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Acte 2

Mais se connaissant parfaitement lui même, le Cocréateur Orangé avait prévu la manière de se prendre lui
même au piège. Il avait été prévu que Mikael, le grand
chef des armées célestes, son rival, vienne, à la fin de
la troisième grande bataille, lui lancer un défi. Une ultime provocation.

Cocréateur Bleu

Bien évidement la partie fougueuse et ténébreuse de
notre ami orangé ne pouvait que relever ce défi.
Mikael le mit donc au défi de franchir une ligne lumineuse qu’il traçait sur le sol, défiant son courage et sa
grandeur.

Mikael avait eu de son coté toutes les instructions
de la part de Cocréateur Orangé pour réussir à le mettre lui même à l’intérieur de la machine qu’il avait créée
quelque temps avant. C’était une opération délicate,
car l’état où se trouvait la partie de sa conscience, qui
avait fait l’expérience totale des ténèbres, était devenue indomptable et irraisonnable.

Lorsque notre ami ténébreux franchi cette ligne, il fut
instantanément foudroyé par une énergie céleste qu’il
avait lui même mis en place. Ce qui eut pour résultat
de le rendre inconscient, étourdi, évanoui…

Elle avait atteint son paroxysme de désespoir et de folie.

Nous nous précipitions alors tous sur lui pour l’installer le plus confortablement possible au sein même de
la machine, qu’il avait lui même créé.
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Allait commencer alors pour lui, une longue période
dense, intense, immense de nettoyage, où il serait contraint de subir ces énergies qui venaient du plus haut
de lui même. Elles venaient reprendre contact avec
une douceur et un amour infini avec tout ce qu’il était.

tes les expériences qu’ils avaient traversées depuis
leur origine jusqu’à ce jour.
La dernière grande bataille entre l’ombre et la lumière
avait bien évidement laissé vainqueurs nos amis ténébreux. Ils allaient donc être mis à contribution pour forcer les « Je » présents sur terre à rentrer à l’intérieur de
l’hologramme.

A travers ce nettoyage, cette partie de lui allait pouvoir
reprendre la conscience de toute chose et intégrer en
lui même toutes les autres parties de sa vastitude.

Parallèlement les gardiens, nos amis les reptiles,
avaient atteint leur pleine maturation. Ils étaient opérationnels et savaient exactement quoi faire.

Du plus haut qu’il était, le Cocréateur Orangé avait décider que TOUS nous finirions cette expérience ici, au
centre de l’hologramme sur Gaia.

Je me retrouvais donc à la tête de cette équipe anachronique et atypique...

Il se faisait donc un honneur d’arriver lui même, en personne dans toute sa vastitude et dans toute son infinité avec nous et en nous.

Je me chargeais avec nos amis d’orion de ce processus qui allait laisser dans les mémoires de chacun une
bien étrange impression.

Cette étape délicate achevée, il nous restait à mettre
en place une deuxième séquence tout aussi farfelue et
atypique.

Je percevais à ce moment là tout l’humour bienveillant
et plein d’amour, qu’avait eu pour moi le Cocréateur
Orangé en me demandant de remplir cette mission…

Il nous fallait contraindre tous les êtres présent à ce
moment là sur le sol de Gaia, tous les »Je », à rentrer
eux aussi, à leur tour, à l’intérieur de la machine holographique pour qu’ils puissent enfin se nettoyer de tou-

Il me plaçait dans une position abracadabrante.
Je me retrouvais à la tête d’équipes que je ne connaissais pas et sur lesquelles j’avais peu d’autorité.
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Les reptiles avaient été encodés pour obéir aux ordres, tout allait bien de ce coté. Mais c’était une population étrange et froide, dénuée de tout sentiment et de
toute réaction d’amour où de compassion.

Pour pouvoir prendre soin de lui et être proche de lui,
et l’aider à traverser ces zones de désespoir dont il allait faire l’expérience. Cet être immense était donc descendu avec tout un groupe avec lui, les structures angéliques se déplacent toujours en groupe…

Il était vraiment diﬃcile d’être à leur contact.

Il en avait pris leur tête et dans les ténèbres, il était devenu leur chef.

Quand à l’équipe des ténèbres, ils étaient eux débordants d’émotions tonitruantes et tourbillonnantes. Mais
ils étaient ingérables, ne reconnaissant absolument
pas l’être que j’étais. Je n’avais donc absolument aucune autorité sur eux.

Ce groupe de structures angéliques, venu accompagné par amour l’être qu’ils adoraient le plus au monde,
avait donc pris un certain pouvoir au sein des ténèbres.

Je m’en rendis très vite compte…

Le Cocréateur Orangé savait qui ils étaient et d’où ils
venaient. Il les avait donc laissé s’approcher de lui et
faire partie de son intimité.

Je dus donc contacter l’être qui avait été très proche
de la partie ténébreuse du Cocréateur Orangé.
Cet être était de structure angélique.

Il avait fait de leur chef son lieutenant principal et il lui
faisait bien évidement une confiance absolue.

