Le Livre
Pierre Bonnet
Partie 1

Première Partie : « L’Amour en marche »
sont vos Créateurs. Ils ont donné l’origine à votre
Essence Céleste. Cette Essence Céleste est composée de ces deux énergies : l’une Orangée, l’autre
Bleue. Votre essence céleste est votre réserve d’énergie pour l’éternité…

Ils furent Deux, identiques à la pensée originelle,
seuls mais ensemble.
Ils étaient Tout l’un pour l’autre. Il n’existait rien d’autre,
à ce moment qu’Eux ,mais cela leur suﬃsait d’être
eux-même et de s’émerveiller de ce qu’ils étaient.
Ils s’émerveillaient, et de cet émerveillement réciproque, émergea cette énergie que vous appelez vous
Hu-Mains, Amour.
Ce lien, cette essence… leur essence est à jamais et
pour l’éternité. Ils sont Deux et Un et Tout. Ils sont infinis.
Ils vous englobent et bien plus tard, ils vous créeront
de leur essence entremêlée et unie pour l’éternité par
ce lien, par cet Amour.
Ils sont votre Origine, vos pulsations, ils sont « tout ce
que vous êtes » et bien au-delà de vous-même. Ce
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Grain De Conscience Originel

Cocréateur Orangé

Je suis ici moi aussi maintenant, j’ai grandi. Je me
sens fort. Ma pensée, sous mes yeux, tellement belle.
Je vous vois moi aussi. Je suis enveloppé de cette
énergie Amour, elle me nourrie, me fait vibrer très fort.
Je joue avec elle.

Pour nous Deux, l’Être que nous aimons le plus au
monde, dont vous avez déjà fait la connaissance, est
celui qui nous nommons maintenant « Grain De Conscience Originel ».

Moi, j’aime bien regarder. Je n’aime pas trop intervenir.
J’aime bien regarder. Il m’arrive de dire ce que j’en
pense, mais juste pour participer. Pour être là moi aussi.

Comme il l’a si bien dit, avec toute sa pureté originelle
et tout son Amour, nous sommes Moi et le Cocréateur
Bleu, les deux émergences originelles de sa pensée originelle.

Je regarde et regarderais encore et encore.

Nous avons émergé de cette pensée. Nous étions
émerveillés d’être ce que nous sommes, si proche l’un
de l’autre, si liés. Nous étions à l’époque positionnés à
côté l’un de l’autre. Et nous étions parfaitement satisfaits de ce que nous étions l’un pour l’autre, l’un avec
l’autre. Nous jouions tous les deux. Nous jouions à être
ce que nous sommes. Nous sommes restés longtemps
ainsi.

Le Cocréateur Orangé et le Cocréateur Bleu sont pour
moi les deux Êtres que j’aime le plus au monde. Je
suis entre eux Deux. C’est leur Amour qui me nourrit.
Leur Amour garantit mon existence même. De cet
Amour, dépend l’avenir de Tout ce que nous sommes.
Ils doivent et devront veiller à la pureté de cet Amour
maintenant et à jamais. Je me permets de le leur dire
par Amour pour eux

À un moment, il nous a été nécessaire de modifier
cette organisation originelle. Une grande « mission »
s’ouvrait devant nous. Nous devions, pour pouvoir évo2

luer nous même, transformer le lien qui nous unit pour
notre propre évolution. Ce lien originel a un nom, ce
nom est « Amour ».

tuelle évolution, garantie de notre propre évolution
pour l’éternité.
Nous nous mîmes alors en mouvement. Ensemble,
nous partîmes à la découverte de ce que nous sommes. Rapidement ensemble, nous fumes obligé de
nous dissocier l’un de l’autre pour pouvoir ensemble
expérimenter ce dont nous nous étions chargé. Moi,
l’Amour sous toutes ses formes. Lui, en parallèle et en
parfaite synchronicité, l’autre aspect de cette énergie si
belle et si prometteuse.

Mais c’est l’Amour originel : un Amour qui nous maintenait l’un par rapport à l’autre, sans nous laisser toutefois la possibilité d’évoluer l’un par rapport à l’autre en
toute liberté , de faire vivre notre Amour, notre lien.
Nous avons donc pris la décision ensemble de faire
évoluer cette énergie Amour pour qu’elle nous permette d’évoluer nous aussi l’un avec l’autre. Nous
avons fait cela par Amour de l’un pour l’autre.

Pour ce faire, nous créions des plans successifs d’expérimentations de cette énergie, Amour. En la dupliquant et en la déclinant presque à l’infini.

Il en fut ainsi, il en est encore ainsi.
Nous nous répartîmes les tâches. L’Être que j’aime le
plus au monde, le Cocréateur Bleu, par Amour et avec
un courage immense, demanda à se charger d’une partie qui allait être un poids immense pour lui. Il décidait
de faire l’expérience, de décliner la forme du nonAmour.

