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AVANT LE CHAOS 

1 Signes astrophysiques d’une élévation du niveau vibratoire de la Terre 
1.1 – Les sursauts gamma 
Dans la Tribune de Genève du 19 octobre 2007, page 26, un astrophysicien déclare ceci : "Si 
on a un sursaut gamma dans notre galaxie, il y a une chance sur deux pour qu'on soit tous 
morts sur Terre. Car un sursaut gamma, ça vous brûle une planète à dix années-lumière. 
Et c'est quelque chose qui arrive une fois par jour dans l'Univers...". 

 

Un sursaut gamma, provoqué par une éruption solaire ou par l’explosion d’une supernova, s’est par exemple 
produit le 5 mars 1979, le 27 août 1998 et le 27 décembre 2004. Ce dernier sursaut a été 100 fois plus 
intense que les deux précédents. Il provenait d’un étoile à neutrons à champ magnétique gigantesque, de 
type magnétar, située vers le centre de la galaxie, dans le Sagittaire.  

Mais le plus récent et le plus puissant sursaut jamais observé s’est produit le 19 mars 2008. Ce GRB 
080319B a été tellement intense qu’on a pu l’observer à l’œil nu pendant une minute alors que sa source 
(hypernova) était (fort heureusement pour nous) située hors de notre galaxie, dans la constellation du 
Bouvier, à 7,5 milliards d’années-lumière de la Terre, hors de la galaxie. Ce phénomène extraordinaire s’est 
reproduit 4 fois pendant la même journée du 19 mars 2008. Les astrophysiciens cherchent actuellement 
une explication. On lit par exemple ceci dans l’excellent site de Futura-Sciences : «Il reste maintenant aux 
astronomes à expliquer l'exceptionnelle puissance de cette émission. Il est possible, par exemple, que la 
Terre ait été située, par hasard, précisément au centre du faisceau de rayonnements émis par l'astre qui a 
explosé. »  

Mais s’agit-il vraiment d’un hasard ? Sur une carte du ciel, si l’on trace une ligne droite entre la constellation 
du Bouvier (dans l’axe de laquelle se trouvait la source du sursaut RGB 080319) et la constellation de la 
Baleine (dans l’axe de laquelle se trouve actuellement la 10e planète Sedna) l’on constate que cette ligne 
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passe par le point vernal, actuellement situé entre les extrémités des constellations des Poissons et du 
Verseau, comme pour dégager la voie ou allumer quelque chose à distance.  

Or, à cause justement de ces bombardements cosmiques précisément orientés vers la Terre, les boucliers 
censés protéger le système solaire et notre planète contre les rayonnements cosmiques sont actuellement en 
train de s’affaiblir.  Et ces bombardements cosmiques d'astroparticules du type des sursauts gamma 
(galactiques ou intergalactiques) peuvent provoquer, par ionisation de l'atmosphère, une augmentation 
brusque de la fréquence des événements kérauniques (éclairs) et ainsi modifier (en amplitude et en 
fréquence) les divers pics des résonances de Schumann, que l'on peut donc considérer comme des 
"thermomètres" de la planète car le réchauffement de celle-ci va de pair avec l'augmentation des 
résonances électromagnétiques de Schumann, qui sont elles-mêmes de même fréquence que nos ondes 
cérébrales, comme on le verra plus loin. 

1.2  La Superonde galactique 

Le numéro d'avril 2009 de la revue Science et Vie signale (p. 96-99) que l'on vient de détecter une onde à 3 
GHz très puissante "dont l'origine reste totalement inconnue à ce jour". Cette fréquence de 3 GHz 
(longueur d'onde de 10 cm) est à la limite entre les bandes UHF (ondes décimétriques) et SHF (ondes 
centimétriques) qui sont celles des effets thermiques par fours à micro-ondes, téléphones portables, WiFi, 
antennes-relais. Cette fréquence de 3 GHz est aussi celle des tissus biologiques (radical C-H = 9 cm), de 
sorte que cette onde cosmique inconnue vient amplifier, par résonance, les rayonnements 
électromagnétiques actuels qui nous influencent déjà. 

Dans son livre intitulé "The Talk of the Galaxy" (Les Propos de la Galaxie, réédité sous le titre "Decoding 
the Message of the Pulsars" (Décodage du Message des Pulsars)), l'astrophysicien Paul LaViolette montre 
que les pulsars ne sont pas répartis au hasard dans l'espace mais forment des alignements géométriques 
précis, assurant un balisage électromagnétique complexe (à des fréquences centimétriques souvent proches 
de celle de l'eau et des tissus biologiques) ne pouvant manifestement provenir que d'une intelligence 
extraterrestre (ETI).  

Dans ses autres livres, Paul LaViolette démontre que le trou noir central de notre galaxie émet 
périodiquement (tous les 26 000 et 26 000/2 = 13 000 ans, d'après la page 50 du livre "The Talk of the 
Galaxy") des rafales de rayonnement cosmique en ondes concentriques ("Superonde") formant des bandes 
photoniques ou nuages cosmiques affectant toute la galaxie.  
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Le dernier passage d'une telle superonde a eu lieu il y a 13 000 ans environ, provoquant des éjections de 
masse coronale solaire qui ont fait fondre les banquises et provoqué un cataclysme par déluge et extinction 
massive de la faune. Le numéro d'octobre 2000 de la revue américaine Nexus a publié un article de Paul 
LaViolette au sujet du phénomène de superonde galactique, sous le titre "A Galactic Superwave Hazard 
Alert" (Une Alerte au risque de Superonde galactique). 

