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ZORG – Histoire – Partie 4
Seule l’énergie, l’essence première est éternelle et est digne d’être appelée Divine.
Comme elle est présente en toutes choses, cela rend toutes choses précieuses.
N’oubliez pas que malgré tout l’amour que vous portez à vos animaux de compagnie, ils n’en sont pas moins
aussi des créations hautement trafiquées par vous.
Maintenant, vous êtes au seuil de pouvoir, comme nous, créer des vies entièrement nouvelles.
Cependant, réfléchissez sur vos réelles intentions avant de jouer comme des enfants présomptueux avec
des forces que vous croyez contrôler.
Être adulte, c’est être responsable de ses actes en toute connaissance de cause et d’effet.
Que l’amour divin vous guide.
Une palette vibratoire large dans un même individu est un nouvel attribut qui apparut dans l’univers il n’y
a pas si longtemps, insufflée en partie par des créateurs de hauts rangs.
Elle favorisa la perpétuation de la personnalité.
L’énergie originelle en étant divisée, limitée dans différentes enveloppes, avait toujours cherché à se
réunifier après la dissolution des corps.
Un prolongement, à travers plusieurs corps qui perpétuent les limitations, fut perçu comme une aberration
par elle. L’énergie originelle, le divin non manifesté, y vit le prolongement de la division.
Dieu voulait redevenir unique mais chacune de ses parties aspirait aussi à devenir unique. Était-ce mal ?
Quoiqu’il en soit, nous avons alors ensemencé et transplanté sur terre une nouvelle palette de vie plus
compatible avec la nôtre, plus diversifiée, riche en contraste pour éviter la suprématie de l’une sur les autres
et aussi la gamme vibratoire trop étroite.
Une race humanoïde, ce qui veut dire possédant au moins quatre corps, se porta volontaire pour venir sur
terre. Elle possédait nos caractéristiques de base et le même potentiel évolutif.
Mais comme elle avait grandi dans un monde en développement, elle était apte à s’adapter aux conditions
austères de la terre.
Mille quatre cents couples environ, le nombre minimal pour garantir la prospérité de l’expérience, firent le
voyage à bord d’un vaisseau mère.
Le mot mère est utilisé ici pour décrire la conscience protectrice de nos plus grands véhicules de transport.
Quand ils arrivèrent enfin à destination, la terre avait été aménagée en accéléré pour les accueillir.
Ce grand événement se passa il y a environ deux cent mille ans.
Donc, il y a deux cent mille ans environ, nous avons implanté toute une nouvelle faune et une nouvelle flore
ainsi qu’une race humanoïde sur la terre.
Cette dernière avait nos caractéristiques essentielles mais latentes avec des codes de verrouillage. Leurs
potentiels devaient s’éveiller à des moments-clé de l’évolution.
Avant la naissance d’une trop grande conscience, on devait purifier ce monde c’est-à-dire repartir à
nouveau la pureté, l’innocence et la saine découverte de l’univers.
Ce paradis planétaire devait accueillir et stimuler l’émerveillement et les vibrations d’amour.
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Pour ceux qui ont encore de la difficulté à accepter qu’ils aient été créés par une race supérieure, écoutez
ceci. L’évolution d’une espèce ou même d’une entité ne vient jamais de la base mais des mondes supérieurs.
Vos yeux ne sont pas l’évolution naturelle d’une peau s’hypersensibilisant à la longue mais le prolongement
d’un sens préexistant à un niveau plus subtil, plus complexe chez les êtres supérieurs.
Dans une entité aussi primitive et primaire qu’une amibe, il n’y a pas de yeux ni de bouche ni d’estomac.
Pourtant elle perçoit l’autre, l’avale et le digère. Pourquoi ? Parce que la fonction existe dans l’essence avant
même l’organe.
L’évolution de toutes choses ne vient pas de la base comme vous le croyez mais du sommet de la pyramide.
Vous revenez vers le centre. Vous êtes en sens contraire de l’évolution première. Toute la beauté de votre
monde, vous la devez à des entités supérieures hautement conscientes de ce qui est beau, bon et vrai.
L’essence originelle contenait tout en potentiel, il ne s’agissait juste que de le manifester.
Vous êtes situé à l’ultime expansion de l’énergie première et en représentez sa phase finale de
matérialisation.
Vous ne pouvez que revenir et redécouvrir que vos sens grossiers sont les dernières étapes de sens qui se
sont détériorés, amoindris en se solidifiant.
En remontant vers le centre, vos sens, en se désagrégeant, retrouvent de plus en plus leurs qualités
premières et loin de s’atrophier, acquièrent un potentiel qui va de plus en plus en s’amplifiant, en
s’élargissant et en se raffinant.
Notre technologie n’en est pas une, ou du moins pas comme vous la concevez. Elle est basée sur la vie et
son respect.
Toute vie consent à nous aider dans la compréhension et l’amélioration de notre environnement. Il n’y a
pas de sacrifice, d’abus de pouvoir ou de contrainte.
Il n’y a pas non plus de hiérarchie comme vous le concevez où des êtres se considèrent comme supérieurs
ou inférieurs par rapport à d’autres.
