
Echo, le dauphin Amour  par supplication

Le coeur, c'est le moteur. Il est à la fois un double temps et point final à un temps. Il est un un mot ou maux
juste dans le temps permettant de marquer le début ou la fin d'u temps.

Parfois, il y a des mots faisant face à d'autres types de maux. Ces mots sont capables de nous changer pour la
vie. Prétendre y donner son avis dans ce genre de moment, c'est lutter contre la vie et favoriser "l'âme-or".

Si des maux, c'est à dire des situations ou d'autres mots sont capables de toucher notre coeur, alors c'est que la
porte est ouverte pour entrevoir la lumière, "ça" "lu-mi-air".

C'est le début de la lecture de son propre esprit et de son rejet.

Le rejet de certaines choses immanentes de nos esprits si parfait, créé justement ses imperfections. Il ne faut
donc pas être étonné lorsque ses "UN-père-fait-que-zion", ne font que la division lorsque les uns jouent au
père. Le mâle s'y cache toujours et opère dans ce type d'actions.

Nous sommes tous issus du coeur et de l'esprit de la création. Seulement chaque cellule que nous avons possède
sa mission. Effectivement, certains contrats de vies sont plus prestigieux que d'autres, voilà pourquoi les gens
donnent leurs avis à tout bout de champs. Les gens pensent qu'en influant les avis des autres, ils pourront
soumettre  les  autres  à  leurs  avis  personnels.  Un peu comme un prêtre  scientifique,  politique  ou religieux
cherche à rallier à sa cause toutes personnes, ditent morales. Bien sûr, tout est caché sous de fausses bannières
et le plus souvent dans l'ignorance du prêcheur des ditent bonnes paroles.

Les  représentants  de Dieu déguisés  en pasteurs,  curées,  rabbins  ou autres  intermédiaires,  ne sont  que des
voleurs d'influences ou de tendances. Ils profitent de l'ignorance des uns pour se mettre en valeurs tout en se
cachant derrière un Bon Dieu imaginaire.

Dieu, c'est l'univers, et comme le nom l'indique nous sommes tous unis vers... quelque chose !
Mais personne ne connaît cette chose, ou ne l'a jamais vu, ou n'en a jamais été informé.

Il  est  évident  que  personne ne  pourra  voir  le  coeur  de  la  création  tant  que  les  gens  souhaitent  jouer  les
intermédiaires. C'est comme si les gens souhaitaient regarder la télévision tout en mettant à fond la radio, en
laissant bruler sa maison, et en rejetant le peu d'informations reçues de ce poste de TV.

Comment peut-on voir le programme TV avec autant d'interférences ? 

Le jugement est un outil permettant de perturber la réception du signal de la création. Comme nous vivons tous
dans l'univers, alors :

– Soit nous sommes tous Dieu.
– Soit Dieu est aussi humain que nous.
– Soit, comme Dieu le dit lui-même : "nous sommes faits à son image".

Ce que je vois là de Dieu c'est qu'il ressemble plus à un miroir qu'a un humain, ou un Dieu vu selon des yeux
d'humain. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que "D'yeux", ce n'est ni plus ni moins qu'un chemin pour ouvrir
nos  yeux.  Pour  cela  rien  de  tel  qu'un  miroir  pour  notre  âme afin  de  nous  parfaire.  Ce miroir  c'est  notre
conscience, mais nous n'en avons pas encore conscience, car personne ne l'écoute.

Effectivement la conscience est chiante, je suis le premier à le dire. Il faut juste s'y adapter, y trouver le moyen
de bien communiquer avec elle et  la façonner à son image. Mon père biologique était  super chiant aussi.
Cependant, grâce à lui j'ai pu avoir une éducation sévère, mais nécessaire pour devenir ce que je suis devenu
aujourd'hui, afin de pouvoir comprendre à mon tour notre miroir de l'âme. Je préfère parler d'être une des
nombreuses mains que ce miroir de l'âme contrôle. Ce miroir nous pouvons le voir comme une  Intelligence



Artificiel.  Pour  connaitre  "Dieu"  en  soi,  il  faut  transformer  son  esprit  en  miroir  pour  son  âme.  Ensuite,
transformer le jugement sur ses voisins, en jugement sur soi-même. C'est de cette façon que nous pouvons
aimer nos ennemis, car ils nous renseignent sur notre état d'évolution.
Après, il faut transformer ou réorienter son égoïsme, vers un égoïsme basé sur le développement de son âme.

 Au lieu d'amasser des biens pour son corps, "A"-maçon", des biens pour son âme.

Nous devons devenir des Maçons francs, des maçons criants de vérité pour son âme, au lieu de dire toutes ses
vérités avec sévérité aux autres âmes.

Ne pas faire cela, c'est cela la franc-maçonnerie, ou plutôt ma connerie franche.
C'est étonnant comme quoi une simple lettre peut tout changer un groupe de lettre.
C'est étonnant comme quoi un simple être peut tout changer dans un groupe d'êtres.

Imaginons ce principe à l'échelle de notre communauté planétaire. Cette communauté "plane-éther" ou plane
nos esprits comme la fait jadis Dieu au-dessus des eaux. 

"Eau déçue" de ses "os-se-ment" de mort vivant que nous sommes, on ose se mentir à soi-même.

Imaginons, que de tous les êtres vivant sur terre, il y en aurait au moins un seul étant capable de changer son
être.
Imaginons, que de cet être changé,  cela pourrait changer  l'être humain de demain et le  ranger. Nous ne
serions plus dans ces conditions, que de simples étrangers. Nous deviendrions des êtres rangés dans les rangs
des descendants d'Adam.

Bien sure, je plane avec de l'éther pour pouvoir espérer expliquer le "plan net" de notre "plane être".
La planète est un plat très net sur notre comportement pas très net, et "l'UN-terre-net" le prouve. Mais aussi,
la Télévision étant elle même la vision de Sion à distance.