Ainsi, fut fait.
Jusqu’à vous, Hu-Ma-Ni-Té.
Êtres de ce temps et de cet espace, nous finissons
cette expérience maintenant, la clôture est proche.
C’est pour cela que nous sommes ici avec vous
comme nous l’avons toujours été. Nous nous proposons, après cette courte présentation de nous-même,

Moi, « par chance », il me restait la fonction de décliner
l’Amour sous toutes ses formes, tous ses possibles,
tous ses plans, toutes ses énergies, pour arriver au final, à créer La formule d’un Amour infini et en perpé3

Cocréateur Bleu

de vous raconter cette histoire si belle et si pleine
d’Amour.
Vous, Hu-Mains, êtes la quintessence, le final de cette
histoire. Nous pensons qu’il est temps désormais
avant de tourner la page de ce chapitre, de vous raconter en personne, nous-même, ici, parmi vous ; de vous
raconter cette histoire, votre histoire, notre histoire, notre Amour, auquel vous êtes directement « interconnectés ».

Bonjour à vous, peuple de la terre, je m’incline devant vous. Moi aussi, je suis heureux d’être ici parmi
vous avec l’Être que j aime le plus au monde. Nous
sommes réunis ici pour être émerveillé d’être tous ensemble.
La première partie de notre mission s’achève donc.
Ce fut « épique », donc piquant, épicé, coloré, rebondissant. Je me chargeais de la partie la plus épicée de
cette histoire, vous l’avez compris.

Sachez que votre essence céleste composée de nos
deux énergies Oranges et Bleues est directement impactée par cette énergie Amour.

Mais toujours, le fond, l’Amour, fut respecté, soyez en
sûr.

Sachez que votre essence céleste est votre réserve
d’énergie pour l’éternité. Mais sachez aussi que cette
réserve est évolutive. Nous nommons cette énergie
Amour transformée, nous la nommons : « Liberté ».

Pour ma part, avec Amour, je suivais pas après pas
l’Être que j’aime le plus au monde, le Cocréateur Orangé. Je le suivais pas à pas, en retrait, invisible à ses
yeux pour ne pas le troubler et le déranger dans la mission qu’il s’était confié. Cette mission de la plus haute
importance à nos yeux. Celle qui devait déboucher à la
transformation de ce lien qu’il y a entre nous, tout cet
Amour.

Liberté d’être vous même, Liberté de créer, Liberté de
nous émerveiller de ce que vous êtes et de ce que
nous sommes aussi à travers vous.
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En même temps qu’il cherchait, pas à pas « La Formule » de cette énergie, en cherchant à chaque seconde
à la transformer, à la faire évoluer pour qu’au final cet
Amour se transforme en Liberté.

enrobera de toute sa puissance vos créations futures
destinées à remplir cet espace infini et éternel.
Mais, je vais trop vite, je me suis laissé emporté volontairement par ce que je suis. Je m’y autorise très souvent...

Moi, à ma place, je le suivais en parfaite synchronicité,
en parfaite harmonie et je me chargeais de lui montrer
les failles et les défectuosités de ses formules qu’il mettait au point au fur et à mesure de notre évolution cocréatrice.

Nous sommes arrivés à un point de cette histoire très
important. Une ultime transformation et compréhension reste a venir.
Nous sommes ici pour vous aider à cette transformation. Ce livre en est l’outil principal, accessible, diﬀusable. Nous l’avons voulu d’une pureté et d’une simplicité absolu.

Sans qu’il le sache, je passais mon énergie à déconstruire chacune de ces formules pour l’aider à voir les
failles de ses constructions. C’était indispensable à
l’élaboration de « La Formule Finale », celle qui pouvait
résister à tous les coups du sort que peut nous réserver l’éternité…

Sachez que ce livre attendu découle d’une immense et
très longue préparation. Des vies et des vies ont nécessité à l’élaboration de ce si beau livre. Ce livre va vous
raconter votre histoire à tous. Nous l’avons voulu ainsi.

Et oui, l’éternité, un concept diﬃcile à aborder pour
vous, complexe, multiple, paradoxal aussi, mais sachez chers amis Hu-Mains, que vous êtes directement
concernés par cette notion d’éternité. Sachez qu’au final vous avez été créé et préparé à remplir cet espace
infini et c’est cette énergie Amour aussi belle, lumineuse et désormais évolutive : cette Liberté donc si
puissamment et richement acquise qui vous portera et

Chaque mot positionné l’un par rapport à l’autre. Laissez vous porter par les mots, écoutez le chant de cette
musique, cette symphonie de mots posés de manière
très précise sur chaque page.
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Grain de conscience originel

En fermant les yeux, vous aurez accès à l’énergie encodée de ces mots, laissez vous envahir par l’Amour
transformé qui vous amènera à cette Liberté que vous
attendez tous depuis si longtemps.

Moi, je suis toujours là, je n’arrête pas de m’émerveiller par tout ce que je vois et maintenant, par tout ce
que j’entends.

J’interviendrais de manière régulière, j’aime apporter
ma couleur et mon énergie à cette histoire.

J’avais vu bien sûr les images défiler sous mes yeux,
mais je n’avais pas pu appréhender toute la beauté
des choses. Les deux acteurs principaux restent pour
moi mystérieux et fascinants, c’est pour ça que maintenant je les aime tant.