Une telle superonde se rapproche inéluctablement de notre système, comme le décrit le politologue 
américain Michael Salla dans les termes suivants: "Le cycle courant de 5 125 ans du calendrier maya 
se termine en 2012 et cela a suscité énormément de spéculations à propos de la signification 
réelle de cette date. Les Mayas disposaient d'une société très sophistiquée qui a probablement 
bénéficié d'informations d'outre-espace. Donc, nous pouvons conclure que le calendrier maya 
coïncide avec des événements célestes importants qui vont se dérouler en 2012. Pour trouver une 
réponse possible sur le genre d'événement céleste auquel nous pourrions être confrontés, nous 
pouvons nous tourner vers le travail important du Dr Paul LaViolette concernant les superondes 
galactiques. (Galactic Superwaves).  

Celles-ci englobent des radiations cosmiques émanant du cœur de la galaxie, qui jaillissent sur 
une base périodique tous les 13 000 ans et se prolongent sur près d'un millier d'années pour 
chaque cycle. Nous pouvons comprendre les effets de ces ondes galactiques en examinant les 
traces laissées par le passage des supernovas comme l'indiquent de nombreux pulsars.  
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2012 et à son importance. C'est quelque chose que le gouvernement secret craint de révéler au 
grand public car cela pourrait engendrer une panique de masse et un effondrement des structures 
sociales. Je crois que les extraterrestres peuvent considérablement nous aider face à la situation 
à laquelle nous pourrions être confrontés en 2012 ; une situation qui forcera à une authentique 
révélation de la question extraterrestre. De cette manière, on peut espérer travailler ouvertement 
avec des races extraterrestres éthiquement avancées pour nous préparer à la situation à venir et 
ce, quelle qu'elle soit. Le gouvernement secret a actuellement pris des mesures préventives de 
sauvegarde d'une petite élite et même si je comprends cette politique, je suis en profond 
désaccord avec ces mesures qui laissent l'humanité largement démunie et absolument incapable 
de faire face." 

1.3 1er effet de la Superonde galactique : l’inversion des pôles magnétiques de la 
Terre 

Une prochaine inversion des pôles du champ magnétique terrestre (lequel est dû en grande partie à la 
rotation du noyau de fer solide de 1 200 km de diamètre, entouré de fer liquide) n’est pas à exclure car, dans 
la revue Science et Vie de juillet 2008, p. 124, il est précisé ceci : « Depuis 2 000 ans, l’intensité du champ 
magnétique terrestre diminue, signe précurseur d’une inversion des pôles magnétiques. » … « Un tel 
phénomène s’est d’ailleurs déjà produit il y a 780 000 ans. » … « Le champ magnétique terrestre subit des 
chutes d’intensité tous les 30 000 ans en moyenne. » Cet affaiblissement s'accélère car s'il n'a été que de 50 
% depuis 2000 ans, il a été de 14 % entre janvier 1848 et janvier 2008 seulement (passant de 64 pT à 55 
pT): 

 

Il faut toutefois noter que, même si le champ de surface diminue dans sa composante dipolaire principale, 
son énergie totale reste constante car ce qui est perdu dans le dipôle principal se répartit en sous-champs 
internes plus complexes, non mesurables en surface et générateurs du retournement final. Celui-ci a une 
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durée d'environ 7 000 ans avant de se stabiliser, l'inversion étant d'autant plus visible et mesurable que l'on 
se rapproche de l'équateur.  Cet affaiblissement du champ terrestre nous expose de plus en plus intensément 
aux rayonnements cosmiques indiqués ci-dessus (comme les sursauts gamma) et aux vents de particules 
solaires, qui peuvent donc provoquer, en autres effets concrets, de plus en plus de mutations génétiques 
(jamais favorables), ainsi que des pannes d’appareils électroniques et des perturbations des ondes 
électromagnétiques de télécommunication. « Un violent orage magnétique pourrait endommager la plupart 
des transformateurs des réseaux électriques mondiaux et priver pendant quelques semaines d’électricité une 
partie de l’humanité. Sur les 330 derniers millions d’années, le champ magnétique de notre planète s’est 
inversé plus de 400 fois.» (Fabrice Mottez, Laboratoire Univers et Théories (Luth), (réf. Science et Vie, 
11/09, p. 83).  

« La vitesse de rotation du noyau de la Terre, la longueur du jour et la température de l’air en surface sont 
corrélées » : c’est ce qu’a mis en évidence Jean Kickey (California Institute of Technology). Les variations 
du champ magnétique de la Terre modifient en effet le flux des particules cosmiques, donc la formation des 
nuages et la température au sol. (réf. Science et Vie, 05/11, p. 35) 

Il faut aussi noter que nous disposons d'un deuxième bouclier contre les rayonnements cosmiques : 
l'atmosphère, qui équivaut quand même à un mur de 3 m de béton et tenir compte du fait que, dans un laps 
de temps d'une journée, le rayonnement cosmique ne peut frapper qu'un seul hémisphère de la Terre à la 
fois. 

La polarité magnétique du Soleil s'inverse tous les 22 ans. Concernant notre petite planète, la périodicité 
normale des inversions magnétiques est théoriquement de 250 000 ans. La dernière inversion complète des 
pôles de notre magnétosphère remontant à 780 000 ans, 2 inversions totales auraient déjà dû se produire au 
cours de ce sursis de 530 000 ans ! L’explication vient du fait qu’il y a eu des inversions temporaires, 
supposant de toute façon un freinage de la rotation du noyau en fer-nickel, évitant ainsi son arrêt total et 
l’amorçage d’une rotation inverse. Un tel freinage ou arrêt correspond au « Point Zéro » de Gregg Braden, 
d’une durée de 3 jours et 3 nuits de tribulation terrestre. 
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1.4 2e effet de la Superonde galactique: les résonances de Schumann 

Les rayonnements cosmiques des sursauts gamma extragalactiques et de la Superonde galactique provoquent 
une réorganisation du noyau magnétique de la Terre qui se répercute, par résonance, sur les niveaux 
vibratoires des champs magnétiques individuels émis par les cerveaux humains. 

