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Troisieme Partie : « L’Hologramme»
Acte 1

Le Cocréateur Orangé était dans une position bien difficile, tout du moins la partie de lui qu’il avait fractionnée
et qui avait fait cette expérience ultime des ténèbres et
du désespoir…
Bien heureusement il avait su anticiper les choses, et
les autres parties de lui, qui étaient actives dans les autres espaces et dans les autres plans, avaient su bien
évidement prendre soin de lui.

Grain de conscience Originelle

Nous nous réjouissions tous de cette clôture.

Je reprends donc ma place au sein de cette histoire.

Il allait maintenant mettre en place le grand nettoyage
final, pour que tous les êtres puissent se retrouver complètement étincelant de connaissance et que tous ensembles, ils puissent enfin se réunir à nouveau, et être
à nouveau dans la joie d’être les uns avec les autres.

La deuxième partie était beaucoup trop eﬀrayante
pour moi. Je ne me sentais pas du tout d’intervenir, ni
de dire quoi que ce soit. Je regardais les images, mais
elles étaient trop puissantes et beaucoup trop ténébreuses pour l’incandescence que je suis.

C’est aussi dans cette troisième partie que j’ai un très
grand rôle, vraiment très important. Je suis venu en
personne et j’ai fait beaucoup de choses. Quand le mo-

Je suis vraiment heureux que cette partie soit enfin finie. La réussite est totale et immense mais le prix à
payer en a été très puissant.
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Cocréateur Orangé

ment sera venu, je me ferai vraiment un immense plaisir de vous raconter toutes les actions
que j’ai pu moi aussi mettre en place avec plein de
gens que j’aimais autour de moi.

La partie de moi que j’avais missionnée pour aller
vivre l’ultime, avait réussie. La formule était en place.
D’où elle était, elle n’avait pas pu encore me faire parvenir l’échantillon qu’elle avait sauvegardé au plus profond d’elle. Elle en avait aussi rempli plein son laboratoire, des extraits de cette énergie ténébreuse dans
des cristaux noirs, il y en avait partout. Tant elle avait
travaillé encore et encore à la mise au point de cette essence qui, intégrée aux supports de toute création, allaient leur permettre et leur donner la puissance de traverser l’éternité en toute évolution.
J’avais bien évidement, d’où j’étais,j’avais supervisé
cette séquence si importante. Toute mon intention était
dirigée et en lien avec cette partie de moi qui était à
l’oeuvre.
Je recevais d’elle régulièrement des informations. Régulièrement je rentrais en contact avec elle et lui transmettais la marche à suivre pas après pas. D’où elle
était, elle n’avait qu’une vision parcellaire des choses.
2

J’avais donc besoin de me connecter régulièrement à
elle, pour lui indiquer la marche à suivre.

cette expérience ultime, tous, absolument tous, seraient nettoyés.

Elle avait aussi besoin de moi pour se réenergétiser et
se nettoyer partiellement au fur et à mesure de sa progression. Il fallait qu’elle garde un minimum de clarté
dans sa conscience pour pouvoir continuer à travailler.
Nous formions donc une équipe. Elle sur le terrain et
moi en supervision céleste, ces deux parties originelles
liées et dissociées.

Et qu’à la fin du grand nettoyage, ils retrouveraient
leur intégrité totale et leur clarté absolue.
Ils seraient en plus, auréolés de la gloire qu’ils auraient
traversé sur ce chemin ultime de connaissance et d’oubli de soi.
Il leur avait été faite la promesse, qu’à la fin, lors de la
grande ré-union finale de tous les êtres, de tous les espaces, de tous les temps, ils seraient tous à mes cotés, glorieux et dignes et fiers de l’épreuve qu’ils
avaient, avec moi, traversé.

Avant sa descente en personne sur terre, traversant la
faille de toute sa puissance, nous avions, ensemble,
préparé et mis au point le grand nettoyage qui allait
obligatoirement s’en suivre.

J’allais garder pour l’éternité une reconnaissance et
un amour infini pour ces êtres qui avaient eu le courage et la force de m’accompagner sur ce chemin si
puissant et si dangereux pour leur structure même.

Dans cette expérience ultime, de la finalisation de
cette énergie ténébreuse, de nombreux êtres allaient,
par amour pour moi, en faire aussi l’expérience. Une
vastitude d’êtres cosmiques, des mondes avaient été
précipités dans la faille, et sur terre des êtres avaient
aussi été précipités dans les ténèbres.

Les données des mondes qui avaient été précipités
dans la faille nous apprenaient le mode opératoire de
cette énergie ténébreuse. Elle avait la capacité de s’infiltrer au plus profond des êtres. Elle pénétrait leur véhicule et tachait, teintait leur « Je »blanc incandescent,
d’une couleur grise.