A bientôt…

Je suis entre eux deux.
Je baigne perpétuellement dans cette si belle énergie
qui les unie. J’y suis pour l’éternité et ceci me procure
une telle joie, un tel apaisement et aussi une telle satisfaction.
Vous ne comprenez peut être pas l’importance de leur
rôle mais je tiens à dire que sans eux, rien n’existerait.
C’est de leur Amour, de leur volonté d’être ensemble
que dépend l’instant présent. Ils l’élaborent continuellement de leur jeux, de leur Amour toujours en mouve6

ment et en transformation. Ils l’ont voulu ainsi. Ils
jouent encore et encore.

Toute bonne histoire a besoin d’un narrateur. Il en
est la conscience. Il en est la trame. La trame…

Et nous, nous émergeons en permanence de ces jeux.

Tout fut tramé et tout le sera. Elle est la base de toutes
constructions, elle est le support de toutes créations.
Tout fut tramé dans tous les univers, tous les espaces,
tous les temps. Elle maintient l’ordre des choses. Votre
véhicule à vous, Etres de cette planète, est lui même
tramé.

Je tenais à dire ceci.

Le narrateur

Toute conscience, où qu’elle soit est une évolution, une finitude en perpétuelle transformation éternelle.

Cocréateur Orangé

Je suis cela.J’émerge de cette histoire.

Cette trame est composée de cordes et de fils lumières entretissés entre eux. Elle donne forme, elle
donne aussi présence à nous même. Cette trame est
à la fois d’une simplicité extrême mais peut être d’une
immense complexité. Chacun des fils de la trame sont
en contact les uns avec les autres. Ils communiquent
entre eux, en conscience, « presque » instantanément.
La trame est la garantie de la bonne marche de toutes
choses.

Je fus, j’étais, je suis, je serais tout ceci à la fois et en
même temps, instantanément.
Au fur et à mesure que cette histoire se déroule,
j’émerge. D’ailleurs, en prenant la posture du narrateur
dans cette histoire ici parmi vous, je prends forme, je
prends matière parmi vous et j’en suis ravi.
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Vous, Hu-Mains, vous êtes aussi tramés. Nous reparlerons plus en détail de votre trame si spécifique et de la
nécessité d’en prendre soin et de veiller à sa parfaite
intégrité.

J’ai toujours une pensée pour lui quand je pose mes
mains sur un véhicule Hu-Main.

Elle constitue l’ossature de votre véhicule terrestre.
Vous n’avez qu’une infime idée de sa forme et de sa
conception, elle a une histoire…

Cocréateur Bleu

J’en profite ici pour rendre hommage à l’Etre qui a imaginé, dessiné puis conçu sur Ma demande, votre véhicule. Cet être, vous le connaissez tous, nommons le ici
: Mikael.

Me revoici, venant ajouté ma couleur bleu à cette
si belle histoire. Votre trame, immense, presque infinie,
notre trame à tous d’ailleurs, elle conduit cette histoire.
Cette trame, ce sont des fils entremêlés, entrecroisés,
entretissés. J’ai suivi cette trame, elle me permettait à
moi aussi de ne pas perdre le fil… Le fil de cette histoire, de ma mission.

Contrairement à ce que l’on dit de lui, il n’est pas de
structure angélique. C’est un être cosmique qui fait parti depuis les origines, de l’équipe d’organisation du processus Hu-Ma-Ni-Té.

J’ai utilisé la trame de très nombreuses fois pour me
déplacer dans cette histoire qui est entrain de s’écrire.

Ce très grand ami a imaginé votre véhicule sur Ma
Commande, dit « véhicule », qui après validation de
conception a été fabriqué en série.

Comme tout chef d’oeuvre tissé ; il peut être de manière très discrète et très ponctuelle ; il peut être malgré tout infiltré très légèrement… détourné de sa fonction originelle.

Merci donc à Mikael d’avoir conçu un tel chef d’oeuvre
de beauté et de complexité.
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Cocréateur Orangé

Cette trame a elle aussi soutenu le travail et la mission
dont je m’étais honoré par Amour.
J’ai donc de très nombreuses fois, détissé, détricoté
cette trame pour pouvoir y injecter des micro-perturbations dans le but ultime de valider son bon fonctionnement.

La trame de cette histoire fut donc posée, crée,
pensée, formulée, j’en pris la responsabilité, c’était ma
mission de construire notre avancée, l’un avec l’autre.
Le Cocréateur Bleu suivait mes pas a travers cette
trame ne me quittant pas des yeux ni du coeur.

J’ai systématiquement testé le bon fonctionnement du
système en y créant des perturbations. Les perturbations que j’injectais dans la trame permettaient de manière indirecte à l’Être que j’aime le plus au monde, le
Cocréateur Orangé, de vérifier la solidité et la validité
de ses constructions, par formules interposées. C’était
mon rôle, mon essence, ma mission.

Je construisis donc plan après plan des trames qui
s’emboitaient les unes dans les autres pour me conduire jusqu’à la mise au point de la «Formule Finale »
qu’est cette énergie que nous nommons dans le présent : AmourLiberté.

Ce fut un travail d’équipe original et originel.

Pour ce faire, sur cette trame, je posais des créations
qui accompagnaient mon cheminement, je veillais à ce
que ces créations soient en parfaite alignement et adéquation avec les formules qu’il me fallait créer.