D'après Wikipédia, les résonances de Schumann sont un ensemble de pics spectraux dans le domaine des 
extrêmement basses fréquences (3 à 30 Hz) du champ électromagnétique terrestre. Ces pulsations lentes de 
la magnétosphère terrestre sont excitées par les éclairs formés par l'ionisation atmosphérique, elle-même due 
aux rayons cosmiques. Elles ont été découvertes dans les années 1950 par le physicien allemand Winfried 
Otto Schumann (1888-1974).  

On observe actuellement les cinq fréquences suivantes du champ terrestre: 7,8 Hz (fondamentale) - 14,3 Hz 
(1re harmonique) - 20,8 Hz (2e harmonique) - 27,3 Hz (3e harmonique) - 33,8 Hz (4e harmonique), comme 
suit :  

 

Ces fréquences ne sont pas fixes mais excursionnent autour de ces 5 valeurs, qui sont donc des moyennes. 
Le mode principal des pulsations de Schumann (composante horizontale du champ) a une longueur d'onde 
égale à la circonférence de la planète et une fréquence de 8 Hz, tandis que la composante verticale (première 
harmonique, en rouge) est à 14 Hz, avec une amplitude plus grande que celle de la composante 
horizontale.  
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Une fois debout et réveillé, l'être humain reçoit par en haut et par en bas l'énergie des deux lobes de la 
composante verticale de 14 Hz, laquelle correspond à la transition entre les ondes alpha à 8 Hz 
(relaxation) de la composante horizontale et les ondes bêta-1 (activité cérébrale vraie) du cerveau. Comme 
le montre le premier graphique ci-dessus, la composante verticale de 14 Hz est, parmi toutes les résonances 
de Schumann mesurées à ce jour, celle qui a actuellement la plus grande amplitude et donc la plus grande 
puissance d'appel à l'éveil de conscience active.  

La troisième harmonique de 21 Hz (en vert et ressemblant au rotor d’un moteur Wankel à trois pistons) : 
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correspond à l'éveil de la conscience supérieure (bêta-2 ci-dessus): ses trois lobes entourent la Terre à la 
fois horizontalement et verticalement, son lobe horizontal se superposant à celui de la fondamentale 
d'émergence de l'état de somnolence et d'inconscience (8 Hz) afin sans doute de l’amplifier et ainsi de 
faciliter la transition. 

J'ai constaté que la comparaison de cette suite d'harmoniques pouvait se rapprocher de la suite mathématique 
de Fibonacci ainsi que de celle des fréquences du cerveau humain, comme le montre très clairement le 
tableau suivant. 

Résonances de 
Schumann 

7,83 Hz 14,3 Hz 20,8 Hz 27,3 Hz 33,8 Hz

Rythme cérébral 8,0 Hz 
(ondesθ/α) 

13,0 Hz (ondes α 
/β1) 

β1/β2 β2/β3 β3/γ 

Suite de Fibonacci 8 13 21 - 34

Comme on peut le voir dans le premier graphique ci-dessus, l'unique lobe (en marron) de la fondamentale 
horizontale de 8 Hz correspond à la transition des ondes thêta (θ) de somnolence aux ondes alpha d'éveil de 
conscience.  

C'est l'état "horizontal" de l'être humain couché et passif qui se réveille d'un long sommeil. A mon avis, 
c’est ce phénomène qui se manifeste actuellement (en 2011)  sous la forme des « révolutions » et du rejet 
viscéral des anciennes structures dictatoriales et dogmatiques. Le rayonnement solaire accélère-t-il ce 
processus dans les zones sub-tropicales ?  

La fréquence de ces résonances et celles du rythme cérébral, très proches les unes des autres, se répercutent 
sans doute sur celle du champ biomagnétique des êtres vivants. Chaque être humain possède en effet, 
d’après la thèse du Dr Bruno Méric, un champ magnétique (céphalosphère) qui pourrait contenir sa 
mémoire personnelle. 

1.5 Le Principe anthropique du Dr Jean-Bruno Méric : « Une théorie électromagnétique de la 
Conscience » 

La théorie électromagnétique de la conscience, développée par le Dr Jean-Bruno Méric, est décrite aux 
pages 22-30 de la revue efferveSciences (numéro 73, décembre 2010), sous le titre « La Magnétosphère terrestre, 
support magnétique de toute la Mémoire du vivant ? ». Dans cet article, l’auteur cite Régis Dutheil et le Dr 
Paul Chauchard (1912-2003) (efferveSciences 44 et 48). De même que Teilhard de Chardin avait décrit une 
Noosphère, le Dr Méric décrit une sorte de « magné-noosphère » composée de la magnétosphère terrestre 
et de sa modulation par la mémoire collective de toutes les anciennes mémoires cérébrales (également 
électromagnétiques) de l’espèce humaine. Chaque « céphalosphère » individuelle est physiologiquement 
activée par les circuits de Papez intégrés dans les deux hippocampes. James Papez (1883-1958) a en effet 
décrit dès 1937 la possibilité d’un cerveau viscéral, limbique ou émotionnel faisant appel à ces trajets 
nerveux, émetteurs d’un champ électromagnétique détectable et enregistrable. 
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Hippocampes du cerveau humain, contenant les circuits de Papez 

Cette céphalosphère individuelle rejoint, au décès, la noosphère terrestre. Comme l’écrit le Dr J.-B. Méric, 
« nous sommes là, chacun pour sa part et à son niveau, pour donner une mémoire et une conscience à la 
Terre qui nous a produits et nous fera mourir. Grâce à nous, elle (Gaïa) est désormais éveillée et 
consciente d’elle-même », ce qui rejoint la définition donnée par Teilhard de Chardin : « L’humanité est 
l’évolution devenue consciente d’elle-même » (diaporama explicatif). 