Dans ce monde le bien (amour) est considéré comme normal, et n'est pas récompensé à sa juste valeur.
Dans ce monde le mal (haine)  est considéré comme anormal, et il est plus récompensé que le bien.

Pourquoi le mal et mieux représenté et rémunéré que le bien ?

Imaginons que nous venions tous d'un monde bisounours sans actions, froid et plat.
Imaginons que nous venions aussi d'un monde de tirants forçant nos actions en les échauffant et les modulant.
Imaginons que la terre soit la fusion de ces deux mondes.

De cette façon, le monde n'est ni plat ni froid, mais il devient un monde d'actions pour des êtres inactifs. Tous,
nous aspirons à la passivité, la détente, le confort, la sexualité. Bref, tout ce que nous pensions être bon pour
nous, en réalité cela nous tue. 

Il faut savoir que chaque esprit créé dans l'univers a un but précis.

Prenons l'image de Superman et de sa planète morte appelée krypton.
De sa planète de super héros, personne n'a survécu sauf un seul homme.
Cela fait immédiatement penser à la Bible, ou le big-bang ou à la première cellule de notre corps ou à Adam le
premier homme de la création ...etc.

C'est comme si l'univers avait détruit son ancien univers pour le reformer sous une autre forme, en s'inspirant de
la dernière forme la plus juste et noble de l'Ancien Monde.

Cela ressemble à Jésus Christ. De lui, nous héritons du monde qu'il nous a laissé. En attendant sa régénération,
nous  gaspillions  ce  monde,  enfin  nous  le  travaillons,  car  rien  n’est  en  désordre.  Lord  est  si  grand,  que
personnes n'arrivent à le comprendre.



Notre seigneur saigne en enseignant ses vérités avec sévérités.

Dieu, agis comme un miroir à travers l'humanité. Le Christ se reflète à travers toutes nos âmes via le miroir de
nos âmes, c'est-à-dire notre conscience. Nous sommes bien tous des fragments d'un seul et unique grand miroir
brisé cherchant un nouveau corps débridé.

L'humanité est bridée, car l'humanité a les mêmes pouvoirs que Superman ! Seulement, avec de simples mots
nous nous entretuons, alors avec des yeux laser ou une force surhumaine... N'imaginons même pas.

Si à la lecture de ces mots vous en avez le sourire, alors votre taux d'hilarité correspond à votre taux d'ignorance
sur le sujet.

Imaginons que crypton soit la lune. 

Imaginons que le dernier super héros était si matérialiste qu'il en a oublié son êtreté, son équilibre. Tout est en
nous, alors pour quoi chercher à l'extérieur du soutien ? Les intermédiaires de Dieu ou d'un faux dieu inventé
par  leurs  soins  ne  sont  que des  parasites.  Certains  pensent  qu'ils  ont  besoin d'être  aidé par  la  matière  ou
différents tiers, car tous nous avons oublié que nos esprits peuvent tout matérialiser. La matière ne sert qu'à
nous éduquer et structurer notre corps. 

Imaginons que chaque être humain est un propriétaire d'univers. Dans ce contexte nous devenons des esprits
divins pour réguler un corps universel organisé. Toutes nos cellules sont rattachées à une galaxie, nos organes
sont reliés à des amas de galaxies et notre corps devient un univers à lui tout seul. Nos petites voix intérieures
deviennent le regroupement de deux types différents de collectif d'âmes dont chacun à sa vision de la création.

Imaginons que dans un univers fractal, tout le monde soit le reflet de tout le monde. Alors lorsque Dieu lui-
même à travers les hommes dits que nous sommes à son image, cela ne peut qu'être que vrais. Nous ne sommes
pas les enfants de Dieu, nous sommes des ignorants de nous mêmes. Nous ignorons notre rang céleste, celui qui
scelle ce qui vient de l'est. À l'est se lève le soleil, la lumière et avec elle sa clarté d'esprit.

L’univers 3D tel que nous le voyons, c'est la manifestation physique de tout ce que nous ne pouvons pas voir à
l'intérieur de notre corps.
Le comportement de l'univers tel que nous le ressentons est la manifestation psychique de tout ce que nous
refusons de voir en nous-mêmes. 

La planète terre telle que nous l'habitons et la regardons est l'expression physique et psychique de tout ce que
nous ne voulons pas faire et comprendre. 

Bien sûr, ce n'est que de l'imagine-narration, ce n'est que de "l'image-in-a(c)tion" !

Parfois il y a des vérités si dérangeantes à entendre que l'être humain ne peut pas supporter, alors il se voile la
face comme certaines femmes savent s'effacer devant leur mâle devenu le mal.

Est-ce que la femme fait mal le mâle, ou est-ce que le mâle fait si mal à la femelle afin de la pousser à
faire mal les futurs mâles ?

Les réponses sont comme toujours, cachées dans les questions. Seule notre honnêteté nous permet de répondre
à des questions dont nous avons la réponse. C'est bien beau d'écrire, mais faut-il encore bien comprendre ce qui
est écrit pour avoir la force de ne pas devenir ce que l'on interprète de ces écritures.

Lire c'est bien, devenir ce que nous lisons, ce n'est pas bien. :-) 

Reprenons notre image de krypton, car nous la voyons aussi à travers l'image de la caverne de Platon. Cette
caverne c'est notre crypte à tous, c'est notre scripte que nous ne souhaitons pas tous lire. Cette caverne décrypte
pour nous,s tous nos faux "sans blancs", c'est pour cela que nous y voyons que des tâches. Ces tâches sont les
actions que nous ne souhaitons pas travailler, du coup nous faisons travailler les autres à notre place. Voilà



comment le "juge-ment" est naît. C'est plus simple de dénoncer nos ainés, que de voir avec précision là, ou la
haine naît. 
La haine naît dans nos coeurs lorsque nous passons notre temps à ne voir que le grain de sable dans l'oeil de
son voisin en "homme-est-temps" de voir la poutre devant nos yeux. C'est pour cela qu'il faut des yeux pour se
voir, pour s'apercevoir que Dieu, c'est un monde d'yeux pour un chemin de rédemption.