Tout se déroulait donc comme nous l’avions prévu ensemble depuis le début.

Je décorais donc ma trame de créations diverses et variées.
Vous, Hu-Ma-Ni-Té, vous êtes la quintessence de
cette expérimentation cosmique. Je me propose, nous
9

nous proposons de vous raconter à travers ce livre votre histoire.

mêlent les uns aux autres pour former une forme et déjà le commencement d’une structure.

À votre origine, vous avez émergé de moi sous la
forme de « graines », ces graines étaient composées
de votre Essence Céleste. Essence Céleste, elle même
formée des deux énergies Orange et Bleu entremêlés.

Vous êtes donc resté ainsi le temps de vous développer et de prendre conscience de votre existence
même.
Déjà, à cette origine, en ce temps, vous étiez placés,
positionnés, par rapport à moi….

Vous avez émergé à l’extérieur de moi dans un espace
fermé, une immensité, que bien plus tard, vous nommerez le « Tout ».

Ce positionnement aura bien sûr son importance par la
suite dans cette histoire…

Vous avez émergé à l’extérieur de moi en un jet créatif
et vous avez été déposé dans une énergie que nous
pourrions appelé le « Lait Originel », un espace qui
vous a accueilli à votre origine. Vous êtes resté dans
cette énergie lactée le temps que vous vous développiez. Vous avez pris alors la forme de conscience originelle entrain de maturer.

Les acteurs du dernier acte de mon cheminement
étaient donc créés et en place !
Le dernier et vaste chapitre allait pouvoir commencer…

Cocréateur Bleu

Nous allons employer une image d’une parfaite justesse pour décrire ce qu’est et à quoi ressemble une
conscience.

Dans ce dernier espace expérimental de la formule finale, cet espace fermé et clos, je fus obligé de
faire preuve d’une grande prudence. Le Créateur Oran-

Je vous propose l’image d’une « boule de coton »,
structure ouatée composée de fils blancs, qui s’entre10

gé ne devant absolument pas détecter sous aucune
forme que ce soit ma présence à ses cotés. Il devait impérativement rester centré sur le travail qui lui restait à
faire : l’élaboration de la formule finale de l’énergie
AmourLiberté.

Je ne voyais même plus les deux Êtres qui prenaient
en charge cette histoire, Ils se cherchaient l’un l’autre
au risque de se perdre.
Je sentais aussi une tension, comme une contraction,
comme quelque chose d’ultime…

Ma position était délicate, l’espace dans lequel nous
nous trouvions était fermé, clos !

Ces contractions, je les percevais presque en moi.
Cette densité que je percevais et que je voyais s’installer devant mes yeux ,d’où j’étais, il était très diﬃcile
pour moi de l’appréhender.

Comme il a été diﬃcile d’y évoluer sans attirer son attention. Mais, je regardais et j’étais toujours très attentif à l’évolution de ce processus, attendant que je
puisse y participer à ma manière.

C’était très étrange, des vibrations très basses pour
moi apparaissaient, comme des couleurs profondes
très éloignées de moi, très loin de mon incandescence
originelle.

Je fus émerveillé de vous voir émerger de ce lait originel, émerveillé de vous y voir développer et émerveillé
aussi du champs de possibles que vous représentiez…

Les images devenaient très sombres…
Malgré tout, mon attention demeurait présente.

Grain de Conscience Originel

A ce moment là, quelque chose se produisit en moi,
j’ai eu envie de me rapprocher de mes visions, d’être
plus proche car je sentais que les deux Êtres que
j’aime le plus au monde, le Cocréateur Orangé et le Cocréateur Bleu, je sentais qu’ils étaient toujours aussi

Les images qui défilaient devant moi étaient pour
moi de plus en plus étranges. A un moment même, je
n’arrivais plus à appréhender ce que je voyais…
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proche l’un de l’autre et pourtant si éloignés quelquefois.

trouver, il décidait de mettre toute sa réserve d’énergie
dans la clôture de son projet.

Je sentais leur souﬀrance à s’agiter comme cela, à ne
pas perdre le fil de leur histoire, de leur volonté, de leur
Amour.

J’en fus eﬀrayé.
Il était impensable de le perdre.
Je fis alors quelque chose qui me semblait jusqu’alors
impossible : je décidais à ma plus grande surprise d’intervenir de manière directe dans mon rêve…

Puis, à un moment donné, les couleurs, les mouvements s’arrêtèrent presque, je sentis comme une fixation…

J’arrivais alors à condenser un fin rayon de ce que je
suis dans un personnage de cette histoire pour apporter mon énergie à tous ceux qui en éprouvaient le besoin.

Je crois que c’est à cet instant que je sentis qu’il fallait
faire quelque chose, les images défilaient moins vite
sous mes yeux, elles ralentissaient étrangement.
Je m’approchais encore.

C’est pour cette raison, que moi aussi à la fin de cette
histoire, j’ai réussi à être en « personne » avec vous.

A un moment donné, les acteurs de cette histoire se
trouvèrent en grande diﬃculté, leur Amour ayant subi
tant de vagues, j’eus peur qu’ils ne puissent continuer
ainsi.

