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allait voir émerger de ces ténèbres, l’énergie qui allait
nous garantir notre existence même pour l’éternité.
Nous allions donc chercher cette clé, encore mystérieuse. Cette clé qui aurait la capacité de nous ouvrir
toutes les portes. Elle serait la garantie de notre existence même pour les temps immémoriaux qui se présentaient déjà à nous. Je me préparais donc, je nous
préparais donc, à cet espace, à ce lieu dont la vision
commençait à se préciser en moi, au fur et à mesure
que nous nous en approchions.

Cocréateur Orangé

Les flots sur lesquels voguait notre navire allaient
donc devenir impétueux, tourbillonnants, jusqu’à la fin
de cette expérience humaine, jusqu’à la découverte et
l’émergence de cette énergie si rare et si précieuse.
Nous allions donc nous diriger, patiemment mais surement vers cette ultime expérience à l’intérieur même
de cette planète qui nous accueillait depuis le commencement.

Nous allions donc procéder par étape pour que vous
puissiez le moment venu aborder cette expérience si
étrange avec toute votre puissance et votre intelligence. Votre aide allait m’être précieuse. Vous alliez apporter votre lumière, votre essence céleste en ce lieu si
ténébreux.
Ma vision me montrait de plus en plus clairement ce
monde où nous allions finaliser la formule de AmourLi-

Je vous emmenais donc au plus profond de moi
même, dans un lieu étrange, rempli d’ombres, mais qui
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berté. Ce monde était à l’intérieur même de Gaia, en
son sein, au plus profond. Ce monde devrait donc accueillir les volontaires, les êtres qui allaient accompagner de leur lumière, de leur intelligence et de leur
amour, la finalisation de la formule.

plus vaste. Cette connaissance allait vous servir à aborder cette zone très ténébreuse dont nous nous approchions.
Le décor avait changé, l’axe temporel avec toutes les
diﬀractions associées, avait été créé. Avec lui, les doutes, les incertitudes, la notion de perte et la notion, qui
allait nous aider immensément à progresser, était celle
du pouvoir.

Ce monde était complexe et vaste, je me rendis compte que Gaia, en l’état où elle était, comme l’avaient
créée les Héloims, ne pourrait pas accueillir cette ultime scène, cet ultime décor. Il fallait donc changer la
structure même de Gaia pour lui permettre d’accueillir
ce monde vers lequel nous nous dirigions. Je me préparais donc à proposer aux humains une expérience
unique et originale pour pouvoir opérer à cette transformation en profondeur.

L’environnement tout autour de cette scène de décor
avait lui aussi changé. J’avais créé toutes ces portes
galactiques, qui permettaient à tous les plans de communiquer entre eux. Les dimensions proches de l’expérience humaine avaient donc la possibilité de rentrer en
contact avec les humains, par l’intermédiaire de ces
portes.

Cette expérience fut nommée : « Lémurie »

A travers les expériences de plus en plus complexes
et de plus en plus puissantes que les humains traversaient, de la connaissance émergeait. Cette connaissance ne pouvait émerger que dans la cinquième dimension à cause, où grâce, à sa position si particulière, unique, et aux terrains d’expérience qui y étaient
proposés.

L’expérience humaine poursuivait donc son chemin,
avec de nouvelles données, de nouveaux dossiers à explorer et à compléter. Des dossiers beaucoup plus puissants et beaucoup plus complexes.
La connaissance que vous deviez encoder en vous,
pour l’expérience ultime, devait être évidement bien
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C’est pour cette raison que de nombreux êtres, sans
qu’ils y soient autorisés, se sont approchés, par l’intermédiaire des portes, de l’expérience humanité. Ils s’en
sont approchés pour regarder de plus près toute cette
connaissance que les humains encodaient en eux,
toute cette richesse. Ces êtres venant des dimensions
proches, s’installèrent donc discrètement sur les planètes environnantes de la terre, dans la cinquième dimension. Des lieux qui jusqu’à présent n’étaient pas habités, juste un décor pour que les humains puissent, en
levant la tête, se poser la question sur leur origine. Ce
décor si vaste et si beau fut donc rapidement investit
et habité...

J’étais toujours émerveillé de voir, de mes propres
yeux, toute cette beauté, et cette capacité, qu’il encodais de plus en plus en lui, celle de rebondir, de s’adapter à l’instant présent et de créer instantanément le
prochain instant présent à être.
Je voyais sa puissance gonfler, je voyais sa conscience se développer de manière presque infinie.
J’étais si fier de lui et si heureux d’être présent à ses
cotés, d’être moi aussi immensément stimulé par le
tempo dont il avait la responsabilité.
Et pour être stimulé je l’étais, nous l’étions tous...
L’expérience humanité enfin à portée de main, à portée
d’yeux. Enfin cette connaissance si rare, si précieuse,
que les humains portaient en eux, enfin allait être accessible. Enfin les êtres extérieurs à l’expérience HuMa-Ni-Té, ceux qui n’avaient pas pu où pas voulu se
porter volontaire, allaient pouvoir s’approprier un peu
de toute cette richesse.

Cocréateur Bleu

Mais, ne s’étant pas portés volontaire, ils ne pouvaient
pas avoir l’autorisation d’être ici, ils durent donc inventer une manière, des manières, de pouvoir malgré tout
intervenir... en complète illégalité.

Bonjour à vous chers amis humains, me revoici
après une courte pose, où je laissais mon coéquipier
exposer et narrer la nouvelle scène qu’il avait mis en
place.
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J’allais bien évidement les y aider...

tre. Notre lien prenait donc une bien mystérieuse tournure.

Car qui mieux qu’un pirate, habitué à franchir les portes, à soudoyer certains gardiens pour le laisser passer
en toute illégalité, dans des plans, dans des dimensions dans lesquels il ne devait pas avoir accès . Qui
donc mieux que moi pouvait aider tous êtres avides
de connaissance et certains encore plus avide de pouvoir. Qui mieux qu’un pirate, que l’être que je m’étais
employé à devenir, pouvait remplir cette mission. Je
m’y employais donc, y mis toute mon intelligence et
toute ma ruse pour dévier, défier les règles que mon coéquipier avais lui même mis en place. Les interdits ne
sont ils pas fait pour être bravés...

Il a donc été très facile pour moi d’orchestrer toutes
ces installations illicites et clandestines. Je m’assurais
bien sur en retour de la fidélité de ces êtres. Je les plaçais à ma guise tout autour de la planète terre.
Moi même je déplaçais ma base d’Orion et m’installais
en votre soleil, lumineux, un endroit où il était très diﬃcile d’être repéré.
Une fois installées, ces colonies étaient très impatientes elles aussi de fouler le sol de cette planète terre tellement unique et si riche de connaissance.

Bien sur, il était au courant. Bien sur, il posait son regard sur moi, je le sentais. Je sentais son énergie à distance, me frôlant discrètement. Je percevais sa présence, je percevais le parfum de cette énergie orangée
que je connaissais si bien.

Ainsi se retrouvèrent dans ce même lieu, trois grands
groupes d’être, les humains tout d’abord, les volontaires originels de l’expérience « Hu-Ma-Ni-Té », le
groupe de l’équipe d’organisation qui oeuvrait discrètement pour aider les humains à cheminer à travers toutes les expériences et à réparer les dégâts occasionnels, et puis un troisième groupe d’être, les colonisateurs, ces êtres extérieurs qui étaient maintenant présents. Des êtres sans autorisation de séjour et dont les

C’est ainsi qu’est née une complicité entre nous. Moi
le pirate violant toute ses règles, et lui discrètement me
laissant faire et s’amusant de me voir. Nous commencions donc timidement à nous rapprocher l’un de l’au4

Cocréateur Orangé

intentions n’étaient pas toujours ni clémentes, ni bienveillantes.
Ces clandestins se fondèrent dans la masse humaine,
ils employaient des véhicules similaires dont la ressemblance était à s’y m’éprendre. La structure organique
qui recouvrait leur véhicule était une copie quasiment
conforme à celle des humains. Mais le conducteur, le
« Je », à l’intérieur du véhicule, lui était bien diﬀérent et
ses intentions étaient évidement autre.