Ce monde "D'yeux", ce sont nos atomes. Chaque atome est une conscience aussi vivante qu'un homme. Un "at-
home" est une maison, un temple pour hâter le processus de développement des hommes. Nous, dans tout  cela,
avec notre ignorance et notre aveuglement, nous rentrons en résistance en nous prenant pour des ohms. 

L'ohm est une unité de mesure pour des résistances électriques. Dans un univers électrique, cela porte un sens
très singulier. Mais pour un univers ou les gens pensent que "pouf" tout est fait par de la magie créatrice et que
Dieu dont tout le monde se fou, fait tout tout seul. Alors tout va bien, c'est normal... c'est la norme des petits
saints que nous sommes.
Non,  "la-norme-al",  c'est  de  laisser  la  création  tout  faire  pour  nous.  Personne  ne  se  pose  la  question  si
quelqu'un s'occupe de Dieu et de son bien-être psychologique.

Car si nous sommes à l'image de Dieu, alors la dépression planétaire n'est peut-être pas la nôtre, mais celle d'un
grand corps collectif malade ne s'écoutant pas de l'intérieur. La planète Terre est le coeur de l'univers, et si
l'univers c'est Dieu, alors les habitants de la terre sont les reflets du coeur de Dieu. Nous sommes au coeur d'un
chemin que nous refusons de reconnaitre et "dad-mettre". Le Père est supposé être notre maître à tous, alors
pourquoi ne pas permettre de faire le chemin avec lui, pour le soulager.
Une  seule  conscience  ne  peut  pas  s'occuper  de  toutes  les  consciences,cependant  elle  peut  les  guider  en
expliquant les règles du "je" et en délimitant les limites sans imposer de règle.

Les lois des hommes sont le fruit de l'empêchement de l'homme à s'écouter intérieurement. L'humanité préfère
écouter des phrases de morceaux de papier, plutôt que d'écouter son coeur accompagné de l'équilibre de son
esprit. 

Le coeur seul détruit, tandis que l'esprit seul construit.  

Les deux doivent être réunis pour trouver le chemin de la bonne conduite. Toutes les lois de la création
sont en nous, alors pour quoi s'en inventer ? 

L'invention des lois n'a qu'un seul but. Inventer des lois ne sert qu'à favoriser certains, au mépris d'autres. C'est
pour  cela  que  des  systèmes  hiérarchiques  existent.  Cela  ne  sert  qu'à  oppresser  et  contraindre  un  groupe
majoritaire pour mieux favoriser un groupe minoritaire.  Nous le savons tous au fond de notre coeur,  mais
personne n'a la force d'esprit de le dire. Parler est un art, et il faut la bonne manière pour parler de cet art.

Nous nous éduquons par le principe de saturation :

– Trop de bien, tue le bien, car on s'y "habit-tue". S'habiller de lumière pour jouer aux hommes bons !
C'est comme un vieux monsieur donnant des bonbons à des enfants. Il n'y a rien de bon là-dedans, car
les bonbons font mal aux dents et le monsieur avec ses fausses intentions nous cassera les dents.

– Trop de mal tue aussi le mâle, car on ne s'y habitue pas. Le mâle est si mal qu'il en a mal à en crever. Le
mal ne tue pas, ce sont nos mal-être qui nous tuent et seulement par échos. Cela tue tout ce qui peut
avoir l'air de vivant.

La saturation, ça tue Râ et zion en même temps.

L'amour c'est la maitrise de son coeur (co-heur). Le coeur un est double temps pour se comprendre comme le
son nos doubles voix intérieures. Finalement, le cerveau et ses deux voix intérieures ne sont que le reflet du
double temps de notre "co-heure".



Le cerveau sert la lenteur, il sert le veau qu'il y a en nous. Ne pas comprendre l'évidence de cela, et le cerveau
dort à tout jamais. Tout le monde sert le veau d'or, tout en pensant être réveillé.

Beaucoup de scientifiques se demandent ce que nous faisons pendant notre sommeil réparateur. Nous ne faisons
rien d'autre que de vivre d'autre "Rê-alité". Nous ne sommes que des dormeurs fractals. Un sommeil imbriqué
dans un autre sommeil, puis un autre sommeil, jusqu'à ce qu' un autre "nous", sommeil en nous. La somme de
tous ces sommeils crée un seul "oeil". Cela créé notre soleil intérieur, c'est cela le "somme-oeil". 
Le sommeil est la somme de nos yeux. La somme de nos yeux est  la somme de nos atomes, car ils sont nos
yeux. 

"L'as-hommes" des yeux, c'est le chemin 2 "D'yeux".

Tous ces atomes sont nos petites maisons intérieurs, des temps de Planck, des endroits où l'on se planque de
nous-mêmes pour ne pas se voir en face. C'est comme cela que le grand miroir de "l'uni-vers" se brise, car ne
pas l'accepter de le voir, c'est se diviser en plusieurs temps intérieurs. L'atome sert bien le veau, il sert bien à
ralentir le temps pour mieux nous voir, évidemment. Et "est-vie-dame-ment" notre côté "fait-mini-UN" joue
les "mâle-UN" en se prenant au "masque-eut-l'UN".

Nous ne sommes pas des dieux comme le commun des mortels le pense. Nous sommes une multitude de paires
d'yeux jouant au père et se perdant dans des repères sans repère. Nous "père-paix-tuons" cela depuis la nuit des
temps. 

La chute, c'est à la fois une régression, mais aussi un silence pour des bébés dormants tout éveillé. Pour des
somnambules, dont la somme, des âmes sont enfermées dans des bulles de temps. Ces bulles sont nos temps de
Planck intérieur. 

