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Je n’ai pas besoin de vous le prouver. Les extrêmes se vérifient à chaque jour sur votre planète. De la 
plus grande cruauté jusqu’à la plus grande bonté de l’indifférence à l’empathie de la haine viscérale à 
l’amour désintéressé.  

A cause de votre potentiel immense pouvant servir autant à construire qu’à détruire, mes frères de lumière 
ont toujours eu l’obligation de garder un œil sur vous et de limiter vos apprentissages.  

Je le répète, vous n’auriez pas dû être implantés dans cette région de l’univers. 

Je vous demande pardon, au nom de mon peuple, de vous avoir créé si magnifiques et de vous avoir presque 
abandonnés ici dans ce monde devenu, à bien des égards, austère avec le temps.  

Néanmoins, malgré notre compassion, il ne vous sera plus permis de transgresser des normes qui menacent 
les systèmes avoisinants.  

Vous avez le droit de vous entre-tuer individuellement et même de vous détruire tous complètement.  

Nous n’interviendrons pas dans ces choix et leurs conséquences.  

Vous êtes nos enfants légitimes et c’est pour cette raison que nous vous regardons, avec tristesse, errer 
dans des directions stériles. C 

omme tout bon parent, nous respecterons vos choix et ne sanctionneront que vos excès.  

Mes frères galactiques dont je suis l’enfant terrible, sont de retour.  

Cette affirmation n’est pas tout à fait juste car ils ne nous ont jamais tout à fait abandonnés et ont toujours 
gardé un œil sur nous.  

Je dirais plutôt qu’ils sont ici d’une façon plus intensive depuis que leurs autres enfants rebelles, les terriens, 
s’amusent avec des forces colossales qu’ils comprennent à peine.  

L’énergie immense comprimée dans certains minéraux sont des vestiges de l’antimonde qui sont en 
dormance de ce côté-ci de l’univers.  

Mais sachez dès maintenant que la libération trop rapide de cette énergie bouleverse la structure des corps 
jusqu’à leurs dissolutions complètes. 

Votre auto-annulation ne doit pas impliquer une déflagration qui pourrait affecter d’autres mondes.  

Vos bombes nucléaires ne détruisent pas seulement le corps physique et son monde correspondant mais 
par leurs souffles vibratoires, désagrègent et font voler en éclats tous les corps subtils et leurs univers 
particuliers.  

Cette énergie fortement concentrée issue de l’antimonde, quand elle est libérée brusquement, peut 
annihiler en quelque sorte sa contraire.  

Elle crée un trou, un vide dans cet univers qui est très difficile à combler.  

Pour ces raisons, la manipulation de l’antimatière dans cette partie de l’univers est hautement réglementée 
et interdite surtout à ceux qui pensent s’en servir à des fins de destruction.  

Mes frères sont présents plus que jamais depuis la fin des années quarante, depuis que vous avez touché à 
ce pouvoir dangereux.  

Tous les endroits, les lieux possibles d’expérimentation, ont été mis sous haute surveillance.  
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Si l’impensable début d’une destruction massive avec de tels engins serait enclenchée, en une fraction de 
seconde, les anges de la mort passeraient à l’action. 

C’est un joli nom les anges de la mort. Je l’ai puisé dans votre langage religieux pour décrire des êtres dont 
leur mission est d’éliminer tout ce qui peut être une menace grave pour l’ensemble.  

Habituellement, la condamnation à mort d’une entité nuisible est laissée entre les mains de ses congénères.  

Mais l’annihilation complète d’une entité ou d’une espèce ce qui veut dire l’anéantissement de tous ses 
corps possibles, relève d’un groupe précis dont c’est leur mission. 

L’individualisme poussé à son extrême peut devenir le début d’un chaos.  

Une cellule dans le corps universel qui décide d’agir entièrement indépendamment de l’entité à laquelle 
elle appartient peut-être la source d’un cancer si elle contamine par son comportement d’autres cellules.  

Le respect de l’être entier auquel on appartient est une condition essentielle. 

On ne peut pas agir indéfiniment à l’encontre de son environnement sans créer un déséquilibre qui menace 
à court ou à long terme tout l’univers.  