Je fus « abasourdi » et immensément joyeux de
voir à quelle vitesse les choses s’étaient mises en
place.
Cet être, ce pirate, incroyable, avec quelle maestria il
avait orchestré ces installations extra-terrestres. Tout
avait été mis en place à la perfection, j’étais émerveillé
de le voir faire, quel maitre d’oeuvre, quel être immense et quelle complicité déjà entre nous.

Et puis dans ce véhicule clandestin, juste un conducteur, un « Je », pas de copilote, pas d’âme, donc pas
de règle Karmique. Une liberté totale d’aller où ils voulaient, de se déplacer librement, n’étant pas soumis
aux règles du processus humanité.

J’étais dorénavant constamment présent à ses cotés.
Je le suivais pas à pas, je le laissais totalement faire.
La manière dont il organisait toute la partie cosmique
était magistrale, merveilleuse, une vrai « âme » de
guide, de chef. Pendant qu’il orchestrait cette partie,
j’avais le temps de me centrer sur ma mission et sur le
processus humanité, d’organiser l’endroit où nous devions aller. Et il était très plaisant pour moi, de savoir
que cet être, avec qui j’étais déjà immensément lié,
s’occupait, lui, de toute l’organisation cosmique.

C’est pour cette raison qu’un terme générique fut employé pour les désigner, ils furent nommés : « ExtraTerrestre »
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Nous formions vraiment à ce moment là une équipe.
J’en étais immensément heureux.

breuses fois, ils furent vraiment joyeux de rentrer en
contact avec eux.

Bien sur, à la suite de ces installations clandestines, notre ami, le pirate, avait mis une joyeuse pagaille.

Cette installation, ce mélange, se passait donc, pour
l’instant parfaitement bien.

La population humaine, infiltrée de ces présences extra-terrestre, avait considérablement augmentée.

Et bien évidement. Votre Essence Céleste à tous, pulse
le lien qui uni les deux énergies originelles Orange et
Bleu, ce lien , cet amour. Cette énergie Amour vous traverse, traverse vos « Je », traverse vos véhicules. Cet
amour pulse encore et encore et pour l’éternité.

L’équipe d’organisation était bien sur au courant de toutes ces malversations et de tous ces passes-droit,
mais elle savait aussi que cela devait être nécessaire
au plan, car si Je n’intervenais pas en personne pour
stopper ce qui se mettait en place, alors cela voulait
dire que, de manière indirecte, mon consentement était
apporté.

Dans toute situation conflictuelle, votre Essence Céleste prend le dessus et vous dirige, vous propulse,
vous porte, vers un retour à l’équilibre, vers un retour à
cette énergie Amour.

L’équipe d’organisation devait donc s’adapter à ces
changements de rythme, et ses membres devaient accueillir à leur manière, cette nouvelle population qui arrivait sur terre.

C’est pour cette raison qu’à chaque fois, que ce retour
à l’équilibre se mettait en place, Je devais intervenir en
personne et de manière très puissante, pour agir sur
cette propension que vous avez à être en Amour les
uns avec les autres.

Mais c’était leur rôle, leur travail. Et puis parmi les êtres
nouveaux, qui arrivaient au sein même du processus
humanité, il se trouvait des amis à eux, des êtres qu’ils
n’avaient pas vu depuis un certain temps. De très nom6

Cocréateur Bleu

En échange de ce service rendu... ils allaient demander
aux humains de la connaissance. Cette fameuse connaissance encodée au plus profond de vous, le «sens
donné» aux expériences que vous traversiez.

Je me retrouvais donc, à la tête de toute l’organisation cosmique. Quelle promotion, j’en étais ravi. Je
m’occupais à gérer toute l’installation extra-terrestre
de la cinquième dimension.

Cette richesse, où se trouvait elle en réalité….?
Cette connaissance transformée et stockée au plus
profond de vous, et bien c’était votre âme qui en avait
la charge et la responsabilité. Votre âme le copilote de
votre « Je », qui pour le laisser libre de ses choix, stockait en elle toute cette connaissance. Cette âme était la
garante de vos données, le « coﬀre fort » de vos richesses.

La planète la plus proche de la terre est connu sous le
nom de Mars. Les êtres qui s’y installèrent prirent donc
ce nom. J’y positionnais les êtres les plus belliqueux
des autres dimensions, ceux qui avaient les intentions
les plus agressives vis à vis des humains, et la volonté
de s’accaparer et de piller toute leur connaissance. Je
les plaçais en première position.

Le véhicule humain fabriqué tout spécialement pour
l’expérience humanité, était le seul à avoir cette complexité. Le seul en particulier à posséder une âme. Nos
amis de mars allaient donc très rapidement s’intéresser de très prêt à ce véhicule humain et à sa structure,
pour essayer de voler la connaissance encodée au
plus profond de vous, de votre âme...

Sans attendre, ils prirent très rapidement contact avec
la terre, apportant à la population humaine présente
leur technologie, leur savoir faire. Leur projet était de
rendre les humains dépendant de cette technologie
qu’ils ne posséderaient pas, ce qui les placeraient
dans une position privilégiée. Les humains ne pourraient donc plus se passer d’eux.

Ils utilisèrent le pouvoir qu’ils avaient pris sur la population humaine, les ayant rendu dépendant de cette technologie si utile. Il utilisèrent ce pouvoir en s’alliant à cer7

Cocréateur Orangé

tains humains qu’ils avaient placés à la tête de leur organisation.
Il utilisèrent ce pouvoir pour commettre des actes terribles sur la population humaine. Dans leur quête et leur
recherche de connaissance, ils firent de nombreuses
expériences et expérimentations sur la structure du véhicule humain. Particulièrement sur la structure organique, pour rechercher à l’intérieur d’elle, cette âme garante de votre connaissance. Ils commirent donc de
nombreuses aberrations et de nombreuses manipulations mais sans résultat.

L’intervention de nos amis de mars avait rempli
parfaitement son rôle. Mais leur avidité, leur avait fait
commettre des actes immensément violents, barbares
vis à vis de la population humaine qui leur avait été livrée. Il était grand temps d’y mettre fin.
Les humains étaient à ce moment là plongés dans un
grand désarroi. Les martiens avaient pris le contrôle total de leur environnement et les avaient placés sous dépendance absolue de cette technologie. Elle les avait
détourné de leur essence, les avait éloigné de cette planète et de l’énergie qui la constituait.

Votre âme est placée dans une zone immatérielle de votre véhicule, inaccessible de manière directe. Les martiens dans leurs tentatives de l’atteindre ne provoquèrent que des dégâts organiques. Ces tentatives répétées se soldèrent donc toutes par des échecs. Ce qui
rendit nos amis de plus en plus agressifs.

Cette technologie si belle... les avait détournée de
Moi… de leur essence donc. Comme il a été diﬃcile à
ce moment là, de vous le rappeler; de vous faire reprendre contact avec ce que vous êtes au plus profond de
vous.

Beaucoup trop...

Des êtres, qui avez en vous toute la puissance, toute la
richesse, toute la connaissance, et certains souvenirs
de vies passées, encodés en vous. Votre âme avait la
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capacité de vous les restituer quand le besoin s’en faisait sentir. Il suﬃsait de vous connecter à votre essence et votre âme était tout à fait à même de vous restituer la connaissance dont vous aviez besoin. Mais le
monde de technologie extrême dans lequel vous
avaient plongé nos amis de mars, vous avait détourné
de cette puissance immense qui est la votre. Vous
aviez oublié.