Mais la promesse, « Ma Promesse » avait été faite à
tous ces êtres courageux et intrépides, qu’à la fin de
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Si le « Je » n’y prenait pas attention, cette teinte s‘accentuait pour devenir de plus en plus sombre.

tous les temps, devait être mise en place sur terre obligatoirement.

Cette énergie était collante, et dense, elle alourdissait
la structure même du « Je » contaminé, et en augmentait sa densité.

Cela allait nous demander une longue et subtile préparation.
Il nous paru indispensable de construire cette structure, avant même que l’expérience des ténèbres arrive
sur terre. Nous avions besoin de toute la clarté de notre conscience pour pouvoir mettre au point une telle
machine à nettoyer les êtres.

C’est pour cela qu’il était si diﬃcile d’en sortir. En premier lieu par son aspect collant et en second lieu par
son aspect densifiant.
C’est pour cette raison qu’il serait impossible de décoller les êtres qui allaient être le plus englués dans cette
énergie ténébreuse.

Cette machine devrait avoir la capacité de contenir
tous les « Je » de tous les espaces, de tous les temps,
bref de contenir toutes les boules de coton originelles
enrichies de toute la connaissance qui remontait à elles par l’intermédiaire de leur « Je ».

Les êtres qui allaient y être le plus englués, étaient les
êtres qui allaient se trouver sur terre à ce moment là.
Leur essence, leur structure étant plus dense que les
autres êtres cosmiques, venant des autres dimensions,
leurs taux vibratoires étant plus bas.

Une machine qui allait réunir tous les êtres comme ils
le furent dans le bain lactescent originel.
Une structure energetique qui aurait la capacité et la
puissance de les nettoyer les uns après les autres.

Il allait être impossible de décoller ces êtres et de les
emmener ailleurs pour qu’ils se nettoient.

Cette machine devrait donc les accueillir, les contenir
et les maintenir en place tant que le nettoyage de leur

Il nous parut donc évident que la grande structure qui
allait nettoyer tous les êtres de tous les espaces, de
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structure, de leur »Je », de leur boule de coton originelle, ne serait pas totalement terminé.

Il fallait donc que ces constructeurs, en toute discrétion, interviennent sur terre pour mettre en place leurs
installations. Ils seraient bien évidement accompagnés
par ma présence même qui garantirait leur anonymat
et leur totale liberté d’action.

Cette machine à nettoyer, à laver, les êtres devait donc
être construite sur terre et bien au delà.
Sa base principale serait sur terre mais elle devrait évidement être en lien avec tous les autres espaces et
tous les temps pour les préparer à y être contenus.

La terre était à ce moment là en proie à de violents conflits. Les guerres s’éternisaient mais les combats
s’amenuisaient malgré tout, la population humaine
étant en baisse.

Les êtres qui furent choisis, désignés, par mes soins,
qui avaient la capacité et la technologie nécessaire,
étaient sur Orion.

Il fut donc très facile de les faire venir, prétextant être
des renforts aux conflits terrestres dont personne ne
voyait la fin.

Des êtres puissants qui avaient une grande connaissance de cette énergie ténébreuse. La faille s’était arrêtée chez eux et avait séparée leur monde en deux. Ils
avaient donc une immense expérience de cette énergie
et les gens d’Orion passaient leur temps à se protéger
et à se nettoyer avec les énergies de couleur qu’ils
avaient eux même mis au point, ces énergies de couleur dont vous à déjà parlé le Cocréateur Bleu précédemment.

Ils s’installèrent dans un lieu propice et vaste et riche.
Ils y construisent leur base et de multiples connections
avec les autres dimensions.
Ces connections avec les autres dimensions ne pouvaient se faire que par l’intermédiaire de portes spatiotemporelles, la terre, à ce moment là, était toujours placée sur son axe de 23°.

C’était donc la population idéale à appréhender ce
dont nous aurions Tous, très prochainement le besoin.

C’est pour cela que sur le lieu, qu’ils avaient choisi,
que nous avions choisi pour mettre en place l’origine
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et le centre de la machine, ils construisirent... des pyramides…

Je savais qu’il avait résidé très longtemps sur Orion,
qu’il y connaissait tout le monde, y compris des êtres
de la partie ténébreuse…

Ils créèrent, sous ces pyramides toute une infrastructure souterraine dans laquelle allait se loger le centre
même de cette machine à nettoyer.

Et puis surtout j’avais eu le grand plaisir à faire sa connaissance, à être avec lui autrefois sur terre.

Une grande colonie d’êtres venant d’Orion s’installa à
cet endroit sur terre et ils œuvrèrent silencieusement
en toute discrétion. Pour se dédouaner de leur présence et pour ne pas attirer l’attention, ils proposèrent
ponctuellement de l’aide aux diﬀérents groupes humains en pleine bataille mais cette aide n’était qu’un
prétexte à leur présence, pour ne pas éveiller les regards et la curiosité.

