphère sous forme de
substances liquides puis solides. Mais l'intérieur de la sphère reste creux et ses
pole ouverts.

le noyau centrale de notre planète serait en quelque sorte une étoile en fusion
miniature .
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2 ) Le mythe de la terre creuse .

La Terre creuse est une théorie qui stipule que le centre de la Terre serait en fait
creux, et que sous nos pieds existerait tout un royaume, semblable à notre
surface, habité par des civilisations anciennes et supérieures notamment.
Certains ont même émis l’idée qu’un soleil se trouverait au centre de la Terre,
illuminant une couche interne habitable et vivante.
Le premier à l’avoir affirmé est pourtant un scientifique de renom, Edmund
Halley (rappelez-vous la comète qui porte son nom) en 1692. En étudiant le
champ magnétique, il en a déduit qu’un monde intérieur illuminé d’un soleil
pouvait exister. D’où l’émergence des aurores boréales et australes aux pôles,
émanant non pas du champ magnétique, mais de ce soleil mystérieux.
Puis est arrivé celui qui est devenu un des plus grands partisans de cette
théorie, John Symmes, ancien officier de l’armée et homme d’affaires. Il tenta
d’organiser des expéditions en Antarctique pour prouver qu’une entrée existait à
cet endroit (l’entrée du royaume). Il n’a jamais réussi pour diverses raisons
(parfois obscures), mais d’autres ont repris le flambeau… Cependant, aucune
porte n’a été trouvée, seulement la preuve que l’Antarctique était un continent !
Ce fut le tour de William Reed qui publia en 1906 « Le fantôme des pôles ». Il
expliquait que pour lui, la Terre serait creuse et potentiellement habitée par des
milliards de personnes, mais aucun soleil n’éclairerait les lieux. Il n’a jamais
prouvé sa théorie comme quoi ce serait un volcan en éruption qui produirait les
aurores boréales.
Un de ses acolytes, Marshall B. Gardner, proposa en 1920 que ce soit un soleil
dont les rayons émaneraient aux pôles.
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3 ) Le monde souterrain de l' Agartha .
Beaucoup de défenseurs de l'existence d'intraterrestres croient à l'existence de la
cité d'Agartha, une ville légendaire – voire une société entière d'intraterrestres –
qui se trouverait au coeur de la planète.
Dans son livre Beasts, Men, and Gods (1920), Ferdynand Antoni Ossendowski
affirme qu'Agharta est un autre nom du Shambhala bouddhiste (bien que celuici ne soit pas traditionnellement situé sous la terre), ce qui a mené au
développement d'une mythologie New - Age mêlant Agharta et le bouddhisme,
dans laquelle le Shambhala est un endroit situé sous terre où vivent des initiés et
des maîtres qui jouent le rôle de guides spirituels de l'humanité.
La ville souterraine d'Agartha est également souvent associée à des civilisations
perdues, comme l' Atlantide et Mu .
En 1908, l'écrivain Willis George Emerson publie un roman intitulé The Smoky
God, or A Voyage to the Inner World. Présenté comme le récit authentique d'un
marin norvégien appelé Olaf Jansen, le livre décrit la découverte par celui-ci
d'un passage menant vers les entrailles de la Terre au pôle Nord. Il y découvre
une civilisation souterraine .
Jadis, les ouvertures et points de passage entre l'intérieur et l'extérieur de la
Terre étaient multiples et facilement accessibles. En dehors des deux grandes
ouvertures des pôles, il existait de nombreuses galeries permettant d'atteindre
les cavités de la Terre Creuse à partir de la surface. Ainsi, la bibliothèque
d'Alexandrie, fondée par Ptolémée Ier, l'un des héritiers de l'empire
d'Alexandre, fut-elle à l'origine construite à l'emplacement même d'un corridor
qui reliait l'Égypte à la grande Bibliothèque Akhashique de Porthologos, située
sous l'actuelle mer Égée.
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Comme vous le voyez sur l' image ci - dessous , les poles de la planète
semble ouvert .