Je me chargeais personnellement à réaménager le décor de toute l’expérience humanité en vue de la compréhension ultime que nous devions tous acquérir.
Tout fut donc reconstruit. Les règnes protégés et gardés, certains furent légèrement transformés, et tout
l’environnement extérieur changea, faisant disparaitre
de la surface de la planète, toute cette technologie inutile et obsolète.

Le moment était donc à nouveau arrivé de clore cette
expérience dégénérative mais dont la connaissance allait être ancrée au plus profond de vous tous, j’y
veillais.

Je profitais aussi de cette nouvelle création pour réaménager les sous-sols de Gaia, qui allait très vite
maintenant héberger l’expérience ultime que la vision
m’avait montrée.

Ce monde de technologie extrême, dénué de sens
était donc arrivé à sa fin, et avec lui la fin de la scène
du décor originel créé par les Héloims. Je me servis
donc de cette technologie pour créer une explosion
que vous pourriez qualifiée «d’atomique» , qui détruisit
absolument tout le décor de l’expérience humanité.

Je me chargeais donc en personne de construire ce
décor souterrain qui allait nous être si utile et dans lequel j’allais moi même prendre place et jouer mon rôle.
J’aménageais aussi une nouvelle structure au coeur
même de Gaia, ce que nous appelons : « le grand soleil central ».

Les « Je » furent donc instantanément stoppés et placés chacun dans un cocon de fils de soie orangés protecteur, et mis en sommeil. Tout le décor fut donc réaménagé, j’y veillais personnellement. Je ne confiais
plus cette mission à des tiers...

Un réservoir immense d’énergie orangée qui allait
nous être indispensable dans les temps à venir.
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Et puis quand tout fut prêt, avec l’équipe d’organisation, nous remettions en mouvement les « Je » endormis dans leur cocon de fils de soie orangée. De nouvelles structures organiques leur furent données, légèrement diﬀérentes des autres, plus petites mais plus résistantes, plus épaisses, moins lumineuses, mais des
structures qui allaient leur donner la puissance d’aller
jusqu’au bout.

avait frappé l’expérience humanité, allait bientôt concerner tous les autres plans, toutes les autres dimensions.
Mon coéquipier, dans sa determination absolue, n’allait
pas hésiter bientôt, à modifier en profondeur toutes
ses créations antérieures. Nous étions tous venus ici,
dans un même but, il nous y emmenait donc avec
toute sa puissance et tout son Amour.

L’expérience humanité repartait donc, une fois encore,
mais le cap était toujours gardé, ma détermination ne
faisait que se renforcer.

Nous y étions presque.
Sur Gaia de nouveaux continents, de nouvelles enveloppes organiques, de nouveaux peuples, diﬀérents les
uns des autres, placés séparément en groupes individualisés. Des diﬀérences de forme et de comportement aussi.

Cocréateur bleu

L’unité originelle était remplacée par les diﬀérences de
langage, de mots, de gestes. Des étrangetés apparaissaient ici où là, des peuples, des civilisations, des habitudes, des choix, des directions multiples.

D’un souﬄe orangé, tout disparu de la surface de
Gaia. Le décor s’évanoui.

Les temps avaient changé et ce qui commençait à perler à travers nous tous, c’était la nostalgie de ce qui
avait été perdu, le souvenir lointain d’un monde uni et
en paix. En nous en éloignant, nous avions aussi l’idée

Le monde allait changer, se transformer. Bientôt à travers ce changement de décor sur Gaia, ce sont tous
les autres décors qui allaient changer. L’impact qui
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et l’espoir de le retrouver à nouveau un jour. Cette idée
nous allions tous, à tour de rôle, nous y accrocher, désespérément parfois. Cette idée d’unité et de réunion allait aussi nous porter et nous aider à traverser le chaos
qui allait bientôt advenir.

mes faire preuve d’une foi indestructible, d’une foi en
nous même. Et c’est cette foi qui allait nous porter l’un
et l’autre, cet amour si puissant qui nous liait de plus
en plus fort, au fur et à mesure que nous cheminions
l’un à coté de l’autre. J’étais donc prêt moi aussi, à traverser cet espace et à accompagner l’être que j’aime
le plus au monde jusqu’au bout, jusqu’au bout de
nous.

Cette vision nous la partagions, ce but était le notre. La
vision était très claire, elle nous montrait l’endroit où
tout serait résolu. Elle nous montrait aussi un espace
en attente d’être, en attente d‘être comblé à jamais.
Cet espace nous le nommons «Eternité».
La vision nous avait montré le chemin pour y accéder
et la porte à franchir. Cette éternité devrait être remplie
de cette énergie AmourLiberté, cette énergie serait son
support, elle remplirait tout, absolument tout. Cette
énergie devait avoir la capacité d’évoluer et la puissance de perdurer. Nous avions eu l’assurance de notre réussite, il nous avait été montré le chemin, l’espace ultime que nous devions traverser pour accéder à
cette éternité remplie d’amour.

Cocréateur Orangé
Le chemin qu’il fallait donc préparer désormais
était celui qui nous conduisait dans cet endroit que
j’avais déjà installé sous Gaia.
Un monde à remplir, à peupler, une vie en soi. Dans ce
monde, mon laboratoire, là où la réussite m’avait été
montrée, éclairée, cette vision fulgurante et absolue.
Je ne pensais qu’à elle, je ne pensais qu’à cette vision,
elle était à ce moment là ma raison d’être la plus forte.

Cet espace ultime était bien étrange, terriblement sombre. A ce moment là de l’histoire, le pourquoi nous
était encore inconnu, et le comment. Pourquoi un tel
endroit, pourquoi un tel espace, si sombre. Nous dû11

J’étais déterminé à aller jusqu’au bout. Et puis une fois
la formule trouvée, j’avais prévu de renvoyer sa conception, son élaboration, dans un cristal immense et merveilleux. Ce cristal serait propulsé en direction de l’être
que j’aime le plus au monde, le Cocréateur Bleu, que
je pensais avoir laissé seul depuis si longtemps. Je
pensais lui l’envoyer comme un ultime geste d’amour
pour lui.

Les consciences devaient être préparées à appréhender l’indicible.
Je devais donc modifier en profondeur tous les plans
que j’avais créés jusqu’alors, tous ces espaces qui
nous avaient emmené jusqu’à Gaia, toutes les dimensions entre mon Origine et l’expérience « Hu-Ma-NiTé ».

Cette solution était la seule et l’unique qu’il me restait
à mettre en place. Je pensais ne jamais le revoir, l’énergie que j’avais emmené avec moi s’amenuisait et je savais que la réserve qui était encore à ma disposition,
allait servir en totalité à la mise au point de la formule.
Mais que ce désespoir dans lequel j’allais me plonger
petit à petit, jusqu’à l’extrême, ce désespoir servirait
peut-être à quelque chose…

Cocréateur Bleu

Le souﬄe orangé qui avait eﬀacé tout le décor sur
Gaia, et qui mettait un terme de manière définitive à
l’expérience qui a été nommée «Lémurie», ne fut rien,
absolument rien, en comparaison à la déflagration cosmique qui traversa tous les plans et toutes les dimensions.

Je me chargeais donc de préparer ce chemin, Mon chemin, ma voie, ma mission, mon Amour ultime.
Je devais donc m’y emmener, et vous avec moi.

Un jet d’énergie orangée percuta avec une violence
inouïe tous les espaces et tous les temps matériels,
créant une « Faille » dans ces espaces.

Ce chemin devait partir du plus haut de moi même et
arriver jusqu’à l’expérience « Hu-Ma-Ni-Té ».