Par amour pour l’être qu’il adorait le plus au monde, le
Cocréateur Orangé, par amour pour lui, quand il avait
vu qu’une partie de lui allait traverser la faille pour venir
faire sur terre cette expérience ultime, par amour pour
lui, il avait décidé de le suivre et de l’accompagner en
ce lieu.

C’est donc à ce lieutenant que je m’adressais et lui demandais son aide pour superviser et contrôler la bande
ténébreuse avec laquelle nous devions faire aﬀaire.
Il accepta, glacé qu’il était, car il compris et il su au
plus profond de lui, l’importance de cette histoire. Il
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était au courant de la Promesse que le Cocréateur
Orangé avait fait à tous. Cette promesse il l’avait en lui
et c’est à cette promesse que bien des fois il avait dû
se raccrocher sur le chemin sur lequel il avait fait le
choix de cheminer.

structure métallique où ils étaient placés en position allongée et endormis de manière artificielle et maintenu
en cet état de sommeil.
Ils étaient couchés sur un flux d’eau baignant et hydratant leur structure organique. Chaque structure métallique avait un couvercle et formait une sorte de caisson
hermétique dans lequel était bloqué le « Je » et une partie de sa conscience, le contraignant à vivre en permanence cet état de sommeil dirigé.

Ce fut un être qui fit un immense travail. Il se chargea
de superviser le groupe des ténèbres, son autorité était
reconnue par tous, mais la bande des ténèbres avait
perdu leur grand chef, ils avait du mal à appréhender
où il se trouvait, et ils furent moins obéissants vis à vis
de son lieutenant...

Pourquoi dirigé….?
Le Cocréateur Orangé par amour pour tout les êtres
leur avait fait cadeau de toute la connaissance qu’ils
avaient encodée en eux depuis leur origine. Cette connaissance leur servirait plus tard à créer à leur tour, des
plans, des espaces dimensionnels.

Malgré tout, nous nous débrouillons de tous ces êtres
et nous arrivions à honorer le travail que le Cocréateur
Orangé nous avait confié.
Toutes les équipes étaient donc prêtes à entrer en action. Chacune savait le rôle qu’elle devait tenir. En renfort, je fis venir autour de moi des gens de mes propres équipes.

Ces plans de conscience seraient destinés à remplir
l’espace que nous appelons éternité.
Cette connaissance était vos futurs outils de création.

J’avais confiance en eux et je leur demandais d’avoir
un oeil sur tous nos amis.

Votre richesse unique et si précieuse à nos yeux .

Tous les êtres présents sur le sol de Gaia furent donc,
sous la contrainte, enfermés individuellement dans une
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Cette connaissance pour être utilisée dans la justesse
absolue devait être parfaitement claire et lumineuse.
Parfaitement nettoyée.

permette d’appréhender cette connaissance ultime qui
vous restait à encoder.
Il fallait donc trouver un système qui vous permette de
vous approprier de manière totale les futurs outils de
création qui étaient votre propriété, votre richesse pour
l’éternité.

Pour être transformée en connaissance, une expérience doit arriver à sa clôture. Ce n’est qu’à sa clôture
que nous pouvons transformer l’expérience en connaissance… Le sens donné à l’expérience traversée.

Il fallait donc vous proposer un système de nettoyage
très puissant et de prise de conscience accélérée.

Les « Je » qui avaient été teintés de manière plus où
moins profonde par l’énergie ténébreuse n’avaient pas
la capacité de transformer les expériences vécues en
connaissance.

Vous permettre de vous nettoyer tout en clôturant les
expériences du passé dont vous n’aviez pas encore encodé toute la connaissance.

Leur conscience troublée ne pouvait pas faire cette
métamorphose.

Et qui mieux qu’un rêve dans lequel vous seriez plongés, endormis, mais dans lequel votre conscience continuerait à travailler et à transformer les zones teintées
où obscurcies qui la constituaient.

Il était donc capital que ces parties de vous se nettoient.
Mais qu’en même temps, elles puissent donner du
sens aux expériences dans lesquelles une partie de
leur conscience avait été salie et donc bloquée.

Un rêve qui vous proposerait de revivre certaines expériences du passé pour que votre conscience puisse, à
nouveau et de manière définitive cette fois, encoder
toute la connaissance tout en se nettoyant.

Il fallait donc trouver une façon, à la fois de nettoyer
ces parties de vos consciences, qui avaient été tachées, et à la fois vous proposer un système qui vous

Un rêve dans lequel vous agiriez et dans lequel vous
vous nettoieriez.
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Un rêve enfin puissant, si puissant qu’il vous engloberait tous et vous amènerait à cet état de conscience
éclairée et totale.

Ce rêve j’ai voulu vous le faire partager, vous le faire
vivre, d’une autre manière bien sur, mais vous donner
l’occasion de l’appréhender, de m’appréhender.
Ce rêve qui m’avait porté, allait vous porter à votre
tour, vous englober, vous diriger, pour vous conduire à
la clôture de cette histoire, mon histoire, votre histoire.

Cocréateur Orangé

En ce temps, où le rêve allait commencer, je savais depuis longtemps, où je pensais, que ce rêve serait aussi
ma fin.