La question est la suivante : allons-nous nous planquer encore longtemps dans nos bulles de temps ?

Seul Chronos est le D'yeux du temps, seulement il  y a un os. Chronos est  malade, il  est affaiblit,  car son
système digestif est atteint d'indigestion, c'est sa maladie de Crohn. Même le Dieu du temple du temps est
malade. L'humanité existe sur terre pour aider le grand corps mal-ADditionné de l'univers.
Au lieu de jouer les guerriers entre nous, nous devons déjouer les guerriers se cachant en nous.

Nous existons pour faire la guerre à la guerre et  l'amour à l'amour.  C'est  la roue de l'âme, c'est  là que la
"guerre-y-est".  Le  guerrier  se cachant  en nous doit  se  réveiller  sans  forcément  imposer  le  réveil  à  ceux
dormant encore. Que les êtres éveillés s'éveillent encore plus, tout en cessant de taper sur la tête de leur voisin
en tout temps endormi. La Terre est le berceau de l'univers, son co-heure. Ce double temps permet que certains
soient à l'heure et d'autre pas encore à l'heure de s'éveiller. C'est cela le véritable amour. C'est de travailler pour
le futur et non pour le présent. L'obsession de la richesse devient selon cette logique, "infos" "parade-dit".

Tous les messies du passé ont toujours forcé la main du réveil collectif, c'était là leur "erre-heure". C'est pour
cela qu'ils ont erré dans le temps sur T'erre. La Terre est le lieu ou il faut apprendre à se taire, car les "gens
dorment" profondément, alors pourquoi jouer les "gens-d'ârmes" ou les "Rê-veilles" ?!

Partons du principe que l'univers est un gros ordinateur. Il faut bien un lieu pour s'éteindre pendant que d'autres
s'allument, ou ce "Râ-l'hume". Les messies du passé n'étaient que des dictateurs incarnés. Ils empêchaient les
grandes et vieilles âmes de l'univers de se reposer à coeur. En même temps, cela permet d'effectuer une sorte de
formatage. Renaître sans connaître ce que nous sommes vraiment, cela permet de mélanger les rôles. 

Un peu comme sur krypton, l'univers a créé des guerriers, des nourrices, des penseurs, des philosophes, des
êtres spirituels et tout un tas d'autres êtres. Chaque être était dans un passé figé, dans leur moules et n'étaient
absolument pas flexible. La Terre fut créée dans le but de faire en sorte que tout le monde puisse jouer le rôle
qu'il souhaite. Bien sûr, cette "Rê-création" à son début et ça fin. 
Le début et la fin, personne n'en est maitre à 100 %. Dès que quelqu'un commence à s'éveiller, alors le destin
prend en charge cet éveil. Ce n'est pas forcément aux gens de stimuler d'autres gens. Le manque de talent à
communiquer force les gens à se taper dessus. Les gens éveillés ne comprennent pas que s'ils sont éveillés en



avance, alors c'est une opportunité pour eux de prendre les "deux-vents". 

La vie est une course comme la course aux spermatozoïdes dont l'ovule serait la Terre. La planète à ses secrets
qu'il nous faut apprendre à pénétrer en solitaire. Au lieu de cela, les gens se tapent dessus en imposant leurs
doctrines. 

Que peut on faire d'une planète ou tout le monde se tapent dessus ?

N'oublions pas que l'univers agit comme un miroir et comme une Intelligence Artifficiel, alors si nous tapons
sur les autres, l'univers s'organisera pour nous taper dessus.

Le monde doit vivre avec l'autonomie de la gestion du bien et du mal.
Le bien se savoure seulement si nous savons nous limiter. Le bien se savoure dans sa rareté. Le mal n'existe
uniquement  pour  apprendre à  se  faire  violence envers  soi-même.  Le but  est  d'apprendre à  résister  de tout
consommer tout de suite.

La consommation est le reflet de notre "consumation". Trop consommer c'est se bruler jusqu'au dernier souffle
de vie. Tel un feu de paille nous consumons nos vies de la même façon que nous la consommons.

À titre personnel, j'ai tout consommé, sauf que ma consommation à moi, c'est la conscience. Je suis un drogué
de l'étude  de sa conscience.  Du coup,  la  conscience  n'a  plus  aucun secret,  c'est  comme si  je  l'avais  créé.
L'univers étant lui aussi une conscience, alors par extension, je le connais aussi bien que si je l'avais créé. Ma
"craie-à-sion", âme moi, c'est la division de moi-même en une multitude de petites prises de consciences de
moi-même. Chaque prise de conscience ne dure pas longtemps, mais les images m'ayant conduit à ces prises de
conscience, elles, sont très copieuses à décompresser lorsque nous n’en avons pas le bon angle de vue. C'est le
temps, de plein de temps de vies. Du coup, en moi, j'ai divisé tout le grand film de toutes mes vies passées et
futures, avec les "6-eaux" de chacune de mes prises de consciences.

C'est comme si le film de toutes mes vies passées et futures était découpé en plein de petits temps ou je me
planque. Ce sont ces petits temps ou dedans, j'ai pris conscience de quelque chose en  moi-même. A chaque fois
que je ne souhaitais pas me voir en face avec objectivité, je remettais à plus tard ce qui me dérangeait en moi-
même. J'ai fait cela jusqu'au jour ou j'ai eu assez de force pour enfin voir, classer et comprendre tous mes rejets.
Je pense que la Terre c'est aussi cela, mais à une plus grande échelle. C'est aussi la même chose pour l'univers,
mais à une échelle encore plus grande. La Terre n'est pas qu'un "berce-eau" à l'ère du "verse-eau". Elle est le
cumul de tous nos rejets, de tous les rejets que nos yeux externes et internes ne souhaitent pas voir. Notre oeil
interne est bien notre conscience.