12

Et dans cette Faille furent précipités des Mondes.

baignaient désormais. Une énergie noire, piquante,
acide, terriblement agressive, et invasive. Certains de
ces êtres transformés, modifiés au plus profond d’eux
même, émergèrent donc tout le long de cette faille, et
agressèrent les mondes en périphérie qui en avait été
protégés.

Des mondes tombèrent, glissèrent, lentement dans les
profondeurs ténébreuses de cette faille. Ils s’en trouvèrent profondément modifiés. Leurs structures même en
furent atteintes et les êtres, qui par amour avaient acceptés de vivre cette expérience ultime, en furent eux
aussi profondément modifiés, d’aspect, de forme, des
« Je » impactés de manière directe et absolue.

C’est ainsi qu’une immense période débuta, une période cosmique de troubles, de guerres, de batailles,
avec la création de la «flotte intergalactique des mondes lumineux» par opposition à une autre flotte tout
aussi intergalactique mais immensément plus ténébreuse...

Il nous fallu donc sécuriser les abords de cette faille
pour que d’autres « Je » n’y soit pas précipités. Cette
faille était infranchissable de part et d’autres de ses
abords, isolant l’espace cosmique d’un coté et de l’autre. Nous dûmes donc déplacer les portes spatio-temporelles de part et d’autre de cette faille , pour nous
permettre de communiquer à nouveau entre nous tous.

Des êtres immenses émergèrent de ces conflits, des
êtres héroïques, courageux , fiers d’eux même et de la
mission qu’ils se seraient imposées à eux même, celle
de défendre les mondes de lumière contre ces agressions extérieures.

Ce fut une modification immense que nous apportions.
La structure cosmique des univers était changée de
manière définitive.

Il me plait de nommer un être qui se distinguait parmi
tous les autres et qui prenait le commandement de ces
flottes de lumière , nommons le, il fut le grand général
en chef de ces équipées, un immense ami que j’ai connu personnellement, nommons le « Ashtar ».

Au bout d’un certain temps d’adaptation à ces endroits ténébreux, les mondes qui y avaient été précipités au fond, s’étaient transformés. Ils avaient puisé une
certaine forme de puissance du milieu dans lequel ils
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C’est à ce moment là que nous dûmes mettre au point
des techniques énergétiques pour nous nettoyer, pour
nettoyer le « Je » qui était de manière directe où indirecte impactée par cette énergie si particulière.

Cette faille s’était arrêtée dans la huitième dimension.
Les mondes d’orion avaient été séparés en deux. Ils demeuraient donc chez eux une partie lumineuse et une
partie beaucoup plus obscure.

Tout un panel d’énergie fut donc mis au point pour
nous nettoyer et empêcher que cette énergie ténébreuse aﬀecte d’autres systèmes.

La cinquième dimension avait été protégée, l’axe temporel sur lequel elle avait été placée l’avait isolé. La
faille pour l’instant ne l’avait pas encore atteinte, mais
ce n’était qu’une question temps, nous le savions tous
et nous nous y préparions.

Ces énergies spécialement créées ont toute une fonction très spécifique pour nettoyer les êtres qui de manière directe où indirecte ont été infectés par l’énergie
générée par cette faille.

L’énergie générée par cette faille était très surprenante.

Ces énergies créées sont bien évidement toujours actives et toujours d’actualité. Nous aurons bien sur l’occasion de reparler de ce chapitre si important dans la troisième partie de ce livre.

Quand un être restait en contact trop longtemps avec
elle, elle avait la capacité de pénétrer à l’intérieur de
son système et insidieusement, de le modifier. De modifier ses structures, de traverser son véhicule et d’atteindre petit à petit le « Je » à l’intérieur du dit véhicule. Le
fil de coton, le « Je », se voyait donc teinté, obscurci
par cette énergie. Et si il n’y prenait pas garde, toute sa
structure se trouvait noircie, salie très profondément,
ce qui aﬀectait bien évidement sa conscience et ses
comportements.

Mais il est primordial de vérifier et de veiller à l’intégrité de nos structures énergétiques pour que nos « Je »
placés à l’intérieur de nos véhicules soient toujours impeccablement propres. Pour que notre conscience soit
la plus claire, la plus vaste possible. C’est une attention que nous devons avoir pour nous même et pour
les autres, à chaque instant.
14

Cette énergie ténébreuse, a la capacité de s’infiltrer de
manière très insidieuse en nous. Et si un être n’y prend
pas régulièrement garde, il peut être infecté par ce système énergétique ténébreux et se mettre en danger où
mettre en danger son environnement parce qu’il n’a
pas veillé suﬃsamment à se nettoyer.

geaient en vous, les structures qui se modifiaient lentement mais surement. Les « Je » qui, s’ils n’y prenaient
pas garde, se trouvaient infectés par cette énergie qui
teintait leur fils de conscience. Je voyais comment vos
structures lumineuses se modifiaient petit à petit pour
s’obscurcir. Je voyais l’impact qu’avait ce processus
sur vos consciences et votre manière d’être. Toutes
ces données étaient capitales, je les encodais encore
et encore.

Ces énergies spécialement créées pour notre nettoyage sont donc à utiliser régulièrement, à nous de
veiller donc à chaque instant à la parfaite intégrité et lucidité de notre conscience.

Quand le moment fut venu, je me proposais, comme il
avait été prévu, de transposer toutes ces données à
l’expérience Humanité. Pour que nous puissions enfin
accéder en toute conscience et en toute intelligence à
la dernière scène de cette histoire.

Cocréateur Orangé

Sur terre tout était calme, le décor avait été entièrement remis à neuf, et adapté. Les « Je » s’étaient pour
la deuxième fois éveillés sur un sol nouveau et propre.

Les données cosmiques qui arrivaient à moi par la
création de cette faille et de cette énergie noire, m’arrivaient à flot.

Mais j’avais veillé à ce qu’ils gardent au plus profond
de leur conscience les souvenirs liés à l’expérience de
la Lémurie. Des souvenirs indirects certes, mais présents quelque part au plus profond de leur conscience.

Elles étaient capitales. J’encodais en moi tous ces processus, toutes ces transformations. Je percevais le
cheminement de chacun, les particularités qui émer15

Une mémoire de ce temps passé pour que vous puissiez, si vous le désiriez, avoir accès à cette connaissance. Pour ne pas retomber dans ce piège, d’être totalement dépendant d’un système extérieur à vous. Pour
que vous gardiez le souvenir et la connaissance de la
puissance inhérente à votre création même.

Comment être au milieux de vous, que dire, que laisser transparaitre, comment intervenir de manière juste
en votre sein.
Ces données me manquaient et je sentais qu’elles me
seraient bientôt indispensables.
Je pris donc la décision de me matérialiser en personne au milieu de vous, sans me faire totalement connaitre, mais je décidais de prendre une position à la
tête de votre organisation humaine. Pour ainsi pouvoir
encoder les données qui allaient m’être indispensables
pour la suite de mon plan.

A savoir, cette capacité que vous avez, de pouvoir aller puiser au plus profond de vous toute la puissance
dont vous avez besoin, et toute la connaissance.
Il allait désormais appartenir à chacun d’utiliser cette
propension naturelle à «être en conscience avec vous
même à chaque instant».
Cet état d’être en conscience avec vous même à chaque instant allait vous protéger de bien des maux. Les
êtres qui allaient se souvenir des expériences du passé
et utiliser dans le présent la connaissance adaptée à
chaque situation, allaient s’éviter bien des problèmes.