Malgré le personnage et le mystère qui l’environnait
quelquefois, j’avais au plus profond de moi confiance
en lui, je ne me l’expliquais pas, mais cela était. Et si il
y avait un être avec qui j’avais envie de partager tous
mes secrets c’était bien lui.
Je le chargeais donc d’être le maitre d’oeuvre de cet
ouvrage gigantesque. Il connaissait parfaitement les humains et il connaissait parfaitement les êtres de l’espace, il était donc le lien idéal entre tous les plans. Il
était celui qui allait s’occuper en personne de la mise
en place et du fonctionnement de cette machine...

Je devais évidement aussi mettre au courant notre
ami le Pirate…
Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, rien n’arrivait à
être secret pour lui, il arrivait toujours à être au bon endroit au bon moment. Je mettais ce fait sur son intelligence, en ignorant bien sur à cet instant, qui il était en
réalité et quelles structures parallèles aux miennes il
avait mis en place…

6

Cocréateur Bleu

lui, mais suivant son instinct, il refit donc pour la
deuxième fois appel à moi.
Jamais je n’aurais eu une idée pareille. Ce qu’il se proposait de mettre en place était absolument délirant, incroyable.

Bonjour à vous tous chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette troisième et dernière partie.
Celle ci est beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus
légère. La dernière séquence que nous avions traversée sur terre, était lourde, très puissante et très inquiétante.

J’avais moi même du mal à percevoir la conception de
ce qu’il proposait de faire. Mais il savait de quoi il parlait, il avait tramé et continuait encore de le faire, cette
histoire de chaque instant à être. Je pouvais donc lui
faire, moi aussi en retour, une totale confiance en l’élaboration de son plan.

Là où nous en sommes, les choses sont achevées.
Nous allons donc aborder ce grand nettoyage, comme
il se doit. Tous ensemble comme il l’a été prévu, tous
réunis enfin, en ce lieu et en ce temps. Vous m’en
voyez ravi.

Il nous installa sur terre dans un très bel endroit. Il le
dégagea de tout conflit, et nous pouvions commencer
à construire cette immense et vaste structure que nous
avons appelé : «l’Hologramme».

Nous allons vous narrer avec humour comment nous
en sommes tous arrivés jusque là…

Qu’est ce donc que ce mot. Qu’avait il donc imaginé,
que se proposait il de créer. Sur quel navire se proposait il encore une fois de nous embarquer tous.

Je ne fus pas surpris d’être sollicité par le Cocréateur
Orangé en personne pour à nouveau être avec lui. Il
avait évidement apprécié ma présence, il avait senti
nos ressemblances et notre proximité. Sans pouvoir
donner du sens à ce qu’il ressentait au plus profond de

Où allait s’arrêter l’imagination débordante dont il avait
du faire preuve jusqu’à maintenant pour arriver jusqu’ici.
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Nous n’allions absolument pas être déçu.

premier, plus longtemps que les autres donc car les
plus contaminés.

Il se proposait d’arrêter toute les expériences dans
tous les espaces, dans tous les plans. De rassembler
tous les « Je » et donc toutes les boules de coton originelles et de les faire rentrer à l’intérieure de cette structure énergétique.

Nous avions du mal en ce temps à comprendre pourquoi et en quoi les « Je » sur terre seraient si contaminés...
Mais quand nous le vîmes un peut plus tard revenir proposer son ultime expérience, nous comprîmes tous instantanément que la machine allait bientôt être très
utile…

Une fois les êtres placés à l’intérieur de cet hologramme , ils seraient bombardés de manière intensive
d’énergies qui auraient la fonction de les nettoyer encore et encore jusqu’à ce qu’ils aient retrouvé leur blancheur incandescente originelle.
Les énergies qu’il se proposait de créer en personne,
seraient donc destinées à nettoyer encore et encore et
encore tous les êtres qui d’une manière où d’une autre
s’étaient salis à travers toutes les expériences proposées.

Cocréateur Orangé

Sur terre tout était en place. L’équipe holographique s’aﬀairait à la construction de la base terrestre.

Bien évidement les « Je » qui seraient sur terre à cette
époque, soit d’origine humaine, soit d’origine extra terrestre seraient ceux qui auraient le plus besoin d’être
nettoyés.

Je me chargeais donc des connections cosmiques
que je devais faire. Je savais qu’à un moment donné,
moi même de l’intérieur de l’hologramme, je devrais décrocher tous les « Je » de tous les espaces, de tous les

Ce seraient donc eux, les « Je » présent sur terre à
l’étape ultime qui seraient mis dans cette machine en
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temps, pour les amener à rentrer dans le grand nettoyage.