Curieusement, l'induction magnétique propre des pulsations électromagnétiques de Schumann est 
exactement égale à celle de la cellule humaine: 1 pT (10.-12 T) (picotesla). L'induction du champ magnétique 
terrestre est actuellement de 47 µΤ (10.−6 Τ) (microteslas), soit 50 millions de fois plus. Le champ électrique 
des pulsations de Schumann est de 300 mV/mm tandis que la cellule humaine présente une différence de 
potentiel du même ordre de grandeur (100 mV environ s’il n’y a pas surélectrisation bioélectronique par 
excès d’oxydations). Le terme de "résonance" est donc particulièrement bien choisi puisqu'on peut le 
comprendre dans son sens géophysique et dans son sens biophysique. 

 Par ailleurs, il est démontré que chacune de nos cent mille milliards de cellules est une petite batterie 
polarisée, offrant une tension électrique de 0,1 V environ entre sa membrane positive et son cytoplasme 
négatif, avec un mini-champ magnétique de 1 pT (picotesla). Une cellule vivante est donc un petit élément 
électromagnétique, comme l'a modélisé le biophysicien H.P. Schwan à l'université de Pennsylvanie. Le 
bioélectromagnétisme fait actuellement l'objet de recherches intensives car nos circuits cellulaires sont 
ajustables et syntonisables, l'ensemble produisant une signature fréquentielle propre à chaque individu. Dans 
ce processus d'éveil et d'ascension du niveau de conscience par résonance des circuits cellulaires avec les 
fréquences naturelles de Schumann, le danger existe que des signaux perturbateurs, de mêmes fréquences, 
viennent brouiller le signal de résonance biologique: les infrasons. 

Dans la gamme des infrasons proches des résonances de Schumann, les travaux du professeur Vladimir 
Gavreau au C.N.R.S. de Marseille ont montré qu'un infrason parasite (dû par exemple à une machine 
industrielle) entraînait des nausées, de l'anxiété, de la tristesse, de la peur, des frissons, et des troubles 
pouvant aller jusqu'à la mort si la fréquence de l'infrason était proche de 7-8 Hz. Le professeur Gavreau est 
décédé en 1967 et la revue Science et Vie a publié un dossier complet sur ses recherches en 1968.  

Quarante ans après, je me souviens encore de cet article, où l'on disait que l'on pourrait démolir sans bruit un 
immeuble avec "un moteur de 4 CV" entraînant une soufflerie et un sifflet à infrasons placé à une centaine 
de mètres de l'immeuble. Nikola Tesla, de son côté, avait aussi travaillé sur les effets favorables des 
infrasons au moyen de plateaux vibrants destinés à vitaliser et tonifier le corps dans des séances courtes et 
bien programmées. 

Dans la gamme des très hautes fréquences, d'autres perturbations de l'évolution cellulaire sont également 
possibles. Nos cellules sont en effet composées de molécules (d'eau principalement) dont les raies spectrales 
de résonance ont une longueur d'onde proche de celle de l'hydrogène (21-22 cm environ, soit aux environs 
de 1,4 GHz). Or ces longueurs d'ondes centimétriques sont justement celles des fours à micro-ondes et des 
rayonnements de téléphonie mobile (GSM, 3G, wifi, radars…), comme cela est exposé en détail sur la page 
intitulée "Pourquoi et comment arrêter les rayonnements électromagnétiques". 

1.5 Conclusion sur les effets cosmiques 

Une inversion –même temporaire sous la forme d’une brutale excursion- des pôles magnétiques de la Terre 
pourrait logiquement provoquer un « black-out » planétaire, c'est-à-dire une extinction momentanée de la 
magnétosphère –et donc de notre céphalosphère- comme si l’on « tournait le bouton » ou l’interrupteur ! Un 
tel décrochement serait catastrophique pour l’ensemble de la technosphère humaine, sans pour autant 
détruire l’infrastructure naturelle. Tous ceux qui ne supporteront pas le choc électromagnétique (car leur 
céphalosphère n’atteindrait pas le seuil d’hystérésis nécessaire) pourraient donc être automatiquement 
éliminés et d’intenses bouleversements climatiques seraient à prévoir pendant la période de transition, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Teilhard
http://www.teilhard.org/panier/P/site/IMAGES/1DiapoCMvideo.pps
http://www.palais-decouverte.fr/fileadmin/fichiers/infos_sciences/matiere_energie/textes/faq/polarite_cellule.pdf
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Schumann_resonances&oldid=cur
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Schumann_resonances&oldid=cur
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Schumann_resonances&oldid=cur
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Schumann_resonances&oldid=cur
http://www.palais-decouverte.fr/fileadmin/fichiers/infos_sciences/matiere_energie/textes/faq/polarite_cellule.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_repos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_repos
http://www.palais-decouverte.fr/fileadmin/fichiers/infos_sciences/matiere_energie/textes/faq/polarite_cellule.pdf
http://www.palais-decouverte.fr/fileadmin/fichiers/infos_sciences/matiere_energie/textes/faq/polarite_cellule.pdf
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=4120642
http://www.lien.uhp-nancy.fr/lien/documents/projet2007_2008.pdf?PHPSESSID=dbdd28c76721a4ae279ee40287f8b75e
http://www.navoti.com/pages.php?cID=1&pID=4
http://www.aci-multimedia.net/connaissance/infrasons.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Gavreau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Gavreau
http://alphonselenormand.monsite.orange.fr/page4.html
http://www.aci-multimedia.net/connaissance/infrasons.htm
http://dbloud.free.fr/eaux.htm
http://dbloud.free.fr/tole2.htm


comme cela est exposé plus en détail à la fin du « Livre de Vie », conformément aux diverses prophéties ci-
après. 