Je me créais donc une scène de décor toute particulière. Je la plaçais dans un endroit agréable et beau.
Un endroit pur. Je positionnais aussi autour de moi, les
acteurs nombreux qui allaient être mes interlocuteurs.
Pour que je puisse, à travers moi même et aussi à travers eux, emmagasiner le plus de connaissance possible, de connaissance humaine.

Mais il me manquait des données très importantes
avant de mettre en place la grande scène finale. Il me
manquait la prise de contact directe avec vous, les humains.

Je pris donc votre apparence, votre couleur, votre parfum et vos émotions...
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Si puissantes, si fortes, si perturbantes mais si riches
aussi de connaissance et de puissance à se dépasser
soi même, à résister, à contenir, à transformer.

Je décidais de ne pas être en contact direct avec toute
la population humaine.
Je préférais passer par une assemblée d’êtres qui se
disaient sages et qui me servaient d’interlocuteurs entre cette gestion et la population humaine. Ces êtres
étaient composés de représentants humains qui se disaient avoir autorité à parler en leurs noms. Je me satisfaisais donc de cette instance.

Le système émotionnel était vital. Je devais donc encoder et Vivre par moi même ces champs énergétiques
aussi complexes et aussi prometteurs.
Et je savais, bien sur, les êtres qui allaient pouvoir me
faire traverser ces champs d’émotions.

Bien évidement je pouvais modifier l’aspect de mon véhicule pour pouvoir me promener en toute discrétion,
en direct, parmi cette population humaine si belle et si
colorée.

Je savais aussi qu’un d’entre eux allait pouvoir m’accompagner avec toute sa puissance et son intelligence
sur ce chemin. Cet être était, bien évidement, notre
ami le Pirate...

Mais je ne me faisais pas connaitre pour éviter tout
mouvements de foule qui auraient pu générer très vite
certains débordements.

Je réunis aussi autour de moi toute l’équipe d’organisation du processus humanité, me faisant connaitre
d’eux et me proposant de les aider et de gérer ensemble la population humaine. Nous mettions donc en
place une structure d’organisation et de décision sur
terre, en direct. Nous prenions en charge au jour le jour
les aﬀaires humaines.

Cette assemblée d’êtres apparemment sages me servait donc d’instance intermédiaire par rapport aux foules impétueuses et tonitruantes que peuvent représenter les grands rassemblements humains.

Nous créions donc ce Panthéon terrestre.
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et positionner les gens de ma propre équipe, en vue
des temps qui se préparaient.
Je répondis donc très favorablement à son invitation.

La partie la plus tonitruante pour l’instant était la
partie cosmique.

Il m’invitait en eﬀet à rejoindre l’équipe d’organisation
terrestre et de lui faire profiter de mon expérience et de
ma connaissance en gestion d’équipe et de groupe important.

Un jaillissement de perturbations, de luttes perpétuelles, de batailles, de trahisons, du pouvoir encore et encore. Pouvoir qui se gagne et aussitôt après se perd.
Des batailles, des défaites avant tout, qui sort vainqueur d’un champ de bataille... Cette agitation cosmique présageait de ce qui allait se passer, quand le moment serait venu, sur terre.

Je souris en recevant ce message, je savais que ce
n’était qu’un prétexte, mais je me prêtais bien volontiers à ce mensonge car, j’étais depuis très longtemps
dans l’attente de cette rencontre.
La terre me semblait un endroit merveilleux pour pouvoir échanger avec lui et faire plus ample connaissance.

Nous nous y préparions tous. Mais nous veillions avec
l’aide immense de la flotte intergalactique des mondes
lumineux, dirigée par notre ami Ashtar, à ce que l’expérience humanité ne soit pas perturbée par ces conflits.
Nous maintenions la terre dans cette paix apparente et
dans ce calme qui allait précédé la tempête.

Je savais aussi que la partie serait diﬃcile pour moi, et
peut être aussi pour lui, car moi à sa diﬀérence, je savais qui il était, et les sentiments originels que j’avais
pour lui.

Nous devions donc tous nous préparer à la suite du
plan qu’avait tissé l’être que j’aime le plus au monde.

Il me faudrait donc veiller à maintenir où à contenir ce
flot d’amour qui ne manquerait pas de se déverser en
sa direction. Je devrais donc veiller à maintenir une dis-

Il préparait le terrain sur terre, je devais donc impérativement l’y rejoindre pour pouvoir moi aussi me placer
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tance de sécurité entre nous pour ne pas lui révéler ma
présence et mettre en péril ce qui nous avait amené
tous les deux jusqu’ici.

Ma présence incarnée sur le sol de Gaia m’apporta une richesse immense. Le plaisir de faire connaissance en personne avec de très nombreux êtres, de
leur parler, de les regarder droit dans les yeux, de partager un peu de leur intimité, quelque fois.

Nous nous rencontrions donc, un instant unique, rare,
le premier regard, l’intensité mais aussi la tension entre
nous, comme une alerte à la prudence, comme si ce
contact direct pouvait mettre en péril notre présence et
notre existence même...

Et puis cette rencontre si belle et si unique avec Elydjam, le pirate...

Nous comprenions sans le savoir, que le moment
n’était pas encore venu, que nous devions continuer
notre chemin, pour qu’un jour la promesse que nous
nous étions faite l’un à l’autre puisse enfin se réaliser.
En attendant il nous faudrait continuer à être totalement ce que nous sommes, sans économiser ni notre
énergie, ni notre amour. Le temps viendrait un jour, de
plus en plus proche, où nous pourrions enfin ensemble, Etre pour l’éternité.

Elle fut à notre image, puissante et porteuse de nombreuses promesses. Nous ne pûmes à ce moment là
récolter les fruits de nos échanges mais quand nous
nous quittions, au plus profond de nous, nous savions
que ce n’était que partie remise et qu’un jour viendrait…

Ma présence en personne au sein même du processus
humanité touchait donc à sa fin. Elle m’avait permis de
faire le plein d’émotion, de les ressentir au plus pro19

fond de moi, d’encoder leur mécanisme et les systèmes énergétiques auxquels elles étaient reliées, des
données précieuses.

Je fus donc, obligé de partir et de quitter le processus
humanité. Ma présence, ma personne, n’étant plus, ni
accueillie, ni respectée dans la justesse des choses.

Je fit aussi l’expérience de ces vortex d’énergie qui se
créaient si facilement regroupant et amplifiant les émotions entre elles.

Je partis donc en laissant derrière moi, une colonie humaine, insatisfaite et revendicatrice ayant créée et générée des vortex de colère et d’incompréhension dirigés contre Moi.

Des vortex qui peuvent vous entrainer dans des endroits bien étranges, d’où il est diﬃcile de sortir. Des
vortex d’énergie de peur, de colère, de haine, de ressentiment, de jalousie, et des jugements beaucoup, et
des demandes, des demandes par millier.

Comme une révolte, une fracture, une dissociation entre votre essence originelle et ce que vous revendiquez d’être où de ne pas être…
Une scission, une dissociation totale de vos structures.

Les humains ayant appris ma présence en leur sein,
multiplièrent les demandes à mon égard. Résoudre des
souhaits collectifs mais aussi beaucoup de demandes
personnelles, individuelles, avec une exigence de résultat immédiat, un flot de demandes. Quand ces demandes n’étaient pas réalisées, les réactions pouvaient dégénérées en colère où en rancoeur , gonflant, se multipliant, s’associant les unes aux autres, se ralliant les
unes avec les autres...

En générant ce déni de Moi et donc de vous même,
vous provoquiez toute une série de réaction en chaine,
qui allaient avoir un impact immense sur votre essence
et sur toutes vos structures.
Ce déni provoqua un déchirement de tout votre être,
avec une séparation qui allait être irréversible pendant
un très long moment.
La séparation entre votre sensibilité à percevoir, à rentrer en contact avec le monde extérieur et la capacité

De l’incompréhension et à long terme une impossibilité de communiquer.
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que vous avez à poser des actes, à mettre en mouvement.