Oui un rêve, un rêve d’amour, d’une quête, d’une
recherche de soi même. Le rêve d’un amour perdu
dont on garde au plus profond de soi le souvenir, dont
on en tire la force. Un rêve de paix.

Mon ultime message aux êtres de ces temps. Ce message d’un Amour infini , qu’ils sauraient peut être garder au plus profond d’eux, en souvenir de cette quête
qui avait été la mienne.

Un rêve qui rassemblerait tous les êtres, les unirait.
Dans ce rêve, ils seraient les uns avec les autres, se
rencontreraient, s’aimeraient parfois, se sépareraient.
Un rêve où ils pourraient s’entraider, s’aider, partager.

Ce rêve je leur le laissais comme un ultime présent
que je faisais à tous les êtres que j’avais accompagnés
depuis leur création même.
Je pensais, en ce temps, avoir fini le mien.

Un rêve qui vous préparerait à être ce que vous alliez
être.

Cette clôture allait être ma clôture et puis l’oubli de
moi-même à jamais.

Ce rêve fut mon rêve, ma quête, ma recherche.
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Voilà l’énergie dans laquelle j’étais en ce temps. Une
énergie d’amour absolue avec l’envie de clore et d’en
finir moi aussi.

Je vous fit donc tous rêver pour commencer, à une ile.
Immense et vaste, une ile merveilleuse de cristal, peuplée de cristaux où les êtres de cette ile emmagasinaient de la connaissance et pensaient-ils, de la sagesse.

Ce rêve j’allais donc vous y porter et l’emmener au
plus profond de vous pour que vous puissiez à votre
tour avoir accès à la conscience de cet amour infini.

Ce rêve avait pour utilité de vous faire clore avec tous
les épisodes passés où vous aviez dû faire l’expérience du pouvoir sous toutes ses formes.

La connaissance qui restait encore à encoder en vous
allait vous y aider.

Le pouvoir sur les autres, sur vous même, avec tous
les abus possibles.
Ce rêve, mon rêve, allait donc être, le fil directeur de
cet hologramme dans lequel vous dormiez.

Cette ile fut donc le berceau de la clôture de toutes les
expériences du passé qui concernaient l’immense
thème du pouvoir.

J’allais être Le rêveur, l’être qui porte le rêve de tous
les autres. J’intégrais donc l’hologramme, j’intégrais
donc cette structure immense et vaste que j’avais moi
même élaborée, qui avait été construite par tous ces
êtres. Je pénétrais donc au plus profond cette machine
à rêves. Cette machine à éveiller les consciences et à
les nettoyer.

Le rêve du nom de cette ile fut : Atlantide
Très poétique et très mystérieux.
Je laissais mon rêve se dérouler, j’y participais ponctuellement, histoire d’en encoder les données, le rêveur pouvait tout à fait se matérialiser à l’intérieur de
son propre rêve, ne serait ce que pour en avoir la vision.

Je rêvais donc avec vous tous et vous emmenais naviguer, sur les flots... de mon rêve.

Puis nous passions à un autre rêve.
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Le premier rêve s’évapora sous la forme d’une explosion généralisée de tous les cristaux gonflés de connaissance mais aussi de pouvoir et d’orgueil.

vous serait montrée. J’avais prévue votre libération de
cet hologramme vers une nouvelle terre, merveilleuse,
et puis…

Les rêveurs qui avaient réchappé à l’explosion cristalline se retrouvèrent sur une terre ferme et nouvelle.
L’occasion de clore avec toute les expériences passées, de se retrouver sur un nouveau territoire, de
l’aménager, et d’y vivre en paix.

Grain de Conscience Originelle

Les rêves se déroulaient, les humains se nettoyaient,
les consciences s’éclaircissaient, s’ouvraient, gonflaient à nouveau et petit à petit retrouvaient leur unité
d‘être.

Je regardais à nouveau toutes ces images.
Maintenant c’était des images à l’intérieur même des
images… C’était très curieux, les images se superposaient les unes aux autres. Il y avait donc deux endroits où poser mon regard en même temps.

Nous rêvions à nouveau d’un vaste territoire, unique,
d’un peuple uni, heureux d’être ensemble, de construire, de bâtir, d’échanger, de partager. Un monde
d’unité et de paix.

A l’extérieur du rêve, voir les amis qui prenaient soin
des humains qui dormaient paisiblement. Et puis les
images du rêve, si belles, si poétiques. C’était très amusant à regarder, ces deux images qui se superposaient
l’une à l’autre.

Le rêve se déroulait, il me plaisait.
J’allais passer à la deuxième partie, amener, au sein
même de nos rêves, tous les autres « Je » cosmiques
pour qu’à leur tour, ils puissent se nettoyer. Ils seraient
accueillis paisiblement. Puis la porte de sortie du rêve

C’était très distrayant.
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J’étais à nouveau tellement heureux de regarder, tellement heureux d’essayer, d’écouter, les choses semblaient enfin se terminer dans la paix et dans la joie...