C’est ce qui arriva dans le passé dans votre système et c’est pour cette raison qu’il fut mis en quarantaine. 

Par l’égocentrisme exagéré, doublé d’un comportement imprévisible voire chaotique, vous vous êtes aussi 
vous-même isolé du reste du monde.  

Nous n’avons pu qu’empêcher que ce dérapage entraîne une nouvelle déflagration importante. Nous 
devons tendre vers l’équilibre et l’harmonie dans ce corps glorieux qu’est l’univers.  

C’est pour cela que nous avons des frères dont le rôle est de détruire tout ce qui menace sérieusement 
l’équilibre de l’ensemble.  

Si tout ce qu’on a fait ne donne pas les résultats escomptés, nos frères agissent pour le bien de la collectivité. 
Votre liberté s’arrête où celle de l’autre commence.  

Personne n’est en droit de vivre d’une façon qui est une menace perpétuelle pour son entourage.  

Nous pouvons contrôler, neutraliser vos gestes agressifs mais vos émanations plus profondes peuvent nous 
toucher sans qu’on puisse les éviter complètement. 

Vous faites souffrir et tuez des milliers d’animaux pour vos recherches expérimentales. Vous éliminez sans 
trop de peine les êtres de vos laboratoires qui ont mal tourné.  

Alors, êtes-vous conscient que pour des êtres supérieurs vous pouvez être considérés comme des animaux 
qui ont mal tourné ? 

Mais la sagesse des anciens ne permet ces éliminations que lorsque le chaos s’est installé et qu’il n’est plus 
possible, même avec nos pluies de croissance, d’influer sur les comportements dangereux.  

Nous veillons pour que nous n’en arrivions que rarement à ces situations extrêmes. Même si dans le passé 
nous avons dû laisser faire ces frères que j’appelle les anges de la mort. 

Il fut sérieusement débattu, à plusieurs reprises de votre histoire, la possibilité de vous anéantir 
complètement en tant que race, incluant votre survie dans vos corps subtils.  

Heureusement il fut décidé de n’opérer que des assainissements localisés à des endroits ou ciblés sur des 
individus.  

C’est toujours dans les moments où les énergies de haine et de violence ont atteint des niveaux critiques 
que mes frères extra-terrestres ont joué un rôle pour faire baisser la pression et annuler ainsi la menace 
pour leur monde.  
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Ils ne veulent pas revivre à tout prix les erreurs du passé. Ils sont souvent intervenus, directement ou 
indirectement, pour faire tomber les empires trop agressifs ou arrêter les conflits qui dégénéraient en 
tueries sans fin.  

Vos actes vous appartiennent mais vos émanations qui traversent la stratosphère, tant elles sont projetées 
avec force, les concernent et les impliquent.  

Que ce soit le fruit d’une cité ou d’une civilisation, ils ont veillé à ce qu’ils n’y aient plus d’excès. 

On sait que toute vie est précieuse et que si on en altère seulement une, on altère automatiquement notre 
propre vie. Nous formons tous les mailles d’un immense tissu cosmique.  

Jusqu’à quel point peut-on faire des trous dans celui-ci avant de provoquer une grande déchirure ?  

Toute vie que l’on prend peut aliéner son destin au nôtre. Qui a la force et les aptitudes particulières pour 
devenir leur tuteur ?  

De combien d’entités vous pouvez devenir responsable en scellant leurs destins au vôtre ? 

À différents niveaux, vous êtes très éloignés de notre monde et en même temps, vous en êtes reliés 
intimement.  

Ce qui se passe ici sur votre planète peut influencer ce qui se passe à l’autre bout de votre galaxie. C’est 
pour cette raison que les voies de communication sont encore fermées entre nous. 

En plus du retour de la race mère qui vous a créé, il y a quatre autres races primordiales qui s’intéressent à 
vous.  

Trois sont ici avec l’accord des anciens pour continuer leurs recherches sur votre potentiel génétique et 
énergétique. Vous êtes très fascinant sur plusieurs aspects. 

La première race se meurt parce qu’elle n’a pas su développer des caractéristiques qui protégeraient et 
entretiendraient sa force physique.  

Elle est issue des mondes où l’intellect, la pensée, la raison prime sur tout le reste jusqu’à négliger la survie 
de leurs corps denses. 