La bibliothèque d'Alexandrie, qui renfermait plus de 700.000 textes sacrés, fut
détruite une première fois en 47 avant Jésus-Christ en raison d'un incendie
déclenché par les envahisseurs romains, puis, après sa reconstruction, à nouveau
ravagée par les flammes en 391 après Jésus-Christ, et encore une autre fois en
645.
Les raisons occultes de cet acharnement du destin n'ont jusqu'à présent jamais
été clairement expliquées. Alexandrie était en fait une porte ouverte vers les
royaumes intraterrestres, un passage utilisé par les initiés de haut grade pour
atteindre les Archives Akhashiques de la Connaissance universelle. Lorsqu'il fut
avéré que les érudits de la Septante cherchaient à commettre les mêmes
transgressions que les anciens Mages de l'Atlantide et tentaient à nouveau de
s'approprier les clés de la Connaissance universelle pour pouvoir dominer le
monde, les Maîtres de Porthologos décidèrent de fermer cette porte vers la Terre
intérieure et autorisèrent sa destruction. Les légions de César et, plus tard, les
mercenaires de l'émir Amr Ibn al As ne firent qu'appliquer à leur insu un ordre
qui provenait en réalité de régions bien plus élevées de la Conscience humaine.

Les mystères de la création

Il s'agissait, pour les Intraterrestres, de se protéger coûte que coûte des
intrusions et des agressions de l'extérieur
Cette politique de fermeture et de séparation a été maintenue jusqu'à
aujourd'hui, et depuis l'engloutissement de l'Atlantide .

4 ) Terre creuse et civilisations extraterrestres ?
La Terre serait donc creuse . Ces cavités gigantesques couvriraient de vastes
etendue sous terre . Il existerait deux “entrées” cachées qui correspondent
aux pôles nord et sud magnétiques.
Quelques peuples vinrent habiter jadis la terre creuse, bien avant les débuts de
votre préhistoire. Ils ont aussi amélioré le réseau de souterrains existant et
l’ont encore plus étendu. Il y a plus de 200.000 ans, deux sociétés non humaine,
très évoluées, provenant d’un autre univers, se sont installées dans la Terre
creuse. Ces populations ont apporté de formidables améliorations aux réseaux
de galeries. À ce jour, ces habitants s’y trouvent encore . Pour la construction
des tunnels, ils employèrent une technologie qui vous est parfaitement inconnue
mais qui rendit leur travail tout à fait simple. Ultérieurement, par nécessité,
d’autres sociétés ont élu résidence au sein de la Terre; plusieurs cités de
lumière y furent alors édifiées. Chacune de ces sociétés venues vivre au cœur
du globe terrestre creusa des passages supplémentaires connexes au réseau en
place. À l’intérieur de la Terre, comme pour toutes les autres planètes, ces
tunnels d’une grande précision, fruits d’un savoir supérieur, assurent des
déplacements rapides entre les cités. Les galeries actuelles permettent à chaque
citoyen de l’intérieur du globe terrestre de passer de son domicile à n’importe
quel endroit de la Terre creuse en moins de trois ou quatre de vos heures. Ceux
qui sont capables de se téléporter en font également usage ; ils atteignent ainsi
leur destination en quelques minutes. Les sociétés plus récentes ont toujours
bénéficié de l’apport des cultures anciennes pour la conception de leurs
tunnels. Ainsi, on peut affirmer que le réseau souterrain fut bâti à différentes
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époques successives et par diverses cultures. Nous comprenons ici votre
extrême surprise et même votre incrédulité à la découverte de cette histoire,
parce que nous, nous savons combien vous avez été volontairement tenus
éloignés de ces connaissances.
Dans les systèmes de croyance modernes selon lesquels les intraterrestres
existent, ceux-ci sont souvent décrits de façon similaire aux extraterrestres et il
est même parfois dit qu'ils sont des extraterrestres, cachés à l'intérieur de notre
planète pour pouvoir nous observer ou nous manipuler.
Ainsi, selon certaines défenseurs de leur existence, les reptiliens , des reptiles
humanoïdes généralement considérés comme des extraterrestres , habiteraient
dans une ou plusieurs villes souterraines cachées sous des métropoles
humaines.