La manipulation allait être complexe, accueillir instantanément dans l’hologramme tous les autres « Je » donc
toutes les boules de coton originelles allait être épique.
Nous même, nous nous demandions comment nous allions vivre cette opération. Ils y avaient autour de moi,
bon nombre d’êtres d’origine cosmique et qui étaient
évidement concernés par cette opération. Moi même,
je me demandais quelle forme allait, pour moi, prendre
ce décrochage.

Cocréateur Bleu

J’avais en moi, depuis les origines des fragments de
« Je » que j’avais prélevé dans le bain lactescent originel pour pouvoir en sortir justement. Ils faisaient depuis très longtemps partie de mes propres structures.
Je ne savais absolument pas comment allait se passer
cette opération...

Nous vivions enfin des moments de calme après
les tempêtes que nous avions traversées.
Cette période de démarrage de l’hologramme fut pour
nous, très paisible. Nous avions à prendre soin des
êtres qui dormaient paisiblement dans leur caisson, les
reptiles, ces gardiens, veillaient à ce qu’aucune conscience ne s’échappe et n’essaye de sortir de l’hologramme. Tout était paisible et tranquille. Les consciences s’y trouvaient bien et les êtres rêvaient en paix.

La partie de la conscience du Cocréateur Orangé qui
avait fait l’expérience des ténèbres était dans le lieu
qu’elle s‘était préparée.
Elle était soumise à des douches massives d’énergie
d’une puissance infinie pour se nettoyer, pour arriver à
pénétrer au plus profond de son être et à décoller
l’énergie ténébreuse qui s’y était incrustée.

Nous attendions et redoutions légèrement le moment
où, de l’intérieur de rêve le Cocréateur Orangé décrocherait les « Je » de tous les espaces, de tous les
temps.
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Le nettoyage se passait parfaitement bien. Au fur et à
mesure que l’énergie ténébreuse était expulsée et désintégrée à l’extérieur de lui, cette partie de conscience
qui se nettoyait petit à petit, se mettait elle aussi à gonfler.

C’est ainsi que sa conscience globale, que tout ce
qu’il était, arrivait tranquillement parmi nous.
Quand il se serait suﬃsamment rempli de lui même, il
serait là complètement et totalement.
C’était le plan qu’il avait prévu depuis très, très longtemps.

En même temps qu’il recevait cette énergie, qui le nettoyait, il recevait aussi des fragments de conscience
de ce qu’il était tout en haut.

La partie de lui qui était donc enfermée et placée sous
cette douche d’énergie, cette partie qui au départ était
imprévisible, irascible, proche de la folie, cette partie
se décontaminait très rapidement. Il reprenait conscience de lui même, et sa vision s’éclaircissait de plus
en plus.

Il descendait ainsi petit à petit en totalité permis nous.
Il avait prévu de décrocher tous les « Je » de tous les
espaces, de tous les temps. Il n’y aurait donc bientôt
absolument plus personne en haut. Il n’y aurait
d’ailleurs plus de haut ni de bas...

Il passait des instants diﬃciles, étant encore en contact avec ce désespoir dans lequel il avait plongé tête
première, mais il avait la capacité et la puissance d’accueillir ce nettoyage.

Il avait été prévu depuis très longtemps que tous les
êtres se retrouveraient ici sur Gaia pour le grand final,
Lui aussi bien sur. Et donc, petit à petit, il émergeait, au
fur et à mesure de son propre nettoyage, à l’intérieur
de la partie de lui qui était sur terre avec nous tous.

Nous savions tous que très rapidement il retrouverait
la totale présence à lui même et qu’il pulserait à nouveau cet Amour que nous lui connaissions.

Il se remplissait petit à petit de lui même au fur et à
mesure que la place se libérait en lui.

J’attendis donc le moment opportun pour aller le voir
sous la grande pyramide sous laquelle il se trouvait. Il
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avait récupéré une grande partie de sa clairvoyance et
il commençait à reprendre le contrôle du rêve.

Pour enfin pouvoir partager avec lui tout l’amour que
nous éprouvions l’un pour l’autre et auquel nous pensions depuis si longtemps.

Il commençait à le superviser petit à petit et à rectifier
les directions aléatoires que pouvaient prendre, ici où
là, certains rêveurs. Avant qu’il ne décide de décrocher
tous les »Je » de tous les espaces, de tous les temps,
et de les faire rentrer à sa manière dans l’hologramme,
il était indispensable pour moi de me libérer des fragments des « Je » que j’avais incorporé au plus profond
de mes structures. Sinon je craignais qu’au moment
du décrochage je ne parte en morceaux.

Je devais trouver un stratagème pour que je puisse de
l’intérieur de l’hologramme restituer ces fragments de
« Je », que j’avais en moi, aux êtres qui me les avaient
confié. Et que je puisse nettoyer les parties de moi qui
en avaient besoin. Tout cela sans qu’il s’en aperçoive
et qu’il ne se doute de quoi que ce soit...
Je repris donc mon costume de pirate pour qu’il accepte de me recevoir sous la grande pyramide.