Cela est grave parce qu’ils n’ont pas atteints le degré de l’évolution où toute la race pourrait se départir du 
corps physique sans endommager ou menacer même la survie de l’espèce.  

Comme la force physique n’est plus sollicitée dans leur évolution, leurs corps sont devenus de plus en plus 
fragiles jusqu’à tomber en dégénérescence.  

Leurs nouveau-nés sont très chétifs et peu endurants. Ils savent que l’apport de vos gènes physiques 
implique la gamme des émotions qui est un apport dont ils ne comprennent pas l’utilité.  

C’est même vu comme une mauvaise chose car contenant des composantes aléatoires.  

Si vous étudiez attentivement la succession des corps, vous découvrirez que chaque enchaînement de trois 
corps en contient au moins un basé sur la réaction et un autre sur la constatation ou si vous préférez, la 
passion et la raison.  

Mais pour survivre, cette race est prête à prendre le risque. 

Ils ont eu la permission de prendre des corps physiques vides de leurs essences pour prélever des organes 
et des tissus afin de les faire proliférer et de les incorporer dans leurs propres organismes.  

La qualité de ces organes, s’ils sont stimulés adéquatement, est de répandre leurs vitalités dans tout le corps 
hôte. Les premiers résultats sont prometteurs. 

La deuxième race concernée a développé principalement le corps mental et le corps conceptuel négligeant 
les émotions, les sentiments et les liens intimes qui en découlent.  

Leurs liens d’appartenance sont, somme toute, intellectuels et raisonnés mais peu stimulants de progrès.  
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Elle voit aussi l’avantage, en développant une palette vibratoire plus large, de dépasser son niveau de survie 
collective de l’espèce pour acquérir la survie personnelle dévolue aux humains.  

Leur race, malgré leur évolution, est restée au stage animal.  

C’est la qualité de leur air ambiant qui leur a permis de développer une civilisation technologique avancée.  

Mais ils veulent maintenant profiter de l’héritage positif de la personnalité qui se prolonge d’un corps à 
l’autre.  

Ils veulent surtout intégrer le corps sentimental et le corps amoureux à leurs trois corps déjà existants.  

Mais concernant les émotions, ils trouvent cette zone trop complexe, dangereuse et préfèrent ne pas y 
toucher pour l’instant.  

Pour réaliser leur projet, ils prélèvent chez des humains les gènes qui provoquent ces vibrations spécifiques.  

Mais avant, ils préfèrent expérimenter en choisissant des humains évolués volontaires qu’ils mettent en 
contact avec des membres de leur race.  

Ils provoquent ainsi, par leurs côtoiements, des réactions qu’ils ont tout le loisir d’étudier.  

Ce sont des rationnels qui ont besoin de tout comprendre les avantages comme les désavantages d’une 
expérience.  

Ils veulent cerner et contrôler tous les paramètres et c’est seulement à cette condition qu’ils passeront à 
l’acte.  

Ce qui veut dire insérer cette nouvelle gamme vibratoire dans leur progéniture et observer leur 
développement.  

En ce moment, seul les prélèvements de gènes, d’ovules, de sperme et de tissu sont permis.  

Les accouplements interraciaux sont proscrits par les anciens. Pour cette race, cela garantira un bon évolutif 
important dans leur histoire. 

La troisième race cherche à créer une race hybride. Elle veut jumeler le potentiel colossal des humains à 
leur grande force de concentration et leur grande volonté pour diriger cette force à toutes les fins.  

Ayant atteint un point limite dans leurs perfections, seul ce nouveau mélange des deux races leur permettra 
de le dépasser.  

La gamme plus large des motivations augmentera leur puissance pour enclencher des nouveaux champs 
d’exploration. Ils espèrent aussi acquérir peut-être la caractéristique suprême qui dort encore dans 
l’humain.  

La quatrième race, celle qui n’est pas la bienvenue, est toujours celle qui cherche à prendre possession de 
la terre au nom de la loi du plus fort. Elle veut faire de cette planète une réserve de ressources naturelles 
et de main d’œuvre forte et docile.  

Sous la bannière de la libre entreprise, elle condamne des peuples à se contenter de produire pour des 
élites gavées de richesse.  