Toute vie est importante selon le principe Divin. Notre vie est consacrée au bien-être de l’autre qui rejaillit
naturellement sur le nôtre.
Dans un univers où l’amour est un état de fait de base, il est impensable de voir la vie autrement que par
les liens qui nous unissent aux autres. Le don de soi est notre but quotidien. Mais cela n’exclut pas le don
envers soi-même.
Il n’est pas toujours possible de respecter les rythmes de chaque monde.
Dans votre système solaire, à cause de son passé trouble, tout fut chamboulé tant de fois par nous.
Mais pouvait-on nous reprocher d’essayer de sauver la mise.
Il est vrai que cette dernière transplantation de vie sur terre fut un peu trop bousculée à notre goût sans
les précautions d’usage.
Donc à l’origine, le rôle de cette première race humanoïde sur la terre était qu’elle devait élever rapidement
la vibration de votre planète ainsi que de toutes les autres formes de vie.
Elle devenait la gardienne de ce nouveau jardin planétaire.
Ces humanoïdes étaient nos représentants et les dépositaires d’un potentiel qui devait aider à
l’harmonisation de nos deux mondes.
Je n’étais pas impliqué directement dans le choix de cette première race humanoïde. Mes confrères
l’avaient déposée sur terre avec quelques conseils sur le fonctionnement de la planète et des consignes à
suivre.
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Nous ne pouvions, jusqu’à un certain point, garder un contact permanent. Nous devions, selon les directives
d’en haut, superviser le tout d’une façon générale et à distance.
La tutelle directe fut remise à un conseil de trente-six êtres choisis parmi les plus prometteurs d’entre eux.
Nous avions quand même inséré des verrous dans leur organisme pour contrôler les étapes de leur
évolution. Soit par nous au moyen d’une clé ou soit par prise de conscience au moyen d’un code.
L’ouverture de leur immense potentiel devait se faire progressivement.
Un éveil trop rapide de certaines facettes pouvait amener un débalancement qui risquait de tout faire rater.
Cette race humanoïde ainsi que tout son milieu ambiant devait suivre une courbe évolutive précise.
Nous pensions que ces êtres avaient la capacité de gérer leur nouveau monde et d’en être dignement les
gardiens. Malheureusement, nous les avions surestimés.
Dans notre monde, ils étaient sous notre dépendance et voilà qu’on leur demandait de devenir responsable
en prenant leur destinée en main.
Cette race sembla prospérer un temps puis, après une vingtaine de millénaires, elle commença à dégénérer.
L’air raréfié et saturé des vestiges négatifs du passé qu’on n’avait pu nettoyer qu’à moitié, infiltra le cœur
de ces êtres et insidieusement corrompit leurs intentions.
Pendant des millénaires, nous avons observé leurs évolutions, leurs progrès et les directions qu’ils
prenaient.
Un malaise s’est installé quand ils ont commencé à se couper de notre source d’inspiration et à revendiquer
leur indépendance.
Leur fierté, poussée jusqu’à l’orgueil de leur grand potentiel, leur a laissé croire qu’ils étaient supérieurs à
nous et maîtres absolus de leur destinée.
La plus grande tare de cette première humanité, c’est d’avoir cru se passer de Dieu, se savoir puissant au
point de revendiquer son autonomie totale.
Le péché originel, c’est d’avoir voulu se passer de la sagesse des cieux et de valoriser à outrance l’individu
au détriment de l’ensemble. Ils étaient une grande création, un grand espoir et voilà qu’ils trahissaient leurs
créateurs.
La terre fut mise à nouveau en quarantaine ou plutôt, c’est elle-même qui s’est coupée du reste du monde.
L’énergie Divine était rare dans ce recoin de l’univers et ils ont trouvé le moyen de renier le peu qu’il y avait.
Tout ceci est apparu comme un échec aux yeux de mes frères. Il fut convenu de se retirer et de ne les
observer qu’à distance.
Comme cette race d’humains fut déposée par nous sur la terre après qu’elle soit devenue paradisiaque et
qu’ensuite nous dûmes nous retirer presque complètement, cela ne prit que quelques millénaires pour
qu’elle se voit comme descendue du ciel et bénie des Dieux.
Elle développa cette tare de se croire supérieure à toute autre créature vivante et même de se servir de la
lignée directe de leurs ancêtres avec les premiers arrivés pour se positionner entre eux et en retirer des
avantages égoïstes.
Les mal-nés en voulurent aux Dieux de les avoir fait échoir sur cette planète injuste puis de les avoir
abandonnés lâchement.
Tout au long de l’histoire de votre planète, il y a eu bien des rebondissements. Nous en étions en grande
partie les auteurs mais aussi quelquefois les observateurs impuissants.
Nous ne pouvions être présents en permanence ni intervenir directement dans votre monde car c’était dans
une partie de l’univers qui n’était pas sous la gouverne de notre fédération.
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Ce qui nous obligeait selon les principes habituels de la liberté d’expression à attendre un délai minimal
avant de permettre à cette première race humaine de choisir d’adhérer à notre unité.