Et puis il me semblait juste de rendre, de restituer, aux
êtres qui avaient, par amour pour moi, acceptés de me
céder, pour un temps, une infime partie d’eux même, il
me semblait tout à fait juste de leur la restituer pour
qu’elle puisse, à travers, eux se nettoyer.

Ce fut un moment pénible et pour l’un et pout l’autre,
de se retrouver ainsi, face à face, dans de telles circonstances.
Il avait encore un aspect ténébreux et bien évidement,
il eut honte de lui même en me voyant apparaitre devant lui.

Et puis aussi, je savais que bientôt je pourrais enfin me
faire connaitre de l'être que j’aime le plus au monde,
que bientôt cet hologramme prendrait fin et que nous
serions à nouveau ensemble réunis.

Je lui demandais de m’autoriser à rentrer à l’intérieur
du rêve et lui proposais de me charger d’une mission.

Je tenais impérativement qu’en vue de cet instant, je
sois moi aussi impeccablement propre et lumineux.

Je prétextais de mauvaises connections cosmiques
avec l’hologramme et lui proposait de les réparer de
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l’intérieur. Pour se faire je lui demandais de créer une
porte qui permettrait de passer de l’extérieur de l’hologramme vers l’intérieur.

Et qui d’autre que moi pouvait à ses yeux transmettre
cette essence.
Nous avions été en contact dans le passé l’un et l’autre et nous avions senti le lien qui aurait pu se déclencher entre nous. Il me donna donc son accord et carte
blanche pour intervenir à ma manière dans l’hologramme.

De créer une porte dans ce sas si étanche qu’il avait
lui même élaboré.
Je lui fit voir tout l’intérêt de la chose et lui proposais
d’apporter La parole de son rêve au sein même de l’hologramme.

Il me plut donc de me créer un personnage merveilleux
pour intervenir au sein de la communauté humaine en
train de rêver à elle même.

Cette Parole d’amour et de paix, pour que de l’intérieur du rêve, elle puisse agir sur les consciences humaines qui étaient en train de se nettoyer.

Ce personnage était très beau et très charmeur. Je
profitais à travers lui, pour diﬀuser légèrement un peu
de mon énergie bleu originelle pour qu’elle teinte de sa
couleur le rêve.

Je lui proposais de m’en charger en personne et je lui
demandais aussi de pouvoir avoir autour de moi, des
êtres que je connaissais et en qui j’avais confiance. Ils
allaient pouvoir m’aider à honorer cette mission de réparation et de diﬀusion de cette parole de paix et
d’amour.

Je parlais autour de moi de la mission dont je devais
m’honorer. Cette mission de diﬀuser cette parole
d’amour et de paix, venant d’un être mystérieux, leur
créateur, qu’ils ne connaissaient pas mais dont l’essence était au plus profond d’eux. Un être plein
d’amour et dont tous les regards étaient tournés vers
eux...

Il mordit à l’appât tant il était important pour lui que les
humains retrouvent cette paix au plus profond d’eux et
qu’ils puissent appréhender l’amour qu’il avait luimême au plus profond de lui.
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Je réunissais bon nombre de consciences autour de
moi, je sélectionnais toutes celles dont j’avais en moi
les fragments.

Je ne pouvais pas évidement lui demander cela directement. Il était encore un peut tôt pour que je lui révèle
ma présence à ses cotés.

Les gens de mon équipe autour de moi devaient se
charger de les regrouper et de les maintenir en présence avec moi.

Il restait encore nombre de choses à régler et à nettoyer et il n’était pas, ni en état, ni en mesure de recevoir, pour le moment cette information.

Ils prirent l’apparence de mes parents, de mes amis,
de ma famille. Tous, des êtres faisant partis de mon
équipe, des êtres que j’avais recruté depuis très longtemps déjà et qui avaient aussi, en eux, un peu de mon
énergie bleu, cette énergie qui devait leur imposer la totale discrétion à mon sujet.

Il fallait donc que je trouve à nouveau, comme à mon
habitude, une façon de procéder eﬃcace et imparable.
Cette manipulation devait se faire à l’intérieur de l’hologramme, là où les consciences étaient en travail et accessibles, et puis il était très important pour moi qu‘elles puissent aussi se nettoyer.

Mais je devais absolument réussir à restituer les parcelles de « Je » qui étaient en moi depuis si longtemps déjà.

Dans mon long processus d’accompagnement du Cocréateur Orangé, il m’avait fallu bien des fois, le suivre
dans des espaces très pollués. Il y avait en moi de
grandes zones qui n’avaient pas pu se nettoyer.

Je savais que seule l’énergie du Cocréateur Orangé
réussirait à séparer ces parties extérieures à moi de
ma structure même.

Il fallait donc que je m’arrange pour qu’elles le soient,
mais de manière indirecte.

Lui seul avait la capacité et la puissance de réaliser
cette opération.

Le seul moyen de me libérer de toutes ces parcelles de
« Je » qui étaient en moi, était d’arriver à diﬀracter un
maximum toutes mes structures et de décoller toutes
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les parcelles de « Je » qui s’y étaient positionnées ici
où là.

oeuvré encore et encore pour mettre au point cette
énergie qui allait nous libérer tous.