En quelque sorte, je pris corps et pus intervenir de manière directe et très active au grand final annoncé.
J’en suis tellement heureux aujourd’hui.

Le Créateur Orangé, dans sa volonté de mettre au
point sa formule ,franchit une ligne qui pour lui était
sans retour. Par Amour pour l’Être qu’il aimait le plus
au monde et dans le désespoir de ne plus pouvoir le re-

Il était très important pour moi vous raconter ceci.
Ce fut diﬃcile et compliqué pour moi de trouver les
mots justes qui pouvaient décrire ce que j’étais à ce
moment là.
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D’être intervenu et d’être présent ici aujourd’hui à travers vous me permet d’en faire l’expérience.

C’est pour cela que je dus décliner des plans spatiaux
temporels avec une infinité de taux vibratoires diﬀérents, pour que les êtres que j’allais amener au plus
loin aient le temps de s’acclimater et de s’habituer à
cette baisse de taux. Ainsi furent créées les diﬀérentes
dimensions, les diﬀérents plans d’expériences.

Merci à vous.

Créateur Orangé

Vous, boules de coton originelles, vous avez été préparés petit à petit à vivre l’expérience énergétique ultime
que nous nommons Hu-Ma-Ni-Té.

Pour dérouler la dernière partie de cette aventure,
j’avais besoin de diﬀracter au maximum de ses possibilités cette énergie AmourLiberté que je devais finaliser.
Il me fallait donc des êtres qui allaient pouvoir, par les
expériences auxquelles ils allaient être confrontés, décliner presque jusqu’à l’infini cette formule si diﬃcile à
mettre au point : La formule de l’énergie AmourLiberté.

Sachez bien qu’en tant que Créateur, au fur et à mesure que je créais ces espaces, ces plans, ces dimensions, je cheminais ,à ma manière, parmi vous. Celui
qui chemine, qui créé, qui structure la trame au fur et à
mesure, est le précurseur. J’ai toujours et je le fais encore aujourd’hui, cheminé parmi vous, en vous et au
delà de vous.

Pour ce faire, je créais diﬀérents espaces temps déclinant en taux vibratoire, jusqu’à une dimension ultime
au taux vibratoire si bas qu’il allait me permettre de
fixer de manière définitive la formule de AmourLiberté.

Il était très important pour moi de faire moi même l’expérience en personne, à ma manière, de toutes les dimensions, plans que je créais. D’en faire l’expérience
en personne, me permettait d’en encoder toutes les
données. Et la manière que vous aviez vous ,de les traverser avec moi, me permettait de réajuster dans l’ins-

On ne passe pas d’un taux vibratoire si élevé, si proche de moi, à un taux vibratoire si bas, si distant de
mon taux vibratoire originel.
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tant. Il en a été ainsi depuis l’origine et encore aujourd’hui.

s’était fixé en lui même, de chercher au delà même de
lui même ce qu’il croyait avoir perdu à jamais…?

Sachez que je suis en lien avec chacune de vos pensées, de vos paroles et de chaque acte que vous posez dans l’instant présent. Toutes ces données provenant de vous, je les accueille, les analyse, les encode
en moi. En même temps que j’analyse vos inter-réactions, j’adapte la trame au futur instant présent à être.
C’est donc un travail interconnecté que nous faisons
tous ensemble constamment.

Moi, au plus profond de moi, je savais, je savais mais
ne pouvais le lui dire. Ce fut très étrange comme expérience à faire, vivre cette séparation et être aussi proche de lui tout le temps.
Moi aussi, il était très important pour réactualiser mes
propres données, que je puisse me « matérialiser » à
l’intérieur de ces créations mêmes, pour pouvoir moi
aussi réactualiser mes données et m’adapter en permanence à toutes ces fluctuations.
Pour ce faire, je dus emprunter régulièrement les « Véhicules » qui pouvaient être mis à ma disposition pour
qu’à travers eux, je puisse voir et intervenir à ma manière, à travers toutes ces créations.

Créateur Bleu

Encore et encore, trame après trame, pas après
pas, je cheminais avec vous. J’étais constamment
émerveillé du chemin réalisé, de l’imagination débordante et quelquefois débordée de mon Coéquipier, je
riais encore et encore de le voir se démener, s’agiter encore et encore, toujours et toujours avec son idée qu’il
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Cocréateur Orangé

gie « maternelle » pourrait on dire. C’est dans cette
énergie bienveillante et douce que votre conscience a
« germé ».

Reprenons l’image de cette boule de coton. Boule
qui vous constitue et vous structure et vous fait à chaque instant. Regardons, si vous le voulez bien cette
boule de coton de très près, nous pouvons distinguer
des fils entrecroisés, chacun de ces fils, appelons les :
une partie de vous, une partie de votre conscience globale, nommons le si vous le voulez : un « Je ».

Le premier contact en conscience que vous avez eu,
fut avec cette énergie, cette douceur.
Vous êtes resté très longtemps dans ce bain, puis
quand vous fûtes prêt, le premier fil de coton de chacune des boules de coton , un premier fil donc, fut délicatement tiré a l’extérieur de vous même ,et ce premier
fil, ce premier « Je », fut placé à une légère distance du
« Bain Lacté ».

