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Quand les vibrations de votre monde rentrèrent en collision avec notre monde, nos vibrations s’abaissèrent 
et notre rythme ralentit dangereusement.  

Nous avons alors décidé d’intervenir non après une mûre réflexion mais rapidement dans un état d’urgence.  

Cinq sages furent choisis, dont moi, pour une concertation afin d’élaborer aussitôt un plan d’action.  

Des êtres supérieurs furent invoqués pour nous aider à parer temporairement à cette vague néfaste que 
même notre technologie ne pouvait endiguer.  

Dans ce cas extrême, l’aide nous fut accordé sous forme de déviateur de particule. Le temps d’une mise en 
branle d’un plan d’urgence. 

Dans mon monde, j’étais devenu, après des milliers d’années d’évolution, un être dit-on d’une grande 
sagesse à qui on demandait souvent conseil et à qui on confiait de graves problèmes à résoudre.  

Et votre monde était devenu un grave problème. Notre survie en tant que race était menacée.  

Je faisais partie des cinq principaux mandataires choisis pour sauver l’équilibre de notre civilisation. Ce fut 
le début d’un long voyage, une longue descente dans les fréquences où il ne semblait régner que le chaos. 

Quand j’ai accepté de venir dans votre monde pour essayer de le comprendre et trouver une solution, 
j’avais une seule idée en tête.  

Je croyais naïvement qu’en l’étudiant à fond selon nos références et en comprenant les mécanismes de 
base qui le régissent, il nous serait facile ensuite d’intervenir efficacement. 

Il nous aurait été facile de changer le cours de l’évolution de n’importe quel monde, anéantir une planète, 
un système solaire. Mais telles ne sont pas nos directives, nos valeurs. 

Notre rôle est d’ensemencer et laisser faire la vie un peu plus de lumière, un peu plus de conscience et c’est 
tout.  

Toute vie a le droit d’évoluer à son propre rythme, à être consentante pour toute décision qui la concerne 
et à vivre dans un environnement qui stimule son évolution.  

Aussi loin qu’une espèce peut aller dans son évolution, elle implique rarement sa propre destruction.  

L’équilibre va de soi et cherche toujours sa voie. Néanmoins, il vient toujours un temps où la liberté de l’un 
s’arrête où celle de l’autre commence. 

Dans notre cas, nous n’avons pas eu le choix de déroger à nos principes de base, notre code de valeurs.  

Avec l’aide d’entités supérieures, une onde de parade fut déployée autour de votre système. Une barrière 
infranchissable pour toute entité et vibration malveillante. 

Couper les voies d’accès dans les deux sens, mettre en quarantaine l’organe malade fut donc notre premier 
geste concret.  

Cela nous donna un répit pour s’habituer à ce ralentissement de notre métabolisme interne. 

Je pris sur moi la décision de faire un premier voyage dans vos contrées pour mieux évaluer l’ampleur des 
dégâts.  

Je voulais aussi étudier en profondeur cette forme de vie qui avait fait trembler notre civilisation.  

Comprendre sa structure morphologique et ses motivations qui en découlent. Voilà un nouveau défi pour 
moi. 
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Dans certaines parties de l’univers, surtout dans les extrémités des galaxies où l’énergie est rare, il s’est 
développé une nouvelle espèce ayant la faculté de prolonger son identité à travers plusieurs corps.  

Cette nouvelle étape de l’évolution a connu des réussites comme mes frères et moi et des dérapages 
comme ceux qui ont affligé votre système planétaire.  

Nous étions cinq de ces “réussites” à être mandatées pour sauver notre monde. 

Nous avons eu, en premier, le droit de nettoyer votre système jusqu’à ce qu’il ne soit plus une menace pour 
nous et les alentours.  

Mais pour ce qui est de le faire progresser rapidement, il y eut des discussions qui amenèrent des dirigeants 
haut placés à nous demander de cesser nos bombardements réparateurs et nos stimulateurs de croissance. 