2 Prédictions et prophéties convergeant vers une fin de cycle planétaire 

« L'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger;  

mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger?» (Luc 12, 56) 

2.1 – Les prophéties amérindiennes 
2.1.1 Les Mayas 

Les 3 stèles : C de Quirigua, 10 de Tikal et 6 de Tortuguero, avec la « descente des dieux aux 9 supports ». 
L’agroglyphe du 3/8/04 à Silbury (près de Stonehenge) pointe sur le même calcul temporel. 

 
Mais si les Mayas ont compté les années bissextiles, il s’agira plutôt du 21/12/2014. 

2.1.2 Les Hopis 

Passage dans le 5e Monde après une grande purification et venue de « notre vrai frère blanc » dont 
« personne ne pourra confronter la puissance. » 

2. 1.3 Les Apaches 

Au 3e signe, le ciel deviendra rouge. Après ce phénomène apparaîtra le quatrième et dernier signe. 
L'Apache voit alors une période où la Terre se guérira elle-même par une série de phénomènes naturels qui 
détruiront totalement la civilisation actuelle. Les hommes devront alors rester cachés et ne pas manifester 
trop de curiosité. Seuls les enfants de la Terre survivront. Ils apporteront un nouvel espoir à la nouvelle 
société en vivant plus près de la Terre et de l'Esprit. 

2.1.4 Les Sioux 

Les Sioux disent venir des sept étoiles des Pléiades et espèrent que leurs frères de l'espace reviendront 
bientôt les chercher. Le Sioux Standing Elk (Elan debout) a eu des rencontres physiques avec des Etres des 
Etoiles, dont un de 2,30 m dans une salle de vaisseau emplie de lumière et d'ordinateurs fonctionnant d'après 
la pensée. Standing Elk dit que Jésus était un homme des Etoiles et que les Etres des Etoiles sont ici afin de 
nous enseigner, de déclencher une croissance spirituelle et ainsi nous préparer aux changements terrestres 
qui arrivent. Les Etres des Etoiles sont inclus pour les Indiens dans la salutation sacrée : "Mitakuye oyasin" 
(je suis relié avec tous). Les extraterrestres communiquent télépathiquement avec les Indiens. Le langage 
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spirituel des Sioux était fait au départ pour stimuler la communication télépathique. Les êtres des étoiles qui 
ont visité les Sioux ont également visité les Hopis. Les Etres des Etoiles et les hommes ont le même ADN1.  

Les quelques extraterrestres renégats qui ont collaboré avec le Gouvernement de l'Ombre terminent 
maintenant leurs derniers méfaits. Les Etres des Etoiles reviendront aux temps des changements terrestres, 
les premiers signes étant: inondations, incendies et séismes. Femme-Bison-Blanc va revenir sur l'île de la 
Tortue (l'Amérique du Nord). Chacun de nous peut attirer les Etres des Etoiles, mais uniquement avec pureté 
de cœur et d'intention.  

Dans les changements terrestres qui arrrivent, ceux qui ne seront pas capables de faire la transition vers le 5e 
Monde se réincarneront ailleurs, sur une planète plus primitive que la Terre. Certains se réincarneront ici 
pour nettoyer les débris et aider à la transition vers une société mondiale de plus haute conscience. Certains 
seront emmenés par les Nations des Etoiles afin de vivre volontairement avec elles. 

2.2 – Les prophéties bibliques 
2.2.1 L'Apocalypse de Jean 

D’après ce texte, Dieu promet de miraculeusement protéger les chrétiens fidèles –conformément à sa 
promesse au véritable Peuple d’Israël- en les tenant loin de l'emprise de Satan. A cette fin, il les fait entrer 
dans la Jérusalem céleste2 que Jean vit descendre du ciel d'auprès de Dieu comme une fiancée parée pour 
son époux. Et c'est alors qu'on lui montra la ville fabuleuse et immense (Apoc. 21). Chaque côté de cette 
ville futuriste et éblouissante mesure 12 000 stades de 185 m chacun, soit 2 220 km!  

Cela représente une surface de près de 5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 7,3 fois la France ou 47 
% de l'Europe3. Ces dimensions correspondent à un planétoïde de diamètre équatorial égal à 85 % de celui 
d'Eris4 (2600 km) et à 64 % de celui de la Lune (3 474 km).  

Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse telle que du jaspe cristallin. Chacune de ses douze portes était 
faite d'une seule perle. Elle est comme du cristal et n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la 
gloire de Dieu l'illumine.  

Le Livre de Vie (p. 459,8) –qui constitue la plus récente et la dernière des prophéties divines- nous 
annonce ainsi cette « ville des anges » : «Lisez l’apocalypse où Jean explique la nouvelle Jérusalem, 
qu’il présente carrée et bâtie avec de grandes murailles pour montrer qu’elle est bien structurée et 
bien défendue. Cette ville des anges est bien là, à portée de main, pour le nouveau siècle. Et vous ne 
faites pas un songe. »  

Cette « ville des anges » toute proche est la Jérusalem céleste que Jean vit descendre du ciel comme 
une « ville fabuleuse et immense » (Apoc. 21) dont le diamètre (2 220 km) est de l’ordre de celui du 
planétoïde gris Eris (2 600 km), qui orbite actuellement au-delà de Pluton.  

2.2.2 La vision d’Ezéchiel 

Une vue en coupe (ou en réduction au 1/1480e) des bâtiments de cette « ville fabuleuse et immense » 
semble nous avoir été donnée au VIe siècle avant notre ère. Ezéchiel5 (42,20) nous dit en effet qu'il a 
été déposé sur une montagne très élevée, où se trouvaient au midi comme les bâtiments d'une ville, le 
tout dans une enceinte mesurant 1,5 km (500 cannes de 6 coudées) de côté6, avec des cuisines, des 

                                                 
1 Hhttp://dbloud.free.fr/ADN.htmH (Nous sommes tous des O.G.M.!) 

2 Hhttp://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem_c%C3%A9lesteH  

3 Hhttp://fr.wikipedia.org/wiki/EuropeH  

4 Hhttp://fr.wikipedia.org/wiki/(136199)_%C3%89risH  

5 Hhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ez%C3%A9chielH  

6 Ez. 42,20 
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salles à manger et des chambres superposées d'une surface moyenne de 9 m2, suffisantes pour un abri 
temporaire.  