La fabrication exclusive de structure organique allait
donc revenir au système féminin, ce qui allait exacerber et pousser à l’extrême cette dissociation que vous
aviez vous même générée.

Cette unité qui était votre essence, s’en trouvât donc
séparée, dissociée totalement, et cette dissociation se
visualisa de manière extrême au niveau de votre structure organique.

Tout le système énergétique de Gaia fut impacté par
cette transformation, et de nombreux règnes durent
s’aligner sur cette métamorphose qui s’était déjà inscrite au plus profond de vous.

C’est à ce moment là qu’apparurent chez les nouvelles structures organiques mises à disposition, des diﬀérences, des dissociations physiques, et avec elles, l’apparition de diﬀérences sexuelles en vous.
Pour la première fois apparurent deux groupes distincts que vous avez nommé, Homme et Femme.

Cocréateur Bleu

Jusqu’à lors cette dissociation n’avait aucune réalité,
elle n’a aucune essence et aucun sens. Mais il a été nécessaire qu’elle apparaisse à ce moment donné, pour
pousser à l’extreme le système émotionnel auquel
nous étions si attaché.

Le départ de l’être que j’aime le plus au monde, le
Cocréateur Orangé, le départ de sa présence même au
sein du processus humanité fut un choc pour nous
tous.

Ce système émotionnel allait nous emmener à notre
destination ultime, il allait être « la clé de voute » de notre réussite.

Il fut soudain et brutal. Toute la structure énergétique
de Gaia en fut déchirée et les séparations, les distinctions qui allaient s’en suivre, nous plongèrent tous
dans un profond désarroi.
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Plus rien n’avait de sens, tout disparaissait, l’essence
des choses. Le principe d’unité et de paix s‘évanouissait à l’instant même où Il nous avait quitté.

nes, cet équilibre naturel ne pouvait plus s’auto-réguler.
Ce qui laissait la possibilité à toutes les rancœurs et à
toute la violence d’exploser.

L’équilibre était, pour un temps... définitivement perdu.
Nous allions donc basculer dans la dysharmonie la
plus totale et la plus absolue. Dysharmonie qui s’incarnait maintenant et était visible, physiquement chez chacun de nous.

Et ce qui devait arriver arriva. Toute l’humanité rentra
en guerre avec elle même.
De longues batailles, de très longs conflits éclatèrent
de partout à la surface de la terre.

Un grand chaos s’en suivi avec l’exacerbation des
émotions, de la peur, de la haine et l’amplification de
systèmes de plus en plus violents.

Même l’équipe d’organisation dut prendre position et
pris part à sa mesure à ses conflits . Prenant tantôt parti pour les uns, tantôt pour les autres, essayant de réguler et de retrouver un semblant de justesse au milieu
de ce chaos généralisé.

Des tensions étaient plus où moins latentes chez tous
les êtres. Ils cheminaient ensemble depuis très longtemps et des crispations s’étaient accumulées ici où
là, des ressentiments, des incompréhensions des uns
et des autres, des luttes de pouvoir, de possession,
d’appropriation.

Ils essayaient d’aider les uns et puis après les autres,
ne sachant plus que faire, étant débordés par ce qui arrivait.
Une période très triste et très confuse où chacun essayait de retrouver un peu de sens à tout ceci et nous
nous demandions tous comment cela allait finir. Nous
étions tous désespérés de Son départ et de ce qu’il
avait généré.

Mais jusqu’à présent, ces tentions avaient été tout à
fait gérables. Le système unique émotionnel, ces deux
états de sensibilité et d’action unifié, s’équilibrant chez
un même être. Mais à partir du moment où la dissociation fut actée et engrammée au plus profond de vos gè22
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J’avais vu ces éclairs fulgurants de haine à certain moment. Les êtres ne pouvaient pas garder cela en eux, il
fallait bien leur donné l’expérience de cette mise en
pratique.

J’étais remonté à mon origine, à ma source. Retrouvant ma position globale et vaste, j’avais à nouveau une vision totale et claire sur toutes mes créations. Les données qui arrivaient à moi étaient bien différentes, très précieuses, et beaucoup plus complexes.

Sur terre le conflit s’éternisait, le chaos qui y régnait
commençait à s’installer sans évolution majeure.
Il manquait encore des données, les êtres se préparaient certes mais il fallait en finir avec cette première
partie.

Les premiers ingrédients de l’énergie dont je cherchais
toujours la formule, commençaient à m’arriver doucement, comme une annonciation de la réussite, comme
déjà le premier parfum de sa composition.

Je décidais donc d’accélérer le Tempo, de donner quelque chose d’encore plus percutant et de rythmé.
Je me dirigeais donc vers les êtres dont nous avons déjà parlé dans le passé. Je m’adressais aux structures
angéliques, ces êtres immenses, d’une gentillesse absolue, en perpétuelle adoration. Je leur confiais une
mission qui les surpris totalement et qui, au départ, les
remplirent de joie, tant ils étaient dans la candeur et
dans la jeunesse de leurs êtres.

Mais bien sur ces premières fragrances étaient insuﬃsantes, elles ne faisaient que me confirmer que le chemin sur lequel Je me dirigeais, en vous emmenant
avec moi, était le bon. C’était les encouragements à
poursuivre notre route.
Les guerres sur terre étaient attendues et prévisibles.
Les êtres avaient eu besoin de sortir du plus profond
d’eux même cette colère et cette violence qui était latente malgré tout. Je l’avais vue dans les yeux de certains. J’en avais fait moi même l’expérience en directe.

Je leur confiais la mission de fabriquer des objets étincelants chargés d’une énergie très puissante et d’aller
les livrer en personne à l’équipe d’organisation sur
Gaia. Et je les invitais aussi à participer à la grande
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symphonie qui se déroulait sur terre. Ils furent honorés
de ma demande et se réjouirent de participer à la
grande partition céleste. Et avec toute leur gentillesse
et tout leur amour ils exécutèrent à la lettre ma commande et en assurèrent personnellement la livraison.

Il arriva donc, à la tête de son groupe, tout feu tout
flamme, sur Gaia, avec sa livraison d’armes si précieuse.
La première personne à qui il s’adressa fut Mikael, le
chef de l’équipe d’organisation. Instantanément ces
deux êtres se plurent et leur amitié ne fit que se renforcer à chaque pas qu’ils posaient désormais l’un à coté
de l’autre, sur le sol de Gaia.

Leur surprise fut totale dans ils découvrirent qu’en réalité, les objets que je leur avais demandé de fabriquer et
de livrer, étaient des armes, destinées à accélérer et à
accentuer le conflit sur terre. Ils furent totalement surpris de cette prise de conscience mais leur confiance
en Moi était totale et ils s’exécutaient donc avec un immense amour à la tache que je leur avais confié.

Ils devinrent inséparables et la présence de l’un et de
l’autre mis bien souvent du baume à leur coeur.

L’être qui avait pris la tête et la responsabilité de ce
groupe angélique, piaﬀait depuis longtemps d’impatience à l’idée de participer à l’expérience humanité.
Un être enthousiaste donc, dynamique, au coeur immense et d’une naïveté déconcertante...

Cocréateur Bleu

Cette livraison d’armes nous stupéfia, elle n’allait
qu’envenimer les choses…

Cet être, j’éprouve un amour immense pour lui, et de
très nombreuse fois je tournais mon regard vers lui et
souriais de sa candeur et de sa spontanéité.