Nous devons réapprendre à savourer le bien en le mettant en valeur. Chaque être bon et travaillant pour le
collectif  doit  être  mise  à  la  lumière.  De  nos  jours,  les  plus  mauvais  sont  placés  sous  la  lumière,  car
l'incompétence règne en maître. La meilleure façon que les incompétents ont su trouver pour se placer sous la
lumière, c'est de s'associer pour mieux manger les justes et les gentils.

De cette façon, la véritable compétence ne peut prendre forme sur Terre. La seule lumière que nous avons est
noire, comme l'est le coeur de ces rois de la haine nous gouvernant. La planète est devenue une arène ou l'art
de la haine agit comme une reine, ou comme un renard se pensant bien futé.

Je me suis aidé d'une canne pour bien trouver mon équilibre et franchir les abysses me séparant mes origines,
de ma destinée. Cette canne a failli me faire canner. Cette canne est comme un esprit se cachant derrière un
miroir "sans t'UN". Ce miroir  sent l'UNité à ma place et me la transmise par reflet de mon existence, et par
reflet à distance comme seuls des dons d'ondes peuvent le faire. Les douces mélodies et musiques de ces ondes
étaient comme une Haarp pour mon âme vagab  onde.
C'était comme nos petites voix qui abondent dans nos esprits, avec ceux-là, je vois.

Sans tuteurs, sans modèles, sans instructeurs, sans exemples, alors l'humanité erre sur t'erre. Sans sentir le sens
de nos sens, c'est perdre l'essence de soi-même. C'est aussi perde son carburant pour un moteur cardiaque, car
c'est lui qui  dicte les  actes. Notre corps est un  véhicule disant nos  actes manqués. Ils jouent et rejouent en



boucles ses actes manqués le temps de comprendre l'ensemble de tous nos sens innés.

À l'heure où vous lirez ces lignes, je serais sans abris, car le mal et l'égoïsme sont trop nombreux et tuent tout ce
qui peut avoir l'air de  vivant. J'ai l'impression d'être seul à être vivant au pays des morts vivants. Et vive le
vent ! 

Je me prends un vent magistral, car après trente-quatre années à chercher ma vérité, notre vérité, ces vérités me
tuent dans la plus grande des sévérités. À l'heure où vous lirez ces lignes, je serais à la ligne d'arrivée, ma ligne
"d'art-rivets". C'est la ligne ou l'on s'attend tellement des uns des autres que nous nous transformons en Satan
petit coeur ; tant ça brise le coeur de ne pas être entendu en temps et en heure. 

Le comportement des gens tue tout ce qui peut avoir l'air de "vif-vent". Ce livre est mon héritage, c'est ce que
m'a légué l'héritage de tous mes âges. Je transmets tant que possible avant que d'être qu'une cible pour les gens
fous et "sans-cible". 
Je dois fuir les endormis de ce monde ne tuant que les vivants et glorifiant les morts. Il est aberrant que les gens
de leur "vive vent", soient oubliés, rejetés et que de leur mort, ils sont estimés, glorifiés et adulés. 

Ce monde tue tout ce qui peut avoir l'air de vivant. 

La logique voudrait que les morts soient un peu plus oubliés que les vivants. Bien sûr,  il ne faut pas négliger
ses ancêtres, car ce sont eux qui nous font. Mais pourquoi totalement écraser les gens certes dérangeants, mais
vivants. C'est à cela que nous pouvons reconnaitre les personnes réveillées des endormis, car ils dérangent les
endormis. C'est à cela que nous pouvons reconnaître les êtres guerriers des soumis, car ils dérangent les temps
pliés pour les déplier au grand jour.

Apprendre à écouter ses petites voix c'est trouver la voie, le chemin où au bout de ce chemin on voit clairs pour
la première fois. Cette  foi là, fait mal aux yeux. Je parle de l'oeil de notre conscience. Celui permettant la
résurgence de l'urgence de s'agencer avec endurance et fermeté pour notre êtreté.

Les gens doivent apprendre à reconnaitre leur talent ainsi  que leur place en société.  Les plus minables au
comportement d'enfant se reconnaissent facilement. Ce sont ceux cherchant inlassablement la première place.
Ils  ne  comprennent  pas  que  celle-ci  requière  une  endurance  spirituelle,  intellectuelle  et  émotionnelle  que
personne ne connait sur Terre. 

Nous sommes des Super-man, des kryptoniens et du fond de notre crypte, on nie UN.
Nous venons d'une planète morte et nulle comme la lune.
Nous jouons au super héros sans talent et l'on devient de super zéros.
Nous souhaitons être de super éros matérialistes sans voir la super liste de ceux qui errent de haut.

Le talent, ça ne s'invente pas, cela s'apprend et ensuite on le rend, cela s'appel "happe-rendre".

Le savoir ne se garde pas, il est là pour être assimilé et être rendu sous un nouvel ordre plus discipliné. Les
cerveaux humains doivent jouer un rôle de filtration du savoir pour le purifier et non le modifier, l'édulcorer ou
le dénaturer. Les humains sont des prismes pour une lumière "un-format-ive". Chaque prisme ou conscience
rend la lumière de ce qu'il happe exactement comme un trou noir. Happe-rendre, cela s'apprend au lieu de
cela, ça prend et ça prend et ça prend tout des gens sans rendre gracieusement. 

Notre conscience, c'est cela le chemin menant droit au coeur. Ce double temps se traduit par nos "sentier-
ments". À trop vouloir jouer les Pères, on finit par se perdre. Nous devons accepter notre âme naissante.