Vision d'artiste d'une terre creuse habitée par des petits gris

Le niveau technologique supposé des intraterrestres est toujours décrit comme
supérieur à celui de l'Homme et les intentions qui leur sont attribuées sont
similaires à celles habituellement prêtées aux extraterrestres : conquérants
manipulateurs diaboliques ou, plus fréquemment, êtres bienveillants et
spirituellement supérieurs qui veillent au progrès de l'humanité.
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5 ) Les Indiens Macuxi connaissaient l'existence de la Terre Creuse
En Amazonie, là, quelque part, un tout nouveau monde est en attente d'être
exploré, un endroit où des êtres vivants habitent les profondeurs de notre
planète, un endroit dont les cultures et les civilisations antiques ignoraient
l'existence, et qui existe encore aujourd'hui.
Les Indiens Macuxi sont des Indiens vivant en Amazonie, dans des pays comme
le Brésil, la Guyana et le Venezuela. Selon leurs légendes, ils sont les
descendants des enfants du Soleil, le créateur du feu, de la maladie, et de la
protection de la «Terre intérieure.
Les Indiens Macuxi connaissaient l'existence de la Terre Creuse et y avaient
accès il y a encore presque cent ans.

La légende orale raconte qu’il y a une entrée sur la Terre. Jusqu'à 1907, les
Macuxies entraient dans une sorte de caverne, et voyageaient 13 à 15 jours
jusqu'à ce qu'ils atteignent l'intérieur "de l'autre côté du monde, dans la Terre
intérieure" où des créatures géantes d'environ 3-4 mètres de haut y vivent.
Selon les Macuxis, ils ont eu la tâche de surveillance à l'extérieur de l'entrée et
d’empêcher des étrangers d'entrer dans la «Terre creuse." Les légendes disent
que les macuxis entraient dans la grotte mystérieuse pendant trois jours, en
descendant des escaliers géants, mesurant environ 80 centimètres.
Après le troisième jour, ils laissaient derrière eux leurs torches, et continuaient
leur voyage "à l'intérieur" de la Terre éclairée par les lumières qui étaient déjà
présentes dans les grottes. Des lanternes géantes, de la taille d'une pastèque,
brillant comme le soleil.

Les mystères de la création
Après 4-5 jours de voyage, ceux-ci à l'intérieur de la grotte perdaient du poids
et de la masse du corps, leur permettant de se déplacer beaucoup plus
rapidement.
Après 5-6 jours à l'intérieur des cavernes, ils allaient par d'énormes cavernes
dont les toits ne pouvaient pas être vu, et dans l'une des chambres de la grotte, il
y a quatres objets "comme le soleil", qui sont impossible de regarder, et dont le
but est inconnu pour le village Macuxi.
A l’intérieur de la Terre, il y a des endroits où les arbres sont capables de
produire de la nourriture. Les Macuxis disent qu’il y a des fruits comme les
mangues, le chêne, les bananes et autres, qui sont à 6-7 jours de leur voyage.
Dans la Terre, il y a de grandes zones de végétation observés. Mais pas tous les
domaines sont de couleur verte et prospère. Les gens macuxis disent que
certains endroits sont extrêmement dangereux et doivent être évités, car il y a de
bouillantes pierres et flux "azoge".
Les traditions orales Macuxis continuent et disent qu’après avoir traversé ces
chambres géantes, la moitié du voyage était écoulé, ils doivent se déplacer
soigneusement et "l'air" mystérieuse peut amener les gens à "voler ou flotter»
autour.
Poursuivant leur voyage, ils atteignent une place au sein de la Terre, où les
géants ont vécu. Là, les explorateurs macuxis mangeaient de l'alimentation
géante telle que des pommes de la taille de têtes humaines, de raisins de la taille
d'un poing humain, et délicieux et des poissons géants ont été capturés par les
géants et donnés en cadeau aux Macuxis.
Après le partage du poisson avec les géants et l’échange de nourriture offerte,
les explorateurs macuxis s’en retournent "à la maison" pour le monde
«extérieur», aidé par les géants du monde intérieur.
Il est dit que les Macuxis sont les «gardiens» de la porte, et gardent l'entrée de la Terre intérieure, et
ses légendes racontent qu'une terre à l'intérieur de la terre, est pleine de puissance et de richesse
incroyable.
Cette légende, bien sûr, est considérée par beaucoup comme juste une autre histoire ancestrale. Mais
pour les Macuxis, cette «légende» est réelle.
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6 ) Récit de l' amiral Bird .