La terre connut vingt premiers mille ans de stabilité et de développement. Les progrès n’étaient pas assez
rapides à notre entendement mais toutefois constants.
Les mésaventures commencèrent vraiment quand une autre fédération revendiqua ce territoire et ses
habitants.
Celle-ci prônait l’individualisme et portait comme étendard la réalisation par ses propres efforts. Elle fit
miroiter aux humains les bénéfices de la liberté totale.
C’est seulement dans les confins de l’univers où l’énergie ambiante est rare donc peu communicante et où
elle se cristallise dans des formes de vie séparées les unes des autres par de grands espaces que ne pouvait
naître le règne de l’individu.
Bien des races dans des confins comme le vôtre prônent l’individualisme comme le summum de l’évolution.
Il existe des fédérations de planètes dont leurs principes et objectifs sont de démontrer leurs grandeurs en
soumettant les civilisations qu’elles rencontrent dans leurs explorations.
Les peuples ainsi conquis espèrent un jour de renverser les rôles et de prendre à leur tour le contrôle.
De ces rapports de force naît un certain équilibre.
Ces races croient qu’elles privilégient l’individu et pourtant, la liberté d’expression y est restreinte,
subordonnée à une hiérarchie despote.
Mais cette situation va quand même de soi dans ces lieux et elle est inévitable en ce qui concerne leur
évolution. Notre race ne s’ingère que rarement dans ces mondes qui ont choisi même sous la contrainte,
ce mode de vie.
Cependant, où l’étincelle d’une plus grande conscience apparaît, nous sommes là pour l’aider à s’épanouir.
L’évolution normalement comprise, c’est d’aller l’un vers l’autre, se comprendre, s’unir pour ne faire qu’un.
C’est ce que l’énergie Divine originelle souhaite. Mais cette première race est entrée en contradiction avec
cette volonté Divine.
Elle a proclamé que l’évolution pouvait être le développement de l’individu à son maximum de possibilité,
la partie du tout voulant devenir unique.
Ce qui fut perçu au début comme un dérapage magistral se transforma en une nouvelle caractéristique de
l’univers.
Les anges déchus, coupés de la bienveillance des dieux, développèrent une autonomie, une force
égocentrique jamais vue.
Une nouvelle espèce forte, centrée sur elle, ayant la capacité de rayonner dans un espace raréfié pouvant
être inspirée sans l’inspiration pouvant trouver même la sérénité dans les pires conditions, voilà ce que les
meilleurs des humains sont devenus malgré eux.
Il existe un nombre incalculable de fédérations dont chacune forme ce qu’on appelle une entité régie par
un certain nombre de principes de base qui sont acceptés et pratiqués par l’ensemble.
Les peuples adhèrent naturellement à une fédération dont la philosophie globale leur convient.
Ces fédérations se côtoient amicalement dans la mesure qu’elles sont apparentées dans leur essence, c’està-dire vivent dans un environnement dont l’énergie ambiante est similaire ou presque.
Elles peuvent parfois former une confédération plus ou moins structurée, mais c’est surtout la hiérarchie
pyramidale qui prédomine.
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Ce qui veut dire, entre autres, qu’il y a un plus grand nombre de fédérations à la base et que ce nombre
diminue avec l’élévation.
Les différences de densité sont des barrières infranchissables pour tous ceux qui n’ont pas développé
l’aptitude à varier rapidement ses taux vibratoires.
Chaque groupe côtoie ses proches voisins et entretient des liens de respect et de non-ingérence. Les
influences viennent le plus souvent du palier au-dessus.
Quand j’ai des doutes et que j’ai besoin de conseil, je m’adresse aux êtres plus éclairés que moi juste le
palier au-dessus.
Monter encore plus haut serait de m’adresser à des êtres dont le savoir me dépasse et ne me serait que
peu pratique dans ma réalité.
Je peux servir moi-même de guide à toutes les entités qui sont encore à parcourir le chemin qui se trouve
déjà derrière moi.
Il y a normalement une communication continue entre les paliers d’évolution.
Quand une entité, soit un individu ou un groupe, se sent prête à franchir une étape importante de son
évolution, il y a toujours un appui qui est donné par les supérieurs immédiats.
Votre cas est exceptionnel puisque vous avez été mis en quarantaine. Vous avez été coupés des contacts
permanents et rassurants de vos frères aînés.
Mais il viendra bien le jour dans un avenir proche ou lointain où vous serez à nouveau admis dans notre
grande famille.
Donc une fédération intergalactique dictatoriale a voulu soumettre les premiers humains de la terre pour
les inclure dans leur empire.
Ce que mon peuple a refusé même si cela dérogeait à nos principes. Dans ce cas, nous connaissions
l’immense potentiel des humains et espérions toujours qu’il se manifeste pleinement un jour.
Nous avons dû combattre pour sauvegarder notre droit sur eux. Ils étaient nos enfants et nous n’avions pas
l’intention de les laisser entre des mains qui auraient pu se servir de leur potentiel à des fins égoïstes.
D’ailleurs, les qualités propres à cette race n’auraient pas dû être amenées dans cet endroit si peu propice
à leur développement.