Selon une autre hypothèse- à mon avis moins crédible- celle du projet Terra[142] décrit dans un livre 
d'Yvon Mercier[143], ce seraient 7 planétoïdes artificiels qui seraient mis en place près de notre planète afin 
de récupérer les élus. S’agit-il de la « planète X » ou « Némésis » ou « Perséphone », qui fait l’objet d’un 
article dans Nexus 71 (p. 96-101) où l’on peut lire ceci : « L’objet serait accompagné de 7 petites planètes, 
plus une de la taille de la Terre. » ? 

2.3 – Les prophéties de notre ère jusqu'à Jakob Lorber 
2.3.1 – Saint Rémi 

« Lors l’Eglise étant retirée comme d’une certaine destruction, ce Roi s’unira au Pontife romain et le 
soutiendra.7 » 

2.3.2 – Jean de Jérusalem 

« Quand les frontières s'effondreront, l'empire ne sera plus qu'une eau boueuse: les peuples seront une 
nouvelle fois mêlés. Alors commencera l'An Mille qui vient après l'An Mille. » 

2.3.3 – Malachie 

L'Irlandais Maolmhaodhog O’Morgair8 (1094-1148), vicaire d'Armagh, fut nommé évêque de Connor en 
1124. On lui attribue la fameuse Prophétie des Papes9, qui est est en quelque sorte le "calendrier maya" des 
catholiques car elle s'est vérifiée jusqu'à maintenant10.  

Cette prophétie contient 111 devises, dont la dernière –De Gloria Olivae- concerne l'actuel pape Benoît 
XVI. Le dernier pape, Pierre II, ne fait pas l'objet d'une devise mais d'une phrase latine qui apparaît dans la 
première édition de la prophétie, publiée à Venise en 1595 par le moine bénédictin Arnold Wion et qui 
s'énonce ainsi:  Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain, qui fera 
paître ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Ces tribulations passées, la ville aux sept collines 
sera détruite et le Juge redoutable jugera son peuple.  

Qui sera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis au milieu de nombreuses tribulations? S'agit-il 
seulement d'un pape? Ne pourrait-il pas être aussi bien le Juge redoutable, c'est-à-dire le Messie lui-même, 
revenu sur Terre comme Il l'avait promis aux hommes ? 

2.3.4 – Nostradamus 

Longtemps au ciel sera veu gros oiseau 

Auprès de Dole et Toscane terre: 

Tenant au bec un verdoyant rameau, 

Mourra tost grand et finira la guerre.11 

2.3.5 L'abbé Souffrand 

2.3.6 Le Père Nectou 

2.3.7 – Anne-Marie Taïgi 

2.3.8 – Marie des Brotteaux 

                                                 
7 Hhttp://www.prismeshebdo.com/prismeshebdo/article.php3?id_article=760H  

8 Hhttp://lesarchitectesdutemps.blogspot.com/2008/12/interview-de-pierre-jovanovic-notre.htmlH  

9 Hhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_des_papesH  

10 Hhttp://www.france-pittoresque.com/mots-histoire/12.htmH  

11 Nostr. I,100. 
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Sœur Marie-Angélique Millet (1879-1944)12 parlait d'une sorte d'invasion divine de la Terre: « Une 
mobilisation se fait dans les cieux ». Elle vit  « les éclairs des foudres de la justice divine sillonner 
longuement la nuit sombre et froide. » 

2.3.9 – Séraphin de Sarov 

« En plein été, on chantera Pâques mais cette joie sera de courte durée car alors, les anges auront à peine 
le temps de ramasser les âmes.  La fin viendra par la Chine. Il y aura une extraordinaire explosion et un 
miracle de Dieu se manifestera. Puis il y aura une vie entièrement différente, mais cela ne durera pas 
longtemps. » 

2.4 – Les prophéties modernes jusqu’au Livre de Vie 
2.4.1 – Jakob Lorber 

La révélation de Lorber annonce très clairement notre prochain jugement à fin 2012: L'humanité devra être 
purifiée par le grand jugement de feu, à partir de maintenant, dans pas tout à fait deux mille ans (Grand 
Evangile, 182,5) (« maintenant » étant compris comme l’année 33 de notre ère). 

Les reptiliens et leurs enfants (c’est-à-dire nous-mêmes qui en sommes les O.G.M.) sont visés par la 
migration des âmes: Celui qui est capable de saisir quelque chose sait que des âmes viennent d'autres 
mondes, s'incarnent sur cette terre, ainsi que les enfants du Serpent venus sur cette terre. Ils sont bien 
morts une fois et certains même plusieurs fois, et se sont réincarnés pour leur perfectionnement. (…)  

Donc certaines âmes venues d'autres mondes se réincarnent sur cette terre afin d'y développer les qualités 
nécessaires pour devenir enfants de Dieu. (…) Quelle que puisse être la longueur du cheminement de son 
évolution, une âme reste elle-même et garde son propre moi originel. Elle sait, en elle-même, qu'elle est 
immuable et éternelle. Cela est une consolation infiniment plus agréable que de se voir dispersé dans la 
personnalité d'autres individus. (Grand Evangile IV, 243,7).  