Ce n’est pas pour autant que les autorités militaires, en particulier américaines,
soient complètement ignorantes du sujet. Voici le résumé d’une histoire
militaire bien connue
:
L’amiral Richard E. Byrd quitte son camp de base arctique le 19 Février 1947
pour voler vers le nord. Que s’est-il passé sur ce vol ? Des rumeurs persistent
encore aujourd’hui : L’amiral Byrd aurait volé jusqu’au Pôle dans une brèche
spatio-temporelle conduisant à l’intérieur même de la Terre. Selon son rapport
officiel, il y a rencontré des êtres évolués qui lui ont remis un message sobre et
précis à remettre à ses supérieurs et destiné à l’humanité vivant à la surface de
notre globe. A son retour à Washington le 11 mars 1947, Byrd fut interrogé
minutieusement par les Services Secrets militaires et par une équipe médicale.
Son rapport est aujourd’hui déclassifié bien que de nombreux éléments très
importants aient mystérieusement disparus. Voici extrait du journal de bord de
l’amiral Byrd, le message censé avoir été entendu. Durant son vol arctique de
1700 milles (2736 km), il a rapporté par radio qu’il a vu sous lui, non pas de la
glace et de la neige, mais subitement une région composée de montagnes,
forêts, lacs et rivières. Dans la brousse il vit un étrange animal ressemblant à un
mammouth.
Plus tard en janvier 1956, l’amiral Byrd conduisit, à la demande des autorités,
une autre expédition vers l’Antarctique et pénétra 2300 milles [3700 km] audelà du Pôle sud. L’annonce à la radio à cette époque, le 13 janvier 1956, disait
ceci : << Le 13 janvier des membres de l’expédition américaine ont pénétré une
région s’étendant plus de 3.000 km au-delà du Pôle Sud. Le vol fut effectué par
le contre-amiral George Dufek de l’unité aéronavale des États-Unis. Il a
témoigné de découvertes très étranges ne correspondant pas à ce qu’il était
supposé rencontrer. >> Il n’y aura jamais d’autres commentaires les jours
suivants. Byrd quant à lui a dit à ses proches : << Cette deuxiéme expédition
nous a ouverts une nouvelle terre très vaste et inconnue>>.
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Dans un rapport privé conservé par la famille Byrd, il peut être lu ceci :
<< Je vois un homme avec des traits fins et avec les années gravées sur son
visage. Il est assis à une longue table. Il me fait signe de m’asseoir sur une
chaise. Après que je fus assis, il joint les mains ensembles et sourit. Il parle
doucement encore, et me déclare ce qui suit : << Je vous souhaite la bienvenue
sur notre domaine, Amiral >> Après un certain silence, il parla à nouveau
doucement et dit : << Nous vous avons laissé entrer parce que vous avez un
caractère noble et que vous êtes bien connu du Monde de la Surface. >> - <<
Le Monde de la Surface ?>> dis-je le souffle coupé. Il me répondit : “ Oui “
avec un sourire, << Vous êtes dans le domaine d’Arianni, le Monde intérieur
de la Terre. Nous ne retarderons pas longtemps votre mission et vous serez
escorté sans risques à la surface et à bonne distance. Mais maintenant. Amiral,
je vais vous dire pourquoi vous avez été invité ici. Notre intérêt pour les peuples
de surface commence véritablement après que votre race ait fait exploser les
premières bombes atomiques sur le Japon.
C’est suite à ces temps alarmants que nous avons envoyé nos machines
volantes, les «Flugelrads», dans votre Monde de Surface pour enquêter sur ce
que votre race avait fait. Nous ne sommes jamais intervenus auparavant dans
vos guerres raciales et votre barbarie, mais nous le devons maintenant parce
que vous avez appris à manipuler la puissance atomique qui n’est pas pour
l’homme de la surface. Nos émissaires ont déjà livré des messages aux
autorités les plus élevées de votre monde, mais elles n’y prêtent pas encore
attention. Vous avez donc été maintenant choisi comme témoin du fait que notre
monde existe bien. Voyez-vous, notre culture et notre science sont en avance de
plusieurs milliers d’années sur la votre, que nous considérons à notre niveau
comme de type primitif.