Seule une explosion d’énergie orangé au sein même
de mes structures arriverait à provoquer cette dissociation et cette libération.

Il l’avait rempli d’une multitude d’échantillons de cette
énergie ténébreuse en cour d’élaboration. Il l’avait
stocké dans des cristaux de diﬀérentes tailles et de différentes formes.

Il fallait donc que je m’arrange pour provoquer cette
explosion en moi et dans l’hologramme pour que chacun puisse se réapproprier tout ce qu’il était et s’en nettoyer.

Son laboratoire était donc rempli de cristaux noirs. Ils
étaient très protégés car immensément dangereux. Personne à part lui, ne pouvait utiliser cette énergie ténébreuse. Il en était le seul concepteur, lui seul possédait
La formule.

L’être que j’aime le plus au monde, le Cocréateur Orangé, était en train de se nettoyer sous la grande pyramide. Ce processus était bien avancé mais il restait en
lui certaines parties très explosives justement, certains
traits de son caractère encore exacerbé, à vif, teinté
d’énergie ténébreuse résiduelle.

Mais elle était porteuse de puissance et réveillait bien
des convoitises.
Il avait bien évidement protégé son laboratoire, il en
avait sécurisé et interdit l’accès à qui que se soit.

Je le connaissais bien, je l’aimais infiniment, et je savais sur quel bouton, je devrais une fois de plus appuyer, pour déclencher en lui la réaction que j’en attendais.

Mais je connaissais les chemins des ténèbres, je les
avais moi même emprunté. Je savais où se trouvait
son laboratoire. Il fallait donc que je trouve un stratagème pour y pénétrer. Je sorti donc ponctuellement de
l’hologramme et retournais le voir sous la pyramide
pour faire, en apparence, un bilan avec lui de mes opérations…

Je savais que l’endroit le plus précieux à ces yeux et le
plus sacré, était pour le moment, son laboratoire qu’il
avait installé dans les ténèbres et dans lequel il avait
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Je revins le voir pour la deuxième fois en son lieu.

Je lui demandais donc en personne Autorité pour intervenir sur ces énergies ténébreuses et de pouvoir les
calmer et les aider à se nettoyer.

Je le retrouvais irascible et très énervé à mon égard.
La manière dont, selon lui, j’avais mené et commandé
les opérations de réparations et usé de mon charme
de séduction autour de moi, l’avait rendu jaloux et à
fleur de peau me concernant.

Pour ce faire, il fallait que j’ai la clé de cette énergie
pour pouvoir l’accueillir et la transformer.
Mes arguments l’interpelèrent et je crois qu’à ce moment là, il préférait encore me donner autorité sur
l’énergie ténébreuse plutôt que de me voir faire le charmeur avec le vaste entourage qui était présent avec
moi au sein de l’hologramme…

Il avait malgré tout apprécié la façon dont j’avais parlé
de l’amour et de la paix, mais je sentais qu’il était instable et terriblement fragile à ce moment là.
Bien évidement tout ceci faisait partie de mon plan…

Je lui demandais donc la permission de pénétrer dans
son laboratoire et de prendre avec moi un échantillon
de cette énergie si rare et si précieuse, pour montrer à
ses manifestations au sein de l’hologramme, que
j’avais autorité à l’accueillir et à la transformer.

Je lui fit part, et c’était partiellement vrai, de problèmes
que nous avions, au sein même de l’hologramme, avec
les énergies ténébreuses. Elles étaient en eﬀet impossible à diriger de l’intérieur et causaient ici où là de
grands troubles chez les consciences humaines. Elles
avaient tendance à intervenir malgré tout, à sortir de
manière intempestive pour se faire nettoyer, ce qui perturbait à certains endroits le rêve et en menaçait l’équilibre et la paix.

C’était un passe droit, mon sésame.
Ma demande le fit tressaillir, mais je vis que l’idée lui
paraissait juste et bonne.
Il m’autorisa donc à pénétrer dans son laboratoire, il
m’en confiait les clés mais à la condition que je
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n’abuse pas de cette autorisation et que je veille bien à
tout refermer derrière moi.

Il projeta donc une boule d’énergie orangée au sein
même de notre groupe, ce qui provoqua une explosion
puissante et très eﬃcace.

Au plus profond de moi, je souris, car il venait de me
donner le moyen…de me faire exploser...

Nous en fûmes tous touchés. J’utilisais cette énergie
orangée pour la faire pénétrer au sein de mes structures, créant une tension extreme, puis ayant survécu à
l’explosion, je pris la fuite. Sa conscience me poursuivit jusqu’en une région reculée et là nous nous aﬀrontâmes face à face.

Il me fallait faire vite, je devais précipiter les événements pour ne laisser à personne, ni à moi, ni à lui le
temps de changer d’avis.
J’ouvrais donc sans problème le laboratoire, prélevais
de nombreux cristaux et refermais. J’en comprenais le
système complexe certes mais aisé, de fermeture.

Il m’envoya une deuxième explosion d’énergie orangée faisant cette fois éclater mes structures périphériques.