Il va y avoir bientôt un tri des humains par le trait des flammes pour que Je puisse établir sur terre une tout 
autre pépinière d'hommes vrais, qui durera jusqu'à la fin des temps. (Gd.Ev. VI,150,15). Le solstice d'hiver 
2012 nous est encore une fois confirmé: Dès à présent jusqu'à ce moment-là, il y aura mille ans et pas tout à 
fait une fois encore mille ans (depuis les 12 ans de Jésus) et alors ce sera la nouvelle Jérusalem qui 
descendra du ciel sur terre. (Gd.Ev. IX,90,2). 

 

 

 

2.4.2 – Les prophéties mariales 

2.4.2.1 La Salette 

Et Mélanie disait à l'abbé Rigaux, en 1896 : Paris sera carbonisé par sa canaille.13 

Personnellement, je crois qu’il suffit d’aller à la station de métro « Barbès », dans le quartier de la Goutte 
d’Or, pour vérifier cette prédiction, au moins d’un point de vue chromatique ! 

2.4.2.2 Lourdes 

2.4.2.3 Fatima 

Le 3e secret de Fatima annonce, comme Bernadette Soubirous à Lourdes, la conversion finale de toute 
l’humanité au christianisme ainsi que l’élimination des deux tiers de l’humanité au cours de trois jours et 
trois nuits de tribulation. Curieusement, sur une carte d’Europe, Fatima, Lourdes et La Salette sont sur une 
même ligne droite. 

                                                 
12 Hhttp://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/soeur-marie-angelique-millet/dans-le-rayonnement-du-mystere-de-gethsemani,11259353.aspxH  

13 Hhttp://forum.royaliste.org/viewtopic.php?t=1054H  
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http://dbloud.free.fr/ADN.htm
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2.4.2.4 San Damiano 

Je viendrai bientôt avec une grande lumière et je triompherai dans le monde entier. Ensuite viendra mon 
Fils Jésus avec son nouveau règne qui apportera dans les cœurs la paix, l’amour, la tranquillité, la joie. Le 
Démon se tient férocement dans le grand combat terrible. Mais quand viendra ce jour où le ciel et la terre 
s'ouvriront, ce sera un combat terrible d'angoisse et de pleurs. Le tonnerre et les éclairs feront grand 
fracas! Il y aura plusieurs signes dans le ciel, de jour et de nuit, avant que viennent les tribulations. Quand 
vous sentirez de grandes secousses, quand vous verrez ces grandes ténèbres, levez les yeux au ciel, les 
mains étendues, demandez pitié et miséricorde. Plongez votre visage dans cette eau versée dans les cuvettes 
et vous serez saufs. 

4.2.5 Garabandal 

Ce village espagnol fut un lieu d'apparitions mariales à quatre jeunes filles, de 1961 à 1965, année de 
l'ouverture du concile Vatican II. La prophétie de Garabandal14 est la suivante: un avertissement céleste 
sera donné au monde entier et sera suivi d'un grand miracle, visible de tous. Ce miracle s'accomplira au 
printemps (un jeudi à 20h30 d’après Nexus 66 p. 18) et les non-croyants se convertiront. Par la suite, un grand signe 
demeurera visible (le Grand Oiseau de Nostradamus?). En 1962, Conchita Gonzales, l'une des petites 
voyantes, avait rapporté : La Vierge m'a dit qu'il n'y aura plus que trois papes. On verra dans le ciel comme 
deux étoiles qui entreront en collision dans un vacarme épouvantable et beaucoup de lumière, mais elles ne 
tomberont pas. L'humanité sera effrayée.  

En janvier 1965, l'avertissement se précise: Ce sera comme du feu. Il ne brûlera pas notre chair mais on le 
ressentira corporellement et intérieurement. Personne n'y échappera. Même si tu te caches dans ta chambre 
et fermes les volets, tu n'échapperas pas, tu ressentiras et tu verras quand même. D'après Conchita, le nom 
du phénomène lui a été communiqué: c'est un mot espagnol qui commence par un A. S'agirait-il du mot 
"atomo" et du souffle brûlant d'Apoc. 7.16 ? Ou du mot « atracciôn »,  indiquant un phénomène 
électromagnétique d’aspiration rapide de toutes les céphalosphères possédant un niveau d’hystérésis 
suffisant ? 

2.4.2.6 Medjugorje 

2.4.2.7 Marie-Julie Jahenny 

2.4.2.8 Kerizinen 

En 1958, la bretonne Jeanne-Louise Ramonet reçoit le message suivant: Si Dieu frappe, c'est qu'Il veut 
purifier et distribuer de grands bienfaits. Lorsqu'Il frappera intensément, c'est qu'Il voudra les distribuer 
rapidement. Ne pas croire aux prophéties et apparitions en général, mêmes modernes, c'est refuser à Dieu 
le droit de parler et de se manifester.  

2.4.3 – Contactés et autres prophètes 

2.4.3.1 Jean XXIII 

Toujours plus nombreux les signes. Les lumières dans le ciel seront rouges, bleues, vertes, rapides. Elles 
augmenteront. Quelqu'un vient de loin, veut rencontrer les hommes de la Terre. Il y a déjà eu des 
rencontres. Mais qui a vu vraiment s'est tu. Si une étoile s'éteint, elle est déjà morte. Mais la lumière qui 
approche est quelqu'un qui est mort et qui revient. Un seul réussira à parler, juste à temps avant de 
mourir. Il dira les noms de qui a tué, il révélera leurs signes secrets. Et le monde entier se lèvera contre le 
jeu des puissants, la fraternité secrète des puissants qui préparait l'esclavage des peuples. Les rares chefs 
honnêtes sauront s'unir, les coupables seront renversés.  

S'affronteront croissant de lune, étoile et croix (autrement dit: musulmans, juifs et chrétiens). Derrière 
eux, les corbeaux de la faim, de la famine, de la peste. Où croyez-vous fuir, maintenant que vous avez détruit 
les églises et tué le dernier Père? Attendez le signe de Jean. L'agneau est prêt. Avant l'ultime lumière, les 
pasteurs auront reconnu le signe. Tous parleront la même langue.  