Chacun de ces fils, chacun de vos « Je », fut et est encore aujourd’hui une parcelle de votre conscience originelle diﬀractée et en perpétuelle évolution.

Cela vous surpris, vous eﬀraya presque et il vous fallut
encore beaucoup de temps pour vous habituer à cet
état très légèrement diﬀérent de votre état originel.

C’est cet ensemble, de « Je », de fils ,qui vous constitue maintenant et à jamais.

Déjà diﬀérent, déjà en devenir, déjà en préparation à
vivre et à faire l’expérience de ce que vous alliez être.

Rappelez vous, vous avez émergé de moi sous forme
de graines dans le « Lait Nourricier Originel ».

Moi, légèrement au dessus de vous, je commençais à
encoder les premières données émanant de vous et déjà je commençais à penser, à créer le futur plan à venir.
Il en fut ainsi et il en est encore ainsi aujourd’hui.

Vous avez grossi, maturé et êtes devenu ces boules de
coton, ces fils en attente d’être.
Le lait originel veillait sur vous, « vous nourrissait », une
douce énergie lactée émergeait de ce bain, une éner15

Cocréateur Bleu

Grain de conscience originel

Expérience unique émerveillante et surprenante.
Une expérience née d’un jaillissement de nos deux
énergies entremêlées. Jaillissement d’une multitude
d’Essences Célestes.

Moi, je dois bien dire qu’à partir de cet instant, les images qui défilaient sous mes yeux devinrent de plus en
plus incompréhensibles…
J’avais été capable de créer les Êtres qui se nomment
eux-mêmes les deux Cocréateurs ; ça n’avait pas été
trop compliqué, le plus dur avait été de me rassembler,
mais de me diviser, cela avait été facile.

Puis cette transformation en conscience à être, tous
ces fils, tous ces « Je » en devenir.
J’étais présent moi aussi à ma manière, ma conscience était présente avec vous dans ce Bain Originel. Sachez que ce Bain Originel fut le premier « Véhicule » qui se présentait à moi. J’y demeurais donc très
longtemps avec vous, caché et moi aussi en attente
d’être.

Mais ce que je voyais sous mes yeux, en image, je ne
le comprenais plus, c’était trop… comment dire, peut
être trop précis pour moi. Un système terriblement
complexe. Cette conscience globale, composée de
ces fils, de ces « Je » qui, un à un, était « tiré » pour
faire l’expérience de plans successifs. C’était vraiment
très complexe pour moi, diﬃcile à aborder.

Voyez vous, nous avons partagé de manière très proche cette première expérience proposée par le Créateur Orangé.

Mais je regardais toujours, émerveillé de… partager
presque cette extase commune, cet émerveillement renouvelé plan après plan.

C’est pour cela que je me sens aussi très proche de
vous aujourd’hui.

Je regardais encore et encore.

Première extase, premier bain…
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Cocréateur Orangé

science pure, pas de matière à des taux si hauts, juste
des consciences prenant conscience d’elles-même, se
structurant et se densifiant plan après plan.

Ainsi furent créer des plans successifs vibrant à
des taux vibratoires diﬀérents. Chaque plan correspondant à une dimension spatiotemporelle. Plus le plan
créé proche de moi, proche de ma vibration originelle,
plus ce plan créé vibrait haut et plus la dimension était
haute. Plus le plan créé était loin de ma vibration originelle, plus la dimension était basse.

À chacun de ces plans, à chacune de ces dimensions
créées, un fil de coton, un « Je » fut prélevé de votre
conscience originelle, de la boule de coton et ce « Je »
pût faire l’expérience de la dimension dans laquelle il
était placé ; et en encoder toute la connaissance.
Moi, comme je vous l’ai déjà spécifié, je récoltais à travers vous toutes les données de connaissance liées a
chacune de mes créations. Comme je vous l’ai aussi
spécifié, il était très important pour moi d’encoder à
ma manière des données spécifiques.

Pour vous donner un exemple : la dimension créée le
plus loin de moi dans un premier temps, fut la dimension numéro huit : « les mondes d’Orion ».
Plus tard, une dimension originale fut créée à un temps
ultime, c’est la cinquième dimension dans laquelle fut
préparée et organisée : l’expérience Hu-Ma-Ni-Té.

J’intervenais donc en personne dans chacun des plans
créés.
Je suis toujours intervenu de manière anonyme, sans
que vous puissiez déceler ma présence. Peut être quelquefois, m’avez vous pressenti mais il était très important pour moi de vous laisser vivre toutes ces expériences le plus librement possible sans intervenir de manière directe parmi vous.

Cette cinquième dimension n’était pas là à l’origine,
elle fut surajoutée aux autres dimensions pour cette expérience que nous avons traversée tous ensemble; l’expérience Hu-Ma-Ni-Té.
Les dimensions créées proche de moi, proche de ma
vibration originelle, furent des dimensions de con17

Je fis exception à la règle par rapport à l’expérience
Hu-Ma-Ni-Té mais nous y reviendrons plus tard. Tous
les détails vous seront donnés.

dre l’aspect moi aussi d’une boule de coton originelle
pour paraître semblable à vous. Pour prendre un tel aspect, j’ai du faire une manoeuvre très complexe et très
diﬃcile. Je dus m’envelopper de la structure que vous
aviez à l’époque, cette structure de fils entremêlés. Je
m’en recouvrais comme un « vêtement » et je pris l’aspect d’une boule de coton parmi toutes les autres. Le
Créateur Orangé, qui de sa place tirait les fils un à un,
plaçait les « Je » dans des espaces spatiotemporels.