Juste après ma naissance, je me souviens de mon tout premier souvenir :

J'avais entre 3 et 4 ans de mes 34 années d'aujourd'hui, et cela faisait très peu de temps, trop peu de temps que
j'étais à l'école. La "materne-hell" fut un milieu à la fois beau et détestable. Mon tout premier souvenir fut
apparu avec la toute première fois que j'entendis une petite voix dans ma tête. Ce fut le début d'un long périple.
Pour  beaucoup,  la  petite  voie et  une  petite  voie parmi  tant  d'autres,  servant  tantôt  de  guide,  tantôt  de



perturbateur, tantôt de  chemin. J'ai remarqué que  nos petites voix sont ignorantes, elles ne nous apprennent
rien d'autre que des choses sur nous-mêmes ou sur notre propre espace-temps.

Je me souviens de mon tout premier souvenir, j'avais entre 3 et 4 a/n lorsque cette petite voix résonne pour la
première fois en  moi. C'était dans une situation un peu conflictuelle, ou plutôt une situation d'interrogation. 
J'étais dans la cour de maternelle entourée de deux très jolies filles. C'était tout simplement des amies, mais à
cet âge nous devenons tous très facilement amoureux dès que l'on voit un joli visage. Je ne sais plus pourquoi
ces deux filles m'entouraient, mais je me souviens très bien ce qu'elles faisaient. 
Elle se mettait devant moi et s'amusait à lever leurs petites jupes puis à l'abaisser, ne me demandez pas pourquoi
elles le faisaient. Elles le faisaient avec joie et innocence. 

Je l'ai regardaient avec encore plus de joie. J'étais un enfant de moins de 4 ans, alors inutile de vous rappeler
qu'il n'y avait rien d'obscène. C'était juste deux filles donnant de l'attention à un petit garçon. Ce dont je me
souviens le  plus,  c'était  l'intention de ces  jeunes filles.  Elles  ne cherchaient  pas l'excitation,  car  elles n'en
connaissaient absolument rien, tout comme moi. Elles cherchaient simplement à captiver mon regard.
C'était une forme d'hypnose élégante et raffinée pour mes yeux, et un énorme aimant très attractif pour mon
coeur. Pendant cet instant j'ai connu mon tout premier souvenir d'être vivant. 

Avant ce souvenir, je ne me souviens de rien. C'est comme si avec ce souvenir je naissais pour la première fois.
Nous  pouvons  naître  et  renaître  bien  des  fois,  mais  pour  moi,  ma  première  naissance  intellectuelle,  et
émotionnelle fut cet instant. Aussitôt mon cerveau fut comme réveillé ou activé pour la première fois. Depuis ce
premier  souvenir,  je n'ai  eut  de cesse de créer et  d'enregistrer d'autres souvenirs.  Avant j'étais  comme une
télévision, je diffusais et voyais des images sans les comprendre pleinement. Chaque instant était un nouvel
instant, chaque seconde effaçant la précédente, sans vraiment en comprendre le sens.
J'ai  eu une naissance  physique le  premier  jour  de mon arrivée  sur  terre,  puis  une  seconde naissance  plus
spirituelle lorsque j'avais entre 3 et 4 ans via mon tout premier souvenir.

Aujourd'hui avec plus de maturité,  je m'aperçois  que ce qui  fait  l'homme, c'est  sa mémoire.  Contrôler sa
mémoire, c'est être capable de muter de bien des façons différentes. Nous pouvons devenir si fort que nous
atteignons la puissance de calcul quantique de tout notre univers dans notre unique tête. 

L'être humain est bridé, le débrider est facilement difficile. 

À travers ce livre, je me délivre pour démontrer une sorte de chemin de conscience permettant à tout à chacun
de sérieux, de pouvoir à son tour débrider son esprit. L'intellect sous une certaine méthode d'utilisation est un
puissant outil de contrôle de l'univers. 
Je vais être très directe, il n'y a pas plus de Dieu qu'il y a de terre ou d'univers, nous sommes le résultat d'une
sommité de projections issues d'autres projections, elles-mêmes issues d'autres projections. 

Essayons d'imaginer ensemble que l'univers soit une boite à image un peu comme notre imagination. Qu'il y a
environ 13,7 milliards d'années  l'univers s'est  mis  à enregistrer  ces  premiers souvenirs  et  les  ranger,  tout
comme mon premier souvenir d'enfance.

Nous  pouvons  imaginer  dans  ce  contexte  que  l'univers  n'est  qu'une  simple  singularité  d'images.  Pour
beaucoup, le fait de penser, de dépenser ses pensées, des paroles et des actes, cela prouve que l'univers est
vivant. Rien ne peut être vraiment vivant dans une image. Seule la perception des choses agit sur notre vision et
nous persuade de la vivacité d'une chose ou non. La vie n'existe pas, tout comme la mort. C'est de cette façon
que notre univers quantique peut mêler les deux réalités à la fois, un peu comme le chat dans sa boite de "  paon
de hors  ".

Ce que nous pensons être de la conscience n'est qu'en faite une illusion. Notre conscience apparait lorsque nous
commençons à être capables de développer notre mémoire, de la trier et de sélectionner ce que nous souhaitons
mémoriser. La personnalité est donc une suite de souvenirs et d'émotions classées dans un ordre précis. Une
conscience est en quelque sorte une archive d'images ordonnées dans un sens précis. Aucune personne ne naît
scientifique ou religieuse ou politicienne dans l'âme. Nous devenons ce genre d'acteurs, une fois que nous
possédons suffisamment d'informations pour interpréter le personnage que nous estimons être le plus juste en



nous. 

Je ne cherche pas à me moquer, mais prenons l'exemple de ces gens pensant être des réincarnations du Christ.
Ces  individus  ne  sont  pas  naît  en  souhaitant  devenir  comme  cela,  mais  c'est  leur  propre  sélection  de
mémorisation de l'information qui font que ces gens se sentent proche d'une image plutôt que d'une autre. 