Encore plus de batailles, encore plus de conflits, ne serait-ce que pour les avoir en sa possession. Et leur
puissance de feux et de destruction était énorme, les
champs de bataille se chargèrent donc de nombreux

Cet être nommons le ici, vous le connaissez tous bien
sur : son nom est « Gabriel ».
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véhicules hors d’usage. La diﬀérenciation sexuelle
avait rendu beaucoup compliqué leur fabrication, beaucoup plus long et très diﬃcile à mettre en place, en particulier en cette période si agitée.

et en diﬃculté au niveau cosmique, je ne pouvais pas
prendre du recul où du champ pour observer ce qui ce
passait. J’étais emporté, comme tous dans ce tourbillon, ce maelström d’agitation que rien ne semblait
pouvoir arrêter.

Au fur et à mesure, de nombreux « Je » se retrouvaient
stoppés et immobilisés à l’intérieur de leur corps subtils. Et la population humaine, autrefois si nombreuse,
s’amenuisait.

Rien…non…
Un seul être avait le pouvoir et la puissance de mettre
un terme instantanément à ces conflits.

Le système énergétique qui gérait Gaia, était lui même
très perturbé, ayant perdu son chef, le Cocréateur
Orangé, il devenait capricieux et aléatoire.

Un seul être, par son arrivée immense allait tous nous
laisser pétrifiés de terreur et nous arrêter instantanément.

La confusion la plus totale poussée à son paroxysme.
Venant en renfort de nombreuses populations extra-terrestre arrivèrent alors sur terre, venant de partout, les
portes étant devenues béantes et largement ouvertes.
Ces populations venant aider, soutenir. La flotte intergalactique intervenait elle aussi en périphérie, essayant
de limiter les invasions qui surgissaient de toutes part.
Le chaos généralisé, à la fois sur terre et à la fois dans
toute la cinquième dimension.

Nous allions restés figés d’eﬀroi en nous regardant hébétés par ce qui venait d’arriver. Nous nous arrêtions,
nous nous regardions tous et nous comprenions à cet
instant que ce qui arrivait, balayait toutes nos diﬀérences, balayait toutes nos disputes et nous comprenions
dans l’instant que si nous ne voulions pas périr, nous
devions tous, dans l’instant, arrêter de nous battre et
unir nos force pour essayer de survivre à ce qui s’était
installé au sein même de l’expérience humanité.

Moi même impliqué de partout dans ce conflit, à tous
les niveaux, mon équipe éparpillée à la surface de Gaia
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détermination absolue que j’emmenais avec moi sur
terre.
Ma conscience étant présente de partout, constituant
le fondement même de toute création, j’ai cette propension à être. J’emmenais cette capacité à être avec moi
sur terre, pour m’assurer que où que j’aille je ne me
perde point.

Le temps était venu de la fin de cette histoire.
J’avais suﬃsamment de connaissance en moi, sur
l’énergie ténébreuse qu’avait générée la faille, sur les
êtres, leur émotions, et cette quintessence, ce nectar
émotionnel qu’était l’expérience humanité.

Que la partie de moi qui allait faire cette expérience ultime, cette partie là puisse malgré tout être en contact,
de toute manière, avec tout ce que je suis en toute
chose.

J’avais tout en moi et je savais de quelle manière cette
fin allait arrivée.
Je me fractionnais, je chargeais une partie de moi à la
coordination globale de tous les mondes, de tous les
espaces, de tous les temps. Une partie originelle à
l’abris, qui veillerait d’où elle était au bon déroulement
de notre plan.

J’assurais donc totalement le processus dans lequel
j’allais m’engouﬀrer. J’avais eu suﬃsamment de données sur l’énergie que générait la faille et le danger d’infection généralisée des êtres qui étaient en contact
avec. Je l’avais vu à l’oeuvre, j’avais vu de quelle manière elle infectait la conscience même des êtres. Je
m’assurais donc à ce que une toute petite partie de
ma conscience puisse être infectée par cette énergie,
mais je veillais à ce que le reste de ma vastitude ne
puisse pas être contaminée, ni même gênée par cette
énergie que j’avais moi même crée.

J’énergétisais de manière très spécifique une autre partie de moi qui allait prendre les rennes. Je donnais des
instructions très précises à tous les plans, à toutes les
structures qui avaient pour mission de gérer tous les
univers. Je préparais absolument tout et je veillais à ce
que rien, absolument rien ne puisse interférer avec la
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Pour que cela n’arrive pas, et pour m’assurer de sa parole, je lui proposais une manipulation toute spéciale
pour l’aider à se motiver et à venir me récupérer.

Et avant de m’élancer, je contactais très discrètement
certains êtres de l’équipe d’organisation et m’assurais,
par leur intermédiaire, que l’endroit dans lequel j’allais
résider pendant un certain temps, que le moment venu, ils viendraient m’y chercher…

Je lui proposais d’emmener avec moi, aussi profondément, une partie de lui, qui serait totalement protégée
de cette énergie noire, une partie très lumineuse, très
précieuse. Et que sa motivation serait aussi de venir récupérer une partie de lui même en même temps que
moi.

Je contactais l’être immense qu’est Mikael, je le connaissais bien, un être remarquable, de parole courageux, intrépide et un coeur immense. J’aimais particulièrement l’amitié qui le liait à Gabriel, quelle équipe
tous les deux….

C’est avec un immense courage et une gloire qui restera en lui pour l’éternité, qu’il accepta ma proposition.
Je le remercie aujourd’hui d’avoir tenue sa parole.
Alors du plus haut, la partie de moi qui devais faire cet
ultime travail, cette partie là, s’engouﬀra tête première
dans la faille.

Je contactais donc Mikael et m’assurais auprès de lui
que le moment venu, quand je lui en donnerais l’ordre,
il viendrait récupérer la partie de moi en perdition.

Je la traversais totalement dans toute sa longueur, me
recouvrant de cette énergie si noire et si obscure. Arrivée dans la huitième dimension, j’élargissais la faille jusqu’à la cinquième et venais percuter de plein fouet le
sol de Gaia.

Il saurait le moment venu quoi faire, exactement quoi
faire.
Mais malgré toute la confiance que j’avais en lui, je savais que les êtres sous influences d’un environnement
extérieur complexe, pouvaient parfois faillir à certaines
paroles données…

Je pénétrais, de cette toute puissance, à l’intérieur
même du lieu que je m’étais aménagé il y à longtemps
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déjà. Et j’investissais totalement de ma plus grande
gloire ce lieu ténébreux.

Ces grands acteurs avaient su choisir à la perfection
leurs costumes et les accessoires qui y étaient associés.

Dans ma chute j’entrainais avec moi nombreux êtres
qui avaient exprimé l’envie de m’accompagnés. Nous
peuplâmes donc cet espace de ténèbres et nous allions bientôt entrer en action.

Nous gardions malgré tout confiance au processus et
au plan qui se déroulait sous nos yeux mais nous devions nous organiser bien vite entre nous, pour parer
aux attaques qui allaient bientôt sortir des entrailles de
Gaia.

Cocréateur Bleu

Nous reconstituions donc une immense armée que
nous nommions « L’armée des lumières » en opposition à la horde ténébreuse que nous allions aﬀronter.

La période de guerres que nous venions de traverser ne fut rien à comparée à ce qu’il allait advenir. Les
êtres qui avaient suivi l’être que j’aime le plus au
monde, avaient été en très grande partie contaminé
par cette énergie ténébreuse.

Nous demandions tous à Mikael de prendre la tête de
cette armée immense. Il avait su gagner le respect de
tous et avait autorité à nous diriger. Nous formions
donc une confédération humaine et extra terrestre où
tous les êtres de bonne volonté se regroupaient à oeuvrer contre ce fléau qui allait bientôt nous atteindre.

Leur structure organique s’était transformée et la vision qui se présentait à nous, de ce peuple des ténèbres était assez impressionnante.