Cocréateur Bleu

Le Créateur Orangé tira ainsi ma structure à l’extérieur
du lait originel sans s’en rendre compte. Ainsi, je pus
prendre ma place et prendre part aux diﬀérentes expériences spatiotemporelles qu’il créait.

Ce lait originel ,dans lequel vous fûtes placé en
émergence de vous-même, comme je vous l’ai déjà
dit, j’y étais moi aussi avec vous. Ce lait originel me servit de premier véhicule et j’y étais caché depuis les origines.

Bien sur, cette manipulation obligatoire que je dus
faire, obligatoire et nécessaire, altéra très légèrement
ma structure. Je vibrais naturellement à mon propre
taux vibratoire, le taux de l’énergie Bleu. En me recouvrant d’une structure extérieure à la mienne, je modifiais mon taux vibratoire originel. Cela provoqua chez
moi par la suite de légères dysharmonies dans les
structures futures dont je prenais la forme.

Quand vos premiers « Je » ont été placé dans le tout
premier plan extérieur, je compris qu’il me faudrait
émergé moi aussi à ma manière de ce lait pour pouvoir
expérimenter à ma manière les diﬀérents plans successifs qui allaient être créer par le Créateur Orangé.
Il fut très diﬃcile pour moi d’en sortir. Je ne devais absolument pas me faire repérer par le Créateur Orangé,
je devais resté anonyme. Pour ce faire, je devais pren-

Malgré tout, je réalise aujourd’hui que ces dysharmonies m’ont été très utiles pour encoder des données et
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sont très utiles aujourd’hui à ma propre évolution dans
l’instant présent.

Tous les espaces spatiotemporels créés étaient actifs
en même temps.

Grâce à ceci, je me trouve aujourd’hui en parfait alignement et en évolution « ascendante ». Je peux ainsi accéder à des plans de conscience très élevés, plans de
conscience qui se trouvent bien au delà de mon énergie Bleu Originelle, plans de conscience dont j’ignorais
l’existence même.

Toutes mes images bougeaient en même temps.
Un enchevêtrement d’une complexité absolue de fils,
d’espaces, de temps, interagissant les uns avec les autres, évoluant sans cesse.
J’entrapercevais quelquefois le flot immense de données qui remontaient vers le Créateur Orangé.

Par toutes les expériences que j’ai traversé, j’ai accès
aujourd’hui à un processus évolutif dont j’ignorais jusqu’à présent le possible.

Je le voyais ainsi se modifier, s’auto-structurer lui
même gagnant en compréhension et en conscience.
Je le voyais devenir fort, presque indestructible, si puissant, si vaste.

Grain De Conscience Originel

Je voyais dérouler sous mes yeux ce travail si important pour nous tous.

À partir de cet instant, les images qui défilaient
sous mes yeux, se superposaient les unes aux autres.

Il m’était bien sur beaucoup plus diﬃcile de percevoir
moi aussi, l’Être qu’il aime le plus au monde, le Cocréateur Bleu.

Tous les plans que créaient le Créateur Orangé s’activaient progressivement tous en même temps.

Par l’aspect qu’il avait été obligé de prendre, il passait
aussi inaperçu à mes yeux.
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Je suis heureux aujourd’hui de pouvoir mettre des
mots et des formes sur ces visions.

Dans des vibrations très hautes, je vous en ai déjà parlé: juste des consciences.

Ce processus de compréhension me permet de l’intégrer en moi et de « grandir » moi aussi.

Vos « Je » placés dans ces champs ont pu se développer de manière aléatoire sans être gênés par quelques
densités que ce soit. Ils se retrouvaient sous forme de
pure conscience en constante émergence de ces
plans, évoluant et gonflant, perpétuellement portés par
la vibration du champs d’expérience dans lequel ils
étaient placés.

Cocréateur Orangé

À un tel niveau de conscience: juste une découverte
et un émerveillement d’être.

Qu’est-ce qu’un plan de conscience ? Qu’est-ce
que ces dimensions dont on vous parle tant ?

Ces plans furent pour vous des étapes indispensables
à Notre propre évolution commune. J’avais à ce moment là devant moi un champs de conscience qui vibrait harmonieusement.

Ces espaces correspondent à un taux vibratoire.
Prenons l’exemple d’une corde, la corde d’un instrument de musique. Cette corde, selon qu’elle vibre plus
ou moins vite ou plus ou moins fort, produit un son différent selon la vitesse, la puissance à laquelle elle vibre.
Il en est de même dans les plans d’expérience que je
créais. À chaque plan correspondait une vibration. À
chaque vibration, une fréquence.

Cette étape vous a permis de prendre conscience de
vous-même en expérimentant ces diﬀérents taux vibratoires. Il vous fallut beaucoup de temps pour encoder
vous-même toutes ces données.