Nous avions pu éviter le pire. Beaucoup de nos décisions étaient dictées par la peur et la panique devant 
un désastre imminent. Était-ce enfreindre des lois du libre arbitre.  

Pourtant, mon peuple était depuis fort longtemps des ensemenceurs de vie. Nous aidions, grâce à notre 
savoir, à faire apparaître la vie consciente dans des lieux stériles.  

Dans ce cas-ci, il y avait évolution forcée, mais il y avait aussi force majeure. 

Le rôle principal, qui m’était dévolu, consistait à nettoyer l’air des ondes chaotiques et de réharmoniser les 
dissonances vibratoires en les remontant dans l’ordre, donc de les replacer dans sa juste gamme 
progressive.  

Le second élu avait comme mandat de détruire toutes les vies néfastes cause de ce chaos.  

Le troisième devait réorganiser le système de planètes pour qu’il soit plus équilibré et propice à une 
nouvelle vie.  

Le devoir du quatrième était de planifier et d’implanter toute une nouvelle palette de vie. Le dernier enfin 
gérait l’impact de ces modifications sur les autres systèmes aux alentours. 

C’était impératif que notre orchestration donne rapidement des résultats. L’accélération du processus était 
risquée vu que tous les impacts à long terme ne pouvaient être planifiés comme d’habitude.  

Mais notre survie en dépendait et était notre principale motivation. 

Je crois que vous avez de la difficulté à comprendre comment un monde primitif en devenir pouvait 
menacer un monde hautement évolué.  

Comme comparaison, imaginez vos villes sophistiquées aux prises avec des éléments déchaînés de la nature 
comme des ouragans, des tremblements de terre.  

Imaginez un de vos humains civilisés devant un autre humain primitif et violent. Qui en en serait le gagnant 
ou le perdant.  

Les basses fréquences à l’énergie très concentrée ont un potentiel déséquilibrant et destructeur immense 
surtout si l’autre est l’extrême opposé.  

Cette puissance brute a une grande force explosive mais brève et s’épuisant très vite. C’est sa forte 
concentration libérée qui se répand avec violence dans l’espace autour.  

On peut dire que toute forme de violence ou de rejet de l’autre est due à cette concentration excessive aux 
effets dévastateurs.  

Tandis que son contraire, des fréquences plus hautes et en densité plus répartie, a un potentiel moins 
perturbateur car se répandant en vagues plus lentes et douces.  

On peut dire que toute forme d’amour ou de désir de lien est due à une répartition globale aux effets de 
normalisation. 
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J’ai dû apprendre à abaisser mon taux vibratoire en plusieurs phases successives pour pouvoir supporter 
votre éther raréfié.  

Au début, je ne faisais que de brefs séjours dans votre monde, le temps de mettre en place les entités 
capables d’accomplir les tâches. Trois races plus adaptées à votre environnement se portèrent volontaires 
pour les accomplir.  

Une principale était à mon service pour le nettoyage de l’air. Elle se servait d’instruments, qui par leur 
émanations, neutralisaient les particules négatives en les décomposant en leurs éléments simples. Ces 
éléments de base se mélangeaient aux autres contenus dans l’air ambiant.  

D’autres instruments servaient à rééquilibrer dans leurs structures intimes la gamme des substances, des 
sons et des couleurs. 

Malgré cela et à cause du temps qu’il nous manquait, ce nettoyage ne put se faire en profondeur. Les 
champs bouleversés ou devenus stériles étaient si vastes et désharmonisés au-delà de nos connaissances.  

Ce qui jouera en notre défaveur plus tard. Pendant ce temps, le deuxième et le troisième s’affairèrent à 
leurs tâches.  

Une planète de votre système avait déjà été détruite dans le passé par ses propres habitants. Deux autres 
le furent par nous, n’étant plus viables.  