Elle fait croire que, par l’effort, tous peuvent avoir accès au sommet de la pyramide.  

En fait, pour qu’il y ait un grand gagnant, il faut des milliers de perdants. Une personne se considère riche 
parce qu’il y a des pauvres pour le lui rappeler.  

Vous êtes encore loin comme race de comprendre et réaliser le principe du partage sans condition.  

Certains peuples s’en approchent et d’autres s’en éloignent. Les contraires devront s’équilibrer un jour pour 
laisser place à une nouvelle attitude.  

Cette dernière race, la quatrième, n’est pas sans jouer un rôle pour que vos populations se laissent 
convaincre de la doctrine “au plus fort tous les droits”.  
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Ce sont des saccageurs de planète. Quand ils les ont vidées de leurs richesses, ils les laissent en ruine et 
vont saccager ailleurs.  

La désolation est souvent tout ce qui reste après leur passage. Mais eux-mêmes sont limités et assujettis à 
des forces plus grandes.  

Leur territoires ne s’étendent qu’à des zones précises de l’univers et leurs actions sont sanctionnées si elles 
menacent un ensemble trop vaste. 

Le sort du monde peut basculer facilement dans un sens comme dans l’autre. Mais ces dernières années, 
votre élévation a permis de reconsidérer votre rôle dans notre confédération.  

Vous n’êtes pas encore majoritaires à vouloir un contact avec vos créateurs et à vouloir accepter qu’il y ait 
autant de Dieux qu’il y a de groupes uniques.  

Combien d’humains sont prêts à abandonner leurs anciennes croyances et à en accepter des nouvelles ?  

Le matérialisme a eu du bon. Il a permis à beaucoup d’êtres d’abandonner leur foi enfantine et à être prêts 
à accepter une nouvelle réalité dans la mesure qu’elle est raisonnable et explicable.  

Tout peut améliorer la vie s’il y a prise de conscience.  

Vous avancez néanmoins vers ce qui nous apparaît votre âge adulte. Vous savez maintenant ce qui fait la 
grandeur d’un individu et d’un peuple.  

Même si tous ne l’appliquent pas dans leur quotidien. Le nombre de prises de conscience est croissant au 
carré.  

Les contacts entre nous pourront peut-être se faire plus tôt que prévu. Mais choisissez bien ceux qui, parmi 
les cinq races principales, vous voulez bien côtoyer. 

Il ne nous est pas possible pour l’instant d’entrer en contact avec vos gouvernements ou les populations 
d’une façon à grande échelle.  

Notre principe de base interdit l’ingérence dans les comportements, l’évolution des espèces.  

Dans votre cas, comme l’évolution fut forcée et que vous avez été créés par nous pour répondre à un état 
d’urgence, nous nous sentons plus concernés donc plus près de vous.  

Nous tenons à vous soutenir et à vous aider dans la mesure du possible tout en respectant votre liberté.  

On ne peut rétablir totalement les contacts et les voies d’accès interstellaires sans votre accord d’une façon 
majoritaire. Est-ce que cela est souhaité par l’ensemble de votre population ? Je ne le crois pas.  

Donc, le moment n’est pas encore venu d’ouvrir les portes et les échanges permanents ente nous. Tant que 
vous serez une menace pour les mondes innocents qui vous entourent, il sera maintenu cette barrière. 

Néanmoins si vous voulez nous rencontrer personnellement, il est toujours possible de le faire. Vous n’avez 
qu’à parcourir la moitié du chemin qui nous sépare et nous ferons l’autre moitié.  

Si vous tenez vraiment à nous voir et que vos sentiments sont purs et altruistes, cela se produira.  

Mais vous ne gagnerez peut-être rien de plus qu’un instant d’émerveillement puis après, une frustration 
pour longtemps.  

Il n’est pas bon d’entrevoir trop d’avance ce qui n’est pas accessible pour l’instant et je ne voudrais pas que 
votre vie vous paraisse fade dans l’immédiat.  

Pourtant si cela peut vous amener à changer votre quotidien pour qu’il ressemble plus à ce que vous êtes 
vraiment, ne plus tricher, ne plus vous mentir mais vous découvrir nu, tel que vous êtes pour repartir et 
bâtir sur des bases solides, cela sera ma récompense. 