Il était très diﬃcile à ce moment là pour moi d’avoir
une vision claire des choses, l’espace de confusion
que nous avions traversé m’avait empêcher de pouvoir
prendre du recul. Je me retrouvais donc complètement
impliqué dans cette histoire, pris à mon propre piège.
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Je ne pouvais, ni ne voulais m’opposer à ce que mon
coéquipier avait mis en place, pour une raison qui
nous était à l’un et à l’autre inconnue.

Nous étions aussi tous très inquiets du devenir de
l’être que nous aimions tous et qui se chargeait de ce
travail. Nous ne savions pas ce qu’il préparait dans
son espace réservé, nous en avions eu quelques
échos, mais impossible d’en avoir une vision claire.

Je devais donc tenir une position de retrait et d’observation des événements qui allaient se dérouler. Je
veillais à garder ma conscience la plus claire possible
pour pouvoir quand le moment serait venu intervenir
moi aussi et aider l’être que j’aime le plus au monde si
il en avais besoin, à la clôture de notre plan.

J’étais moi même circonspect par rapport à la tournure
que prenaient les événements. Je n’en voyais pas la
fin, ni la conclusion. Je savais les ravages que provoquait cette énergie sur les êtres. Je savais bien sur
qu’Il avait pris toute les protections nécessaires pour
lui même, mais il était invisible à mes yeux pour la première fois et cette séparation pour moi était très pénible.

Il y eu trois grandes batailles espacées, les unes des
autres, histoire de récupérer, qui nous opposèrent à l’armée des ténèbres. Les êtres que nous avions en face
de nous étaient téméraires, certains fous furieux, ne
respectant aucune règle, et violant par plaisir et par habitude toutes les règles d’honneur et de respect. Face
à une telle équipe, nous ne pouvions que perdre, à chaque fois. Il était impossible de lutter d’égal à égal avec
eux.

Je pris donc une décision, je décidais d’aller moi aussi
en personne voir de quoi il retournait. Je n’étais nullement eﬀrayé, je connaissais ces mondes, j’en avais fait
l’expérience au niveau cosmique, cette énergie ténébreuse qui sortait des entrailles de Gaia, je savais bien
qui l’avait mis au point. Elle avait, malgré tout, son parfum et sa manière d’être. Je ne pouvais m’empêcher
de l’aimer même comme ceci. Il fallait donc que j’aille
voir par moi même ce qu’il était en train de préparer.

Mais de ces défaites nous ne tirions aucune honte.
Nous savions parfaitement que la partie était perdue
d’avance, nous ne pouvions nous opposer à la puissance qui était en face de nous. Une puissance qui
n’avait cessée de gonfler.
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Je connaissais les règles à suivre pour pénétrer en ces
mondes. Avoir l’apparence la plus terrifiante et la plus
imposante possible pour marquer le respect. Etre
d’une dangerosité absolue pour générer la crainte et la
mise à distance. Je me choisi donc un costume parfaitement adapté à ce que je voulais faire. Et c’est enrobé
de cette gloire que je m‘apprêtais à le rencontrer.

espoir que la partie de sa conscience qui faisait ce travail, commençait malgré tout à s’altérer. Il avait beaucoup de mal à garder ses idées claires et beaucoup de
mal à maintenir le cap qu’il s’était fixé.
Je sentais qu’il était très proche du but, il tournait autour sans toutefois réussir à concrétiser définitivement
sa formule.

Le monde qu’il s’était créé était à l’image de sa démesure, vaste, avec une dégénérescence qui suintait chaque paroi des édifices ténébreux en présence. Un
royaume où le désespoir était le maitre mot.

Il lui manquait peut être juste un coup de pouce…
pour y arriver.
Je compris que moi seul pouvais l’aider, qui d’autre
que moi pouvais intervenir à ce moment là. Je su à cet
instant exactement la marche à suivre. Ce devrait être
très rapide, fulgurant, incisif, mais cela devrait l’aider à
clore définitivement son travail. Il avait compris que ce
qui fragilisait le support de sa formule évolutive, c’est
qu’il soit lui même évolutif.

En parcourant ce monde, je commençais à percevoir le
travail qu’il avait entrepris. Je n’étais malheureusement
pas expert comme lui en formule de création, mais suffisamment pour entrapercevoir l’idée qui avait germer
dans sa conscience.
Mais je ne pouvais pas prendre le risque d’une trop
grande complicité avec lui, je devais malgré tout être
vigilant à ma propre structure et à la part de folie qui
l’habitait.

Il devait donc intégré à son support une énergie qui ai
les capacités de le laisser évoluer tout en contenant la
formule. Je découvris de quoi devait se composer cet
ingrédient si rare et jamais créé.

Il était allé tellement loin dans l’exploration de cette
énergie ténébreuse, il avait atteint un tel degré de dés-

Ce qui l’avait poussé à venir jusqu’ici c’est l’Amour absolu et immense qu’il avait pour moi, ce lien éternel et
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originel qui nous lie à jamais l’un et l’autre, cet espoir
infini, cet Amour. Cet ingrédient était la partie évolutive
du support, l’espoir absolu, infini et à jamais renouvelé.
Et pour trouver cet ingrédient il avait du aller au bout
de lui même et contacter une émotion terrible, dont il
avait déjà fait l’expérience dans le passé.

marque de sa réussite. Je savais exactement comment
faire.
Je me présentais donc face à lui, et je mis toute ma
puissance et ma détermination à l’aider à reprendre
contact avec l’Amour qu’il avait pour le Cocréateur
Bleu.

Cette émotion était le désespoir, mais le désespoir
poussé à son paroxysme , ce désespoir qui fige et qui
contient de manière absolue toute chose et c’est le
deuxième ingrédient qu’il avait imaginé mélangé à l’espoir absolu de l’amour absolu.

Dans sa conscience ce souvenir était devenu confus
et trouble, je n’avais donc qu’a raviver de la manière la
plus fulgurante qui soit ce lien qui existait entre nos
deux essences.
Je savais que cette prise de conscience déclencherait
chez lui une « bouﬀée » d’amour auquel il s’accrochait
désespérément. Je savais aussi qu’il pensait avoir perdu cet amour définitivement et à jamais et que cette
sensation, cette croyance, allait déclencher aussi chez
lui un désespoir ultime.

Ces deux ingrédients, l’espoir absolu et le désespoir
absolu associés l’un à l’autre créaient un système energetique à la fois évolutif et contenant, d’une puissance
et d’une résistance indestructible.
C’est cette énergie qu’il était venu mettre au point lui
même en personne. C’est cet ingrédient associé à son
support qui nous garantissait notre existence même à
nous tous pour l’éternité.

C’est exactement ce qui arriva, notre rencontre déclencha en lui cette réaction.
De ces corps subtils et du plus profond de son être
« émergea » cette énergie jamais créée, jamais ressentie.

Je devais donc l’aider à finaliser, à vivre, à ressentir au
plus profond de lui ce désespoir absolu qui allait être la
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Elle apparut du plus profond de lui, de sa souﬀrance
et de son espoir en cet amour infini.
Nous avions donc réussi. Mais je ne pris pas le temps
de m’en réjouir, nous devions agir très vite. L’état energetique dans lequel l’avait mis la création de la formule
ultime avait mis en danger tout son être. Nous devions
intervenir très rapidement.
Nous savions quoi faire Mikael nous avait raconté la
préparation du plan à laquelle il avait participé. Nous
savions comment aller le rechercher et le sauver de lui
même.
Nous n’avions plus qu’à réaliser le plan qu’il avait lui
même mis en place avant d’être contaminé. Il avait lui
même préparé son retour parmi nous.
Mikael avait en lui toute les instructions et la procédure
à mettre en place, nous suivions à la lettre ses indications.

Fin de l’acte 3
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