Je lui rendis ses clés et retournais dans l’hologramme.

Je disparaissais donc de l’hologramme pour un long
moment. J’avais anticipé ces explosions, je les avais
moi même commandé.

Pour être bien sur qu’il irait jusqu’au bout de sa fureur
et de sa déception, j’allais jusqu’à prendre une compagne avec moi au sein de mon groupe, pour pousser jusqu’à son paroxysme sa réaction explosive.

La première absorption de cette énergie orangée créatrice, je l’avais utilisée pour la faire rentrer au plus profond de moi et décoller les parties des « Je » qui ne
m’appartenaient pas.

Je parlais largement autour de moi de ce que j’avais
en ma possession, bref je fis absolument tout ce qu’il
fallait pour que lui, sous sa pyramide ayant les yeux rivés sur moi, arrive à un taux de fureur destructive et
qu’il la retourne contre moi.

Ils étaient donc libérés de mes structures.

16

La deuxième explosion me servit à projeter a l’extérieur de moi ces parties de « Je » et les envoyais à leur
propriétaires respectifs.

Et puis progressivement, j’injectais dans cette partie,
des parties de moi qui l’aidaient à éclaircir sa conscience.

Quand à moi, je me matérialisais à nouveau à l’extérieur de l’hologramme et rejoignais l’équipe qui en
avait la charge.

Petit à petit, le seuil critique fut atteint et rapidement
ses idées s’éclaircirent de plus en plus. J’en profitais
donc pour descendre un peu plus, pour investir lentement mais surement le lieu que je m’étais réservé pour
la grande scène finale.

J’étais immensément heureux du résultat. Le Cocréateur Orangé quand à lui pensait en avoir fini définitivement avec moi. Bien évidement il se trompait.

Les humains dormaient paisiblement, l’équipe extérieur prenait soin d’eux. Leurs consciences quand à elles devaient encore et encore se nettoyer elles aussi
comme moi petit à petit.
L’énergie ténébreuse se décollait progressivement de
leurs « Je » englués, était libérée à l’extérieur d’eux. La
machine holographique annihilait cette énergie, la réduisait en cendre, en poussière, et le sol, sur lequel était
posé l’hologramme absorbait cette poussière.

Cocréateur Orangé

Sur terre mon nettoyage se passait parfaitement
bien, comme prévu.

Le soleil central alimentait de son énergie ce système.
Tout était parfait.

La partie de moi qui était soumise à cette douche
d’énergie céleste était prévisible dans ses réactions de
colère, de violence. Elle était solidement maintenue en
place. Il lui faudrait un peu de temps.

Il a été très diﬃcile pour moi, d’accueillir l’épisode
avec notre ami le pirate.
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Je fus surpris qu’il vienne me trouver dans l’état où
j’étais.

les posées sur leur support mais j‘avais inclus dans sa
conception, une capacité incroyablement puissante
qui était de pouvoir annihiler à jamais toute essence.

Cela me toucha et m’attrista qu’il me voit ainsi.

J’avais bien sur mis au point cette particularité en pensant tout spécialement à moi même. Il fallait bien que
je trouve un moyen de clore moi aussi cette expérience, ne pouvant rejoindre à ce moment l’être que jamais le plus au monde. Il me restait donc à mettre au
point mes derniers préparatifs en vue de mon grand départ.

Ce qu’il me proposait était étrange mais cela avait du
sens. Je créais bien volontiers cette porte entre les
deux mondes celui du rêve et de la cinquième dimension, pour qu’il puisse traverser sans souci, sans être
obligé d’être endormi dans un caisson.
Je le voyais oeuvrer étrangement, maladroitement
comme ce n’était pas son habitude. Je le voyais perdre du temps et entouré d’une équipe assez étrange
elle aussi. Des êtres dont les réactions me surprenaient.

Grain de Conscience Originelle

Et puis cette trahison de sa part, la trahison à sa parole et à ce qui nous avait lié autrefois.

Je laissais se dérouler mes pensées . Les images
défilaient sous mes yeux, beaucoup d’images , certaines depuis un moment étaient devenues très sombres,
très ténébreuses.

Je décidais de le chasser de l’hologramme et je restais profondément triste de l’issue de notre rencontre.
Mais cette tristesse ne fit que renforcer ma determination à arrêter définitivement tout ce que j’étais.

Je voyais le Cocréateur Orangé, immobilisé, en train
de se nettoyer sous la grande pyramide.

Cette énergie ténébreuse, que j’avais mis au point diﬃcilement, avait la capacité de contenir toutes les formu18

Il était là depuis un moment déjà, il était baigné sous
une douche constante d’énergie de la plus haute densité pour l’aider à évacuer toutes les énergies qu’il avait
emmagasinées en lui. Ces énergies d’une densité absolue, très sombres. Il était allé au delà de tout ce qui
peut être. Il avait besoin de cette expérience pour ancrer la formule finale qu’il avait réussie à mettre au
point.