Je me proposais de leur faire vivre une expérience bien
diﬃcile, sous la contrainte. Une expérience qui allait
leur faire vivre un enfermement temporaire certes, mais
bien réel.

Cette manipulation méritait une préparation. Avant
toute chose, je déléguais aux structures angéliques,
mes messagers, le rôle de transmettre de partout dans
tous les univers cette information à tous les « Je » .

Les êtres habitués à la liberté supportent très diﬃcilement d’être enfermés dans un espace clos et totalement hermétique.

Ils devraient tous s’apprêter à changer de posture et
de plan. Je les prévins qu’à un moment donné, à mon
signal, ils seraient décrochés du décor dans lequel ils
étaient pour être amenés en un lieu qu’ils ne connaissaient pas mais à l’intérieur duquel ils finiraient ce pourquoi ils avaient été créés.

Je me doutais bien que nombre d’entre eux ne se laisseraient pas persuader aussi facilement. Il était de leur
essence de ne pas obéir à certains ordres, c’est moi
même qui leur avait appris cela. Je connaissais bien
ces processus. Je devais donc créer tout spécialement
des êtres qui allaient se charger de contenir et de garder sous bonne surveillance , tous ces « Je » qui ne
manqueraient pas de se rebeller même vis à vis de
cette décision céleste.

Tous le monde fut donc informé dans les temps.
Parallèlement à ceci, je devais trouver des êtres qui auraient la responsabilité de maintenir et de contenir les
« Je » à l’intérieur de l’hologramme. Des gardiens.

Les êtres qui devaient se charger de cette mission ne
pouvaient pas être des « Je ». Ils ne pouvaient pas
faire partie des boules de coton originelles. Ils auraient
aidé leurs amis, où ils auraient dû se nettoyer eux
même à un moment donné.

Les êtres avaient eu l’habitude, je leur avais donné l’habitude, d’être libre et autonome. De pouvoir faire presque toutes les expériences possibles et imaginables.
D’être totalement libre donc de leur choix et des endroits vers lesquels ils voulaient aller et se déplacer.
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Les gardiens ne pouvaient pas être à l’intérieur de l’hologramme. Je devais donc créer des êtres tous spécifiques qui allaient pouvoir s’honorer à la perfection de
cette mission.

d’aucune sorte, obéissant, sans état d’âme aux ordres
qui leurs seraient donnés.
Les gardiens idéals. Je les dotais d’une grande intelligence et d’une grande capacité à s’adapter à toutes
les situations. Une capacité aussi à ne pas se faire repérer. Ils suﬃsaient qu’ils se tiennent dans l’immobilité
absolue et ils devenaient indétectables. Je les créais
donc en fonction de ce que j’attendais d’eux. Je modifiais leur structure et leur essence pour les faire devenir
ces êtres redoutables et redoutés.

Je dirigeais alors mon regard vers un plan matériel vibrant faiblement. Dans ce plan existait cinq espèces faisant partie, si elles avaient été sur terre, du règne animal. Des êtres qui faisaient donc partie du décor de ce
dit plan.
Ces êtres, nous les avons nommés plus tard : « Les
Reptiles »

Quand le moment serait venu, ils seraient transportés
sur terre, sous forme d’oeufs où ils seraient destinés à
remplir la mission que j’avais moi même encodée au
plus profond d’eux.

A leur origine, ils étaient des êtres paisibles et heureux
sur leurs planètes, passant leur temps à être dans des
endroits d’eau et de « marécage » . Une énergie de
couleur verte à l’odeur d’eau stagnante…

Sur terre l’équipe responsable de la construction de
l’hologramme avait terminé son travail.

Ces êtres, ces reptiles, pacifiques et placides ne demandaient rien d’autre que d’être ce qu’ils étaient.

La structure était en place. Je revins donc les trouver
et les mis au courant de l’idée que j’avais eue à propos
des futurs gardiens.

Je trouvais qu’ils seraient les candidats idéals à ce que
je me proposais de leur demander. Pour ce faire, je les
modifiais. Je transformais leur structure et leur essence pour en faire des gardiens idéals. J’en fis des
êtres fiables, totalement disciplinés, sans émotion

Je leur confiais donc la mission, le temps venu, de les
prendre en charge, de réceptionner les oeufs et de les
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mettre en incubation. De veiller à ce que nos futurs gardiens grandissent impeccablement.
Je connectais la machine holographique au soleil central, pour que cette réserve énorme d’énergie l’alimente en temps voulu.
Je préparais aussi moi même, le lieu qui me serait destiné, le moment venu, pour que je puisse me nettoyer.
Que je sois installé confortablement...
Tout était prêt, alors je pouvais remonter tout la haut
et me préparer à faire le grand saut.

Fin de l’acte 1
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