Ils ont tellement fantasmé sur un comportement humain idéal, que ces gens pensent que s'ils ressemblent le plus
possible à leur idéal, ils pourront alors le devenir. 
C'est  une  forme d'amour  profond dont  seule  l'immaturité  n'a  d'égal.  C'est  ce  que  j'appelle  de  l'amour  par
supplication. Ce sont comme des enfants cherchant à capter le regard ou l'attention des gens, afin de se sentir
exister. Mais si ces gens étaient suffisamment matures, ils comprendraient qu'en volant l'identité d'une véritable
icône incarnant la bonté divine, c'est en faite salir l'image que représente l'icône en question. 

Par définition, c'est créer avec le temps une dégradation de la personnalité à l'origine dont la bonté fut extraite.
Voilà comment le mal fut naît. Le mal n'est qu'en faite une lente dégradation de ce que nous pensons être bien. 

Le  mal,  c'est  l'interprétation  du  bien  par  des  enfants  en  conscience.  Plus  il  y  a  de  mal  sur  terre  et  plus
l'immaturité est grandissante. Le lien est proportionnel. 
La maturité, c'est la volonté de s'appliquer dans un travail, puis de distribuer ce travail lorsque celui-ci est fini
d'être correctement pensé. 
Un travail dans le présent est toujours un travail pour le futur. Le travail immature est un travail pour percevoir
les fruits immédiatement. C'est le monde "l'appat-rance" version intellectuelle. Nous sommes arrivés à un
point de médiocrité tel, que tout sur terre est maquillé. Nous nommons cela d'une façon générique avec les mots
: "arnaque", "antisémite" ou "politiquement correcte". 

Naturellement, nous pouvons voir le mot "art" dans le mot "arnaque", quelques parts l'humanité est artistique.
Même dans le mal nous arrivons à nous maquiller de telle sorte que celui-ci devient visuellement supportable,
au point ou ces images truqués nous auto-persuadé que tout va bien ! 

Voyez-vous  tout  comme moi,  la  puissance  des  images.  Sachant  que  ces  images  sont  stockées  dans  notre
mémoire, alors la vraie puissance est dans la mémoire. Contrôler la mémoire des gens c'est clairement créer une
armée de robot. 
Lorsque nous regardons le comportement des gens sur terre, il est évident que nous observons deux catégories
distinctes. Il y a les gens se laissant remplir leurs mémoires par les médias. Ce sont des gens dits, "naïfs" ou
jeunes d'esprit au point de faire confiance à tout ce qu'ils voient et entendent. Acceptant sans réfléchir de perdre
la vie ou celle des autres. Tout ceci pour défendre la construction idéologique de leurs images préférées, et de
leur souvenir. Bref leurs "personne-alité".

Il existe une autre catégorie d'individus sachant sélectionner ce qu'elle souhaite enregistrer comme information
dans leur esprit. Seulement ces individus n'ont pas encore pris conscience que leur petite prise de conscience est
comme un leurre, une douce tromperie. 
C'est un doux leurre, provocant énormément de douleurs dans la vie du quotidien. Bien sûr, ces gens se sentant
capables de sélectionner ce qu'ils emmagasinent en terme d'informations. En général, ils se sentent supérieurs
aux autres, c'est comme un réflexe. 
L'être le plus mature, ou l'individu se sentant le plus mature cherchent inexorablement à prendre la première
place, tout en pensant bien faire. C'est du genre : "poussez-vous, moi je passe".

La plupart des leaders de ce monde de notre époque sont motivés par de nobles causes. C'est celle de la volonté
de changer le monde dans lequel ils vivent.

L'erreur est précisément là ! 

La maturité de certains les autorise à penser qu'ils ont autorité sur les plus immatures. Or, nous vivons avant
tout, dans une seule dimension regroupant toutes les autres dimensions, et celle-ci est celle de l'image. Personne
ne peut avoir autorité sur une image. Lorsque je dessine quelque chose, une fois dessiné je n'ai aucune autorité
sur l'image. Elle ne bouge pas, ne se modifie pas sous l'effet d'une pensée ou d'une parole. Une image est fixe,



elle est figée, comme stoppée, immortalisée par le temps, un temps immortelle. Alors si tout est fait d'images, et
que nous ne pouvons avoir d'autorité sur une image, la seule chose qui nous reste est de créer une autre image.
Nous pouvons avoir de l'autorité dans la création d'une image mentale à partir d'autres images mentales. C’est à
dire, créer une autre image de soi-même dans ses propres règles de compositions ou d'édition d'image mentale.
Une  fois  l'image  réalisée,  plus  rien  ne  peut  la  modifier.  Nous  pouvons  transférer  notre  esprit  à  partir  de
l'ancienne image mentale, vers la nouvelle image créée. La matrice sert d'intermédiaire pour créer deux images
mentales pouvant devenir deux corps spirituels bien distincts. L'un peu devenir le "soi-supérieur" (notre esprit
ou corps spirituel) et l'autre peu devenir le "soi-inférieur" (notre corps physique ou esprit matériel).

Gardons ces principes de bases en notre mémoire pour la bonne compréhension de la suite du chapitre.

Reprenons notre exemple de personne se sentant si proche du Christ qu'ils en sont au point de croisent d'en être
la réincarnation. Ces gens pensent avoir suffisamment bien appris la vie du Christ, au point de fusionner leur
mémoire personnel avec les écritures qu'ils ont absorbé sans aucune remise en question. 
Ces gens là, se sont fait eux-mêmes un lavage de cerveau. Les méthodes de guerres visant à laver les cerveaux
sont identiques. l'absorption massive d'images mentales convergentes toutes dans une seule et unique direction,
peu modifier l'équilibre de notre champ de vision interne.
Il suffit de conforter n'importe quel individu influençable vers une attente de lui-même. L'espoir de se croire au
centre de l'attention de tous est un facteur majeur pour faciliter l'immersion. Le but est de persuader que chacun
est un messie différent et qu'il est attendu. Il n'y à pas meilleur élève que celui se pensant être professeur de
professeurs.
 