Parler de mon monde d’origine, c’est me souvenir avec nostalgie d’une terre lointaine que je n’ai plus revue 
depuis quarante mille ans.  
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Même dans mes voyages intérieurs la nuit, il ne m’est plus possible, depuis longtemps, d’élever mon être 
jusqu’au niveau vibratoire qui me permettrait de m’y rendre.  

Malgré que j’y ai passé la majeure partie de ma vie, je ne pourrais dire ce qu’il en est advenu depuis ces 
derniers millénaires. J’en reçois parfois de faibles échos transportés par des messagers que je détourne un 
instant de leur mission. 

Le cinquième monde, où je suis stationnaire en ce moment, me permet d’espérer que bientôt je pourrai y 
retourner. Car mon niveau d’évolution, ma remontée a atteint à nouveau les taux vibratoires correspondant 
à celui de ma terre natale.  

C’est pour cette raison que je veux transmettre mes connaissances pour me délester d’un trop-plein avant 
mon départ. J’emporterai avec moi mes multiples facettes ainsi que mes multiples vies en moi.  

J’ai laissé aussi dans mon monde d’origine tant d’êtres que j’aimais et qui, je l’espère, ne m’ont pas 
complètement oubliés.  

Je suis parti en Sauveur, j’y retourne en humble pèlerin qui a parcouru un long chemin. Ce chemin est en 
boucle et me ramène à mon point de départ, mais riche de tant d’expériences. 

Je suis un être solitaire car je n’appartiens pas tout à fait à ce monde-ci et je n’appartiens plus tout à fait à 
mon monde natal. Entre les deux, je ne trouve pas toujours ma place.  

Mais je fais partie d’un nouveau prototype qui est en train de naître et j’espère un jour qu’il y en aura assez 
d’autres comme moi pour pouvoir briser ce sentiment d’isolement.  

Depuis la mise en quarantaine de votre monde, les individus qui y furent implantés, certains ont développé 
malgré cela une grande force intérieure.  

Plusieurs ont atteint un niveau d’évolution immense sans avoir eu d’appuis extérieurs ou supérieurs, faisant 
d’eux des êtres hautement respectés, considérés.  

Il est facile d’être équilibré et en harmonie avec ses semblables dans les mondes qui vivent sous la tutelle 
d’êtres Divins.  

Il en va autrement pour ceux qui naissent dans les mondes obscurs, éloignés de tout et doivent gravir une 
à une les marches de l’évolution.  

C’est encore pire quand tous les ponts sont coupés avec le reste de l’univers. Ceux qui s’élèvent malgré cela 
ne peuvent être que salués pour leur courage et leur détermination. 

Les premiers humains, qui se sont réalisés sur la planète terre, sont devenus des êtres d’une grande 
puissance intérieure et sont admirés partout où ils vont.  

On leur confie des responsabilités importantes parce qu’ils ont développé une droiture, une foi 
inébranlable, une lumière intérieure qui ne s’éteindra jamais malgré les pires adversités.  

Un des premiers acquis fut le prolongement de la personnalité à travers la succession des corps ce qui est 
un fait assez récent dans l’histoire de l’univers entier.  

Mais voilà que le prolongement de l’individu est en voie de se concrétiser.  

Vous êtes une des premières races à pouvoir développer cette capacité d’un corps immortel. 

Mais les temps changent et voilà que bien des humains à la personnalité franche ne s’en laissent pas 
imposer par la publicité racoleuse des bien-nantis et cherchent d’autres voies plus équitables.  

Ce sont chez les humbles que semblent se développer des qualités qui promettent pour l’avenir. 

- - - - - - - - 

Je m'aperçois que mon canal est épuisé par mon emprise psychique qui lui dicte ces textes. Je vais donc le 

mettre en état de veille pour qu'il se recharge en énergie physique. 
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Demain vous pourrez lui poser toutes les questions que vous le souhaitez, je lui ai intégré toutes les réponses 

possible à toutes vos questions. 

Je le remercie d'être mon Gardien personnel, véritable guide et ami humain, grâce à lui beaucoup sont venus 

à moi dont vous faites partie. 

Salutations à vous  

 

Zorg  

Telle est la Voie  