Cela nous obligea à en introduire au moins une nouvelle pour respecter la gamme des nombres. Le 
troisième équipier fit donc capturer une planète “errante” et il fut décidé qu’elle servirait aussi à détruire 
la vie sur mars qui était devenue impropre à toute évolution et une menace pour la terre.  

Cette planète que vous appelez Vénus poussa la terre un peu plus loin du soleil et mars par ricochet. La vie 
de l’époque disparut complètement sur mars pour longtemps et en majorité sur la terre.  

Mais cela plaça cette dernière dans une meilleure position donnant la chance à de nouvelles possibilités de 
vie.  

Il y a des mondes qui atteignent des niveaux d’évolution si élevés qu’ils peuvent se libérer de l’attraction 
des soleils et aller où bon leur semble dans l’univers.  

Leurs planètes deviennent leurs véhicules. Ces mondes ont atteint un niveau de perfection qu’ils ne peuvent 
dépasser que par le don d’eux-mêmes. Leur perfection fait en sorte que c’est dans leur nature fondamentale 
d’aider. Vénus en faisait partie. 

On croyait qu’en élevant rapidement le taux vibratoire de votre système jusqu’à notre niveau, on ferait 
cesser ce transvidage incontrôlable d’énergie entre nous.  

Cela a pris du temps avant que l’on comprenne que c’était un mal pour un bien.  

Nous n’avons, en quelque sorte, que réussi à rééquilibrer deux univers qui ont fait chacun la moitié du 
chemin. On commence seulement à apprécier dans notre cas les avantages de ce réajustement. 

Stériliser des mondes est une chose et les ensemencer une autre.  

Nous aurions pu laisser tout simplement votre système de planètes exempt de tout microbe nuisible, mais 
cela n’aurait pas suffi à réparer les dégâts des ondes propagées.  

Ce vide créé aurait pu continuer à aspirer notre énergie et nos facultés qui en découlent. Il fallait le combler 
par de nouvelles vies qui pouvaient nous côtoyer sans nous affecter. 

Vous comprenez maintenant que toute la haine destructrice émise par votre système solaire ne pouvait 
que lui revenir un jour. Et elle le fut à travers nous.  

Tous les efforts furent faits par mon peuple pour comprendre la situation critique dans laquelle nous nous 
trouvions. Malgré le décompte, il fallait concerter nos actions.  
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Nous avions la capacité de déplacer des planètes, d’influer sur la courbe des étoiles, de faire apparaître la 
vie dans des mondes stériles.  

En certaines circonstances, on pouvait accélérer le processus de l’évolution jusqu’à cent fois.  

On se permettait aussi dans les mondes diversifiés d’amplifier la croissance de certaines espèces qui étaient 
les plus prometteuses d’amour.  

Donc, la sélection génétique, favorisant une espèce sans avoir à en éliminer d’autres, faisait partie de 
nos actes. 

Après un nettoyage global, nous décidâmes de réorganiser votre système de planètes en annihilant par le 
fait même les traces de vies, cause de ce chaos.  

Il nous parut nécessaire aussi de réimplanter la vie sous une forme plus harmonieuse. Toute une nouvelle 
diversité de vies fut importée, entre autres, sur la terre pour accueillir une nouvelle race humanoïde.   

Vénus, en tant que planète nouvelle, servit de base pour acclimater les espèces.  

Ses habitants nous aidèrent avec générosité dans notre projet. 

Ce fut enfin le temps pour notre quatrième compagnon d’accomplir sa tâche, celle de faire réapparaître la 
flore et la faune sur la terre.  

Croyez-vous sincèrement que toute la beauté et la complexité de votre monde furent créées par hasard ou 
par un long processus d’évolution à tâtons.  

Il y a un artiste derrière la manifestation de toute beauté comme il y a un créateur derrière toute forme de 
vie et un harmonisateur derrière tout comportement d’une espèce.  

N’oubliez pas que vous êtes dans le sens inverse de l’évolution et que tout part du centre. 

Je vous l’ai déjà mentionné que mon peuple d’origine pouvait créer toute chose avec des substances qui 
conservaient leurs consciences.  