Il avait aussi été très éprouvé par certains épisodes de
ce voyage. Il ne savait pas que le Cocréateur Bleu
avait testé les failles de ces formules et avait poussé à
l’extrême certaines de ses expériences.
Le Cocréateur Orangé avait été très impacté par certaines dysharmonies et par certaines diﬀractions du système qu’il croyait avoir été le seul a créer et donc le
seul responsable.

Cette formule avait dû être fixée au plus profond de lui
même. Ces énergies lui avaient servi en partie à cela.

Il avait donc décidé de délivrer l’Humanité : de la nettoyer, de la faire sortir de l’hologramme, de la placer
sur la nouvelle Gaia, de les laisser sortir seuls, autonomes, et lui, il avait prévu de partir, de les laisser, de les
quitter et de s’annihiler lui même comme un ultime
geste d’espoir et d’abandon...

Ce voyage avait été terriblement éprouvant pour lui,
ses structures au plus profond de lui même avaient été
impactées par cette expérience si douloureuse qu’il
avait été obligé de faire. Il avait franchi de nombreuse
fois la ligne de non retour et il le savait !

Moi, d’où j‘étais à cet instant, j’entraperçus cette pensée. Je vis ce qu’il avait décidé de mettre au point
dans le plus grand secret.

Il savait aussi qu’il avait utilisé absolument toute sa réserve d’énergie et qu’il ne pourrait plus faire le chemin
de retour pour retrouver l’Être qu’il aime le plus au
monde, le Cocréateur Bleu.

Je pus avoir accès à cette information de ma position.
De là où j’étais, j’avais suﬃsamment de champs pour
pouvoir percevoir ce genre de pensée.

Il pensait qu’il l’avait laissé partir seul et qu’il ne le reverrait jamais.

Les êtres autour de lui ne pouvaient avoir accès à cette
information, mais moi j’ai vu ceci.
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De Le perdre était absolument impossible, c’était un
non sens, une aberration même.

de moi, fut propulsée d’un coup, je ne sais pas comment, à cet endroit.

Alors je décidais moi même d’intervenir, de venir apporter cette nouvelle, cette alarme aux êtres qui l’entouraient à ce moment là. L’équipe d’organisation ignorait
cette information, je me devais de leur l’amener en personne.

Et je me retrouvais instantanément dans ce système
d’Orion, dans un endroit très joli avec des êtres autour
de moi qui me regardaient.
Je les saluais, et je leur dit qui j’étais.

Moi j’étais petit et infini, je ne savais pas faire ceci.

Ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas de quoi je
parlais. Alors je leur parlais du Cocréateur Bleu, je savais qu’ils l’appelaient le Pirate.

Et puis à nouveau mon regard fut porté sur les images
et on me montrait un endroit très particulier.

A ce mot, ils réagirent instantanément et ils me dirent
qu’ils allaient me mettre en lien avec lui.

C’était un endroit que j’avais déjà vu dans des images
précédentes, il s’appelait le système intergalactique
d’Orion. C’était un système très proche de l’expérience
Humanité et je savais que le Cocréateur Bleu y avait séjourné.

J’attendais tranquillement et puis il arrivait, complètement surpris de me voir. Je lui dit qui j’étais.

Mais comment faire je n’avais jamais fait ceci.

Il ne sembla pas comprendre tout de suite mais il regardait mon énergie si belle et si lumineuse, il n’en revenait pas lui même.

Mon regard était fixé à cet endroit. Je ne savais pas
pourquoi.

Il était très étonné, il ne comprenait pas.
Je lui expliquais encore qui j’étais et ce que j’avais vu.
Je lui décrivis ma vision.

Et puis tout d’un coup, je ne sais pas comment cela
s’est produit, une partie de moi, une très belle partie
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Et il ne me croyait pas, il pensait cela impossible, il
n’arrivait pas à concevoir que l’être qui l’aimait le plus
au monde ai pu avoir une telle idée.

Sinon toute cette histoire n’aurait aucun sens, ni aucune matérialité.
Si je ne les avais pas vu tous les deux me sourire et
me faire signe, je ne les aurais pas créé et ils ne seraient pas là aujourd’hui.

Il avait tout d’un coup l’air très triste et très désemparé.
Il ne savait pas quoi faire. Il me regardait et il ne disait
rien.

A ce moment là, il s’inclina devant moi, avec un immense amour. Je lui dis que je voulais l’accompagner
sur terre, je lui dis que j’étais venu jusqu’ici pour cela,
qu’il était très important que je sois là.

Et puis je lui dis aussi qu’au tout début de mon existence même, j’avais eu une vision.

Je voulais l’accompagner et qu’ensemble nous trouverions une solution pour sauver l’être que nous aimons
tous les deux le plus au monde.

Je l’avais vu lui et le Cocréateur Orangé, tous les deux
ensemble qui me souriaient.
C’était la première vision que j’avais eu d’eux.
Tous les deux ensembles et très heureux.
C’est grâce à cette vision que j’avais eu l’idée de me
condenser, de me rassembler, pour les créer.

Fin de l’acte 2

Je lui dis que cette vision était encore très présente en
moi.
Je lui dis aussi qu’il devait y avoir quelque part une solution pour que le plan du Cocréateur Orangé ne
puisse pas être.
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