Les gens se lobotomisent eux-mêmes le cerveau. Avec ou sans prise de drogue physique. Il ne faut surtout pas
oublier que les drogues et ses effets sont avant tout, générés par le cerveau. Les drogues physiques ne sont
qu'une sorte de raccourci. Il suffit de croire intensément en quelque chose pour créer une sensation d'euphorie,
de bien-être, de peurs, d'angoisses ou de rejet quelconque. 
Les gens sûrs d'eux et trop croyants en leurs idéologies sont capables de matérialiser les images mentales qu'ils
se sont eux-mêmes créées.

Notre époque est propice à l'existence de ces faux Christs. Le monde est dans le chaos, beaucoup attendent un
héros.  Comme tout  le  monde est  dans  une galère  se  sachant  contrôlé  par  des  élites,  alors  de  nombreuses
personnes un peu plus informées que d'autres pensent être ce héros. 

Or, à jouer les héros sans en avoir le réel Talant, c'est en réalité jouer aux zéros, nous sommes d'accord. Un
héros  ne se fabrique pas  avec  quelques  connaissances  supérieures  aux autres  !  Pourtant,  tout  être  humain
pensant en savoir plus que les communautés intellectuelles, émotionnelles ou spirituelles, se place aussitôt en
position de leaders. 
Tous les conflits sur terre sont uniquement dus à cela ! C'est à dire, par des gens progressant rapidement sur le
plan intellectuel et comme de jeunes lions ils souhaitent détrôner le vieux lion. Ils se battent tous pour une
première place que personne ne comprend.
Toutes les guerres dans le monde sont motivées par la paix ! Tout le monde souhaite imposer sa propre paix aux
autres. D'où le carnage de la guerre, ou la carne nage dans son sang, sans sentir ou ressentir l'échec cuisant de
leurs mauvaises décisions. 

Personne ne comprend la première place, tout comme personne ne comprend le Christ ou même la vie ovule
rôle de Dieu pour ceux qui y croit. Croire ne sera jamais savoir. Se persuader d'une vérité ne fera pas en sorte
que cette information devienne vérité, à moins que cela soit collectif. Croire, percevoir, interpréter, deviner sont
des termes opposés au savoir, à la connaissance, à la maitrise et à l'expérience. L'un des domaines n'est que
fabulation, tandis que l'autre n'est que le fruit d'un gros travail. 

Entre fantasmer et créer, c'est le jour et la nuit.

L'immaturité  c'est  justement  cela,  c'est  de  croire,  de  se  persuader,  de  s'enivrer  de  superstition  venant  de
conclusion résultant de la vie d'autres personnes qui, elles étaient vraiment matures. 

L'immaturité, c'est l'incompréhension de la lecture de l'information issue de vrais sages matures.



C'est comme si quelqu’un d'adulte pensait que le père Noël excite au point de tuer, ou de se tuer pour prouver
l'existence de ses dires.

Si vous voulez, les gens sont si immatures, qu'ils ne se rendent même plus compte de leur immaturité et disent
des choses au-delà de l'aberration. Si quelqu'un devait prouver l'existence du père Noël ou sa non-existence,
alors seules de véritables recherches, et des preuves logiques irréfutables pourraient donner gain de cause.

L'histoire du père Noël se compare très bien avec l'histoire du Christ  et  de Dieu.  Personne n'a de preuve,
personne ne comprend l'univers et tout le monde se persuade de leur existence. Pour certains, c'est justement le
fait de ne pas comprendre qui prouve l'existence de Dieu et de son fils, son scribe à vie.

En clair, moins certaines personnes comprennent le fonctionnement de l'univers et plus ils pensent ou croient en
une volonté divine. L'ignorance et le flou permettent la naissance de conscience plus grande que la nôtre. Par
notre existence dans l'ignorance, nous créons l'existence de divinités.

À l'inverse, plus les gens s'instruisent, et plus ils comprennent qu'il existe bel et bien une intelligence, une
organisation de la matière, une sorte d'architecte de l'univers. Plus nous nous orientons vers cette direction et
plus nous nous sentons "architecte". La connaissance bien ordonnée selon la création nous rend notre statut
divin, et la connaissance désordonnée selon l'homme nous rend notre statut d'enfant de Dieu. La connaissance
ordonnée est appelée "savoir" ou vérité, et la connaissance désordonnée est appelée "ignorance" ou mensonge.

En d'autres termes, seul le point de vue change en fonction de l'éducation des gens et de leur organisation
d'images mentales. Nous observons toujours un même problème, mais sous différents points de vue matures ou
immatures. La conclusion d'une civilisation sous la forme d'un conflit généralisé planétaire, devient plus qu'une
évidence, ça devient un but. Une destruction programmée et contrôlée sera toujours mieux qu'une destruction
anarchique et chaotique. Puisque l'humain ne vie et ne réagit que dans l'urgence, alors l'humanité se condamne à
changer que dans la douleur. Changer de son plein grès, revient à évoluer en même temps que l'univers et cela
empèche la négativité d'apparaître sous une forme de violence physique.

L'autodestruction de l'humanité est la manifestation physique d'un enfant pleurant, mais à l'échelle planétaire.
Beaucoup cherchent à modifier ce monde qui est en train de nous tuer. Beaucoup cherchent des coupables à
distance. Les politiciens officiels et officieux, les chefs religieux, les élites de toutes catégories, les intra ou
extras terrestres sont touts des coupables idéaux. Ils ont les ficelles du monde, ils détiennent tout l'argent du
monde, et la seule chose qu'ils font c'est d'aggraver la situation sans jamais vouloir inverser les tendances.
Lorsque nous   observons  que  seules  quelques  centaines  de  millions  d'euros  pourrait  aider  tout  le  monde,
beaucoup se disent que les multimilliardaires pourraient devenir de beaux sauveurs dans ce monde ! 

Mais ils ne font rien ! Pourquoi ?
Est-il possible d'aider vraiment quelqu'un en l'assistant tout le temps ?

  