Cela sous-entend aussi qu’il pouvait créer des œuvres d’art vivantes, toutes formes de vie imaginables telles 
que celles qui peuplèrent et peuplent encore votre planète.  

Chaque monde est propice à des formes de vie particulières qui sont donc sélectionnées et adaptées par 
nous à l’environnement.  

Chaque âge d’une planète favorise aussi des espèces plus que d’autres et nos ensemenceurs de vie veillent 
à cette évolution. 

Mon peuple d’origine est un peuple de créateurs, de grands artistes qui cherchent toujours à améliorer les 
qualités de la vie.  

Les trois points importants de base pour faire progresser toutes choses est la beauté, la bonté et la vérité.  

Elles doivent se retrouver dans toute création mais à différent dosage selon les intentions des auteurs.  

Croyez-vous sincèrement, comme simple exemple, qu’un poisson peut être moitié violet et moitié rose avec 
une touche de jaune sous l’œil sans s’être jamais vu dans un miroir. 

Le reflet dans l’autre ne suffit pas.  

Cette caractéristique n’ajoute rien dans son environnement et n’est que pure beauté. Cela ne le protège en 
rien et ne lui donne rien comme avantage que celui de développer dans l’œil de l’autre la conscience de 
l’harmonie.  

Il y a aussi des harmonisateurs derrière les interrelations entre les individus et entre les différentes espèces.  

Le grand ballet d’ensemble est toujours orchestré par des êtres supérieurs mais c’est l’apport des subtilités 
de chacun et surtout leurs réactions individuelles qui amène la richesse évolutive.  
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Vous devez maintenant passer à un cran plus haut et imaginer que les humains ont été créés de la même 
façon. 

Vu le manque de temps, il fut choisi des formes de vie déjà existantes dans notre fédération.  

Avec leur accord, une nouvelle palette d’interrelations fut dessinée et approuvée par tous avant que 
l’ensemble soit transplanté sur la terre. 

Mon peuple peut stimuler avec des courants d’énergie appropriés la vie sur une planète qui a les éléments 
propices de base.  

Des courants d’énergie plus sophistiqués peuvent être nécessaires à la naissance de vies plus complexes. A 
une certaine limite, la transplantation d’échantillons devient nécessaire.  

Au moment que ce sont des espèces qui ont la capacité de construire des civilisations, comme les humains, 
elles sont entièrement créées en laboratoire avec un mélange de composantes de base issu de différents 
mondes évolués et réorchestrés dans de nouveaux arrangements.  

Ce sont nos rejetons, nos enfants directs ou indirects qui sont propagés ensuite à travers l’univers. 

Maintenant que vous les humains, vous avez appris à sélectionner puis à modifier génétiquement les 
plantes et les animaux qui font partie de votre environnement immédiat, il doit ne plus vous sembler 
inconcevable que toute la richesse de la vie sur la terre fut élaborée consciencieusement par une race plus 
ancienne.  

D’ailleurs, votre aptitude dans ce domaine ainsi que l’amour protecteur envers toutes formes de vie que 
certains d’entre vous éprouvent vous fut transmis par nous, vos plus proches parents. 

Certains d’entre vous croyez que ces manipulations sont sacrilèges et offensent la partie Divine en vous.  

Il ne faut pas oublier que ce n’est que l’étendue plus large de votre taux vibratoire qui engendre votre plus 
grand nombre de corps.  

Ce qui vous rend plus apte à vous prolonger individuellement mais ne vous rend pas plus noble ou plus 
sacré que toutes autres formes de vie plus restreintes.  

Par les attentions que nous vous avons prodiguées dans le passé, on a pu vous laisser croire que vous étiez 
unique.  

Dans un certain sens, c’est vrai mais pas au point de recevoir de Dieu toute l’attention au détriment du 
reste de l’univers.  

Seule l’énergie, l’essence première est éternelle et est digne d’être appelée Divine.  

  