Nous considérons que les races de surface ont maintenant atteint le point de
non-retour, parce qu’il a parmi vous une élite secrète qui préférerait détruire
votre monde plutôt que de renoncer aux pouvoirs tyranniques et occultes tels
qu’ils les exercent sur vous.
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En 1945, nous avons essayé d’entrer en contact avec vos dirigeants, mais nos
efforts ont rencontré une grande hostilité. Nos Flugelrads ont été visés,
menacés et même poursuivis avec hostilité par vos avions de chasse. Aussi, je
vous dis maintenant, qu’il y a une grande tempête qui sommeille dans votre
monde, une fureur noire qui ne s’éteindra pas avant plusieurs années. Il n’y
aura aucune réponse politique grâce à vos armes, il n’y aura aucune sécurité
par votre science bien jeune. Toute votre civilisation de surface prend le risque
du chaos. Vos deux dernières guerres mondiales n’étaient qu’un prélude bien
faible potentiellement comparé à ce qui pourrait survenir. Ce n’est pas vous,
militaire américain gradé, qui contredirez ce que nous affirmons. Comprenons
qu’à partir de cette constatation, nous ne pouvons plus rester dans la
neutralité. Nous voyons dans le lointain un monde nouveau émergeant des
ruines de vos races, recherchant ses trésors anciens et ses légendes perdues.
Vous devez savoir que ces survivants seraient, le cas échéant, ici en sécurité
sous notre garde. Si ce temps de chaos venait un jour, nous viendrons à
nouveau aider à revivifier votre culture et la présence de vos races en surface.
Cher Visiteur, vous pouvez retourner au Monde de la Surface avec ce message
de Paix. >> Fin de citation
Le commentaire de l’Amiral Byrd sur son rapport privé reprend : « Après ces
derniers mots, notre réunion m’a semblé terminée. Je me suis cru un moment
comme dans un rêve, mais, pourtant, je savais que c’était la réalité, et
étrangement, je me suis incliné légèrement, soit par respect, soit par humilité,
je ne sais trop. Soudain je me suis rendu compte que les deux hôtes magnifiques
qui m’avaient amené ici étaient à mes cotés. Je me suis retourné encore une
fois avant de quitter les lieux. J’ai regardé une dernière fois vers le Maître des
lieux. Un sourire doux était dessiné sur son délicat visage sans âge. <<Au
revoir, Cher Parent >> me dit-il. Rapidement, nous sommes retournés par la
grande porte de la salle et encore une fois nous sommes entrés dans
l’ascenseur. La porte a glissé silencieusement vers le bas et nous avons
immédiatement commencé à monter. Un de mes hôtes parla à nouveau : <<
Nous devons maintenant nous hâter, Amiral, puisque le Maître ne désire pas
vous retarder plus longtemps et que vous devez retourner avec son message
vers vos autorités >> Fin du rapport privé de l’Amiral Byrd.
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