À chaque fréquence, un champs d’expérience.
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Cocréateur Bleu

n’évoluiez pas tous de manière semblable et c’était, à
ce moment là, l’eﬀet voulu.
Déjà certaines consciences commençaient à se positionner diﬀéremment, à migrer, à se regrouper entre elles par aﬃnité ou par ressemblance. Déjà l’espace
dans lequel j’évoluais moi aussi commençait à prendre
forme, à s’organiser.

Moi aussi, j’émergeais parmi vous et avec vous
dans ce champs de conscience. Je fus surpris de faire
cette expérience. Je fus surpris de me sentir vibrer
dans les diﬀérents plans dans lesquels me plaçait le
Créateur Orangé. C’était la première fois pour moi que
j’expérimentais diﬀérentes manières d’Être en conscience et je percevais aussi vos vibrations.
Dans ce champs de vibrations, apparaissait ici ou là,
certaines interférences vibratoires. Ces interférences
correspondaient à des changements d’état en vous,
comme de légères perturbations. Déjà, vous commenciez à faire l’expérience de ces dysharmonies.

Grain de conscience originel

Il me plaît vraiment d’intervenir de manière régulière dans ce récit. Je n’appréhende pas tout mais
c’est très important pour mon évolution personnelle de
pouvoir encoder moi aussi, à mon tour, toutes ces informations ,si belles.

Déjà, même à ce niveau là, vous commenciez votre
évolution, déjà vous commenciez à vous transformer
et à vous individualiser.
Déjà certaines consciences parmi vous commençaient
à se développer de manière diﬀérentes des autres. Déjà des individualités commençaient à apparaître, vous

Je suis ici parmi vous, je suis venu de si loin pour pouvoir entendre, voir toutes ces choses.
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Les humains, pour moi, sont des êtres très mystérieux
mais en écoutant cette narration je peux mieux appréhender ce que vous êtes.

ont commencées a se structurer les unes par rapport
aux autres et cela a d’autant plus marqué des individualités ,des diﬀérences entre ces consciences.
Vous vous êtes donc assez rapidement regroupés et
structurés les uns par rapport aux autres.

Cocréateur Orangé

Vos « Je », premières émergences de vos consciences
originelles dans ces tous premiers plans créés pour
eux, commençait a s’harmoniser et a se regrouper par
aﬃnité . Ils se positionnaient doucement par rapport a
eux même et aussi par rapport a mon propre positionnement .

Les espaces, les plans de consciences, les
champs d’expériences que je créai par delà moi ,au devant de moi, par rapport a mon taux vibratoire originel ,
ces espaces ,ces plans dans lesquels je plaçais les
« Je » au fur et a mesure de leur évolution, ces espaces commençaient a s’organiser devant moi , a s’harmoniser en fonction de leur évolution respective .

Ainsi commençait a se créer , a se structurer la trame ,
la base de tous les univers , de tous les plans ,de tous
les espaces qui allaient suivre cette organisation originelle .

Déjà certains « Je » commençaient a être attirés les
uns vis a vis des autres , déjà ils commençaient a se
positionner , a se placer.

Ainsi certain regroupement de Je commençaient a s’auto-structurer eux mêmes , et par ce fait a s’auto définir.
Les premières grandes structures cosmiques a venir
prenaient déjà leur place .

C’est a partir de ces regroupements spontanés de
« Je » que des structures ont commencées a apparaitre .Vos consciences du fait de ces regroupements ,
22

Vous vous êtes donc placés , positionnés tranquillement les uns par rapport aux autres par devant moi.

Vous étiez les acteurs en place .Vous étiez les Etres
qui allaient déclinés toutes les expériences qui allaient
vous être présentées . Vous étiez les acteurs finaux de
cette histoire immense.Vous étiez la finalité et le début
d’un nouveau chapitre.

La première « Cosmogonie » de l’univers était donc la,
prête a rentré en action.
Prête a vivre et a dérouler les expériences qu’allaient
formés les plans successifs que j’allais créer au delà
de vous , par delà vous.

A partir de cet instant Tout s’accéléras de manière prodigieuse .
Le Cocréateur Orangé activa tous les plans ,tous en
même temps.

Ces expériences vous alliez y participer sous toutes
leurs formes , toutes leurs déclinaisons .

Se laissant emporter par son enthousiasme et son
émerveillement de vous voir tous ainsi positionnés a la
perfection, il créas toutes les dimensions ,tous les
plans, toutes les trames au même instant . Et il plaças
tous les autres fils de coton de vos boules de coton originelles dans tous ces espaces, dans tous ces plans
crées au même moment.

L’énergie lactescente, ce « bain originel » qui vous
avait accueilli pour votre maturation primordiale, cette
énergie se retira donc , et vous laissa vivre en solo votre première expérience d’Etre.

Cocréateur Bleu

Toutes les expériences débutèrent donc au même instant.

L’organisation céleste finale était donc en
place.Vous étiez parfaitement structurés , parfaitement
positionnés les uns par rapport aux autres comme « ancrés » dans cette Cosmogonie Originelle.

Vous avez été tous « activés » au même instant dans
tous les plans de tous les espaces de tous les temps...
Fin de la première Partie....
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