                                                 
14 Hhttp://fr.wikipedia.org/wiki/GarabandalH  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9r%C3%A9sis
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Le règne de Dieu arrive sur terre, sa cité se dresse même pour qui ne l'a pas voulue. Ouvrez votre cœur au 
lys. La voix sera puissante, annoncée par les trompettes.  

Il y a vingt siècles plus l'âge du Sauveur. Cette précision est souvent interprétée comme désignant l'année 
2033 parce que Jésus est mort à 33 ans; mais l'expression âge du Sauveur n'implique pas obligatoirement 
qu'il s'agisse de la date de son décès. Ne pourrait-il pas aussi s'agir de ses 12 ans accomplis, lorsqu'il 
questionna les docteurs et déclara à ses parents qu'il devait être aux affaires de son père (Luc 2,41-49)? A 
l’âge de douze ans, l’enfant était en effet considéré comme étant un jeune homme et devenait disciple de la 
loi.15 En cette qualité, il lui était permis d’assister à la fête de la pâque juive. Si l'on admet cette 
interprétation de l'expression âge du Sauveur, le pape Jean XXIII aurait bien fait allusion, dans sa prophétie 
de 1935, à la fin de l'année 2012. 

2.4.3.2 Edgar Cayce 

« La Terre se rompra dans l’ouest de l’Amérique. La plus grande partie du Japon doit s’effondrer dans 
la mer. La partie supérieure de l’Europe (Europe du Nord) se trouvera changée en un clin d’œil. De la terre 
ferme apparaîtra au large des côtes Est de l’Amérique. Il y aura des soulèvements dans l’Arctique et 
l’Antarctique, ce qui amènera des éruptions volcaniques dans les régions torrides ; et alors arrivera le 
renversement de l’axe des pôles. » 

2.4.3.3 Jean Dixon 

2.4.3.4 Veronica Lueken (Bayside) 

Mon enfant et mes enfants, les jours deviendront de plus en plus sombres, et la faim sévira dans vos 
contrées. Que l'on fasse des réserves en prévision des famines à venir.  Comment être préparé ? Avez-vous 
vos bougies ? Avez-vous votre eau, votre nourriture en boîte et vos couvertures? Cela arrivera un jour 
extrêmement froid dans le début de la tribulation, et vous feriez bon accueil à avoir ces derniers en main, 
mon enfant.  

Il y aura une boule de feu qui mettra le feu à plusieurs des produits chimiques qui sont stockés dans vos 
nations. Mes enfants, non seulement vous devez stocker la nourriture, mais vous devez également faire 
connaître à vos familles et à vos amis qu'ils ont besoin de meilleures couvertures et d’eau à stocker dans de 
solides récipients; parce que dès le début du châtiment, il ne vous sera plus possible d’acheter quoi que ce 
soit, en raison de la contamination.  

Bientôt votre pays, les Etats-Unis, rejoindra d'autres nations dans la faim physique. Votre beau pays 
américain connaîtra la faim.  

Votre beau pays américain connaîtra la révolution. Le juste sera crucifié. Le mal se répandra de manière 
effrénée, mes enfants. On permet cette malédiction sur l'humanité pour le rachat des quelques êtres qui 
seront sauvés. Mes enfants, je vous ai avertis par d’innombrables visites sur la Terre, afin de réparer vos 
voies qui offensent beaucoup le Père Eternel. Qui a écouté mes conseils et s’est préparé ? Êtes-vous devenus 
aveuglés par votre vie baignée dans le luxe au point de ne plus voir ce qui se passe autour de vous? Les 
meurtres abondent. Le sang coule dans les rues. La faim sera placée en votre pays. Beaucoup mourront. Et 
pourquoi ? Parce que vous avez tourné le dos à Mon fils, le seul maintenant qui puisse vous sauver de ce 
qui court vers vous. Il y aura un grand avertissement puis un miracle. Et si après l'homme ne change pas, 
vous serez frappés par une comète. 

La "Boule de Rédemption" approche, avec un grand froid: 

Il va y avoir un grand Châtiment envoyé sur l'humanité. Vous reconnaîtrez cela quand vous trouverez dans 
l'atmosphère une grande et immense boule de lumière. Ne sois pas effrayée, Mon enfant. Vos scientifiques 
seront confus. Ce sera le petit monde qui saura la vérité. Le Père Eternel a maintenant pris dans sa main 
une boule la plus lumineuse ; c'est une boule rouge du feu. Elle s’élargit énormément dans Sa main. Il ne la 
place plus à la base de son trône, mais la porte en équilibre maintenant pour la jeter. Elle sera jetée, mon 
enfant, sur le monde - une boule du feu. Il ne faut pas être effrayé, mon enfant; maintenez votre crucifix sur 

                                                 
15 Hhttp://www.croixsens.net/jesus/jesus12ans.phpH  

http://dbloud.free.fr/eaux.htm
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votre porte. Et gardez vos demandes en biens terrestres, bien qu'elles ne soient nécessaires qu’à votre corps 
humain: la nourriture en boîte, les bougies, l'eau, et les couvertures.  

Un froid soudain viendra sur l'humanité et beaucoup en mourront. Il y aura des vagues excessivement 
hautes emportant avec elles des villes entières. Les bâtiments s’arracheront à leur fondation. L'atmosphère 
répandra des courants de grande chaleur. Une obscurité d'esprit et d'atmosphère se précipitera de manière 
silencieuse et mortelle sur l'humanité. Comme le jour suit la nuit, de la même manière cet avertissement 
suivra bientôt. Prenez garde au lever de soleil ! Ne regardez pas dehors -- l'éclair ! Prenez garde au lever 
de soleil ! Ne regardez pas en l’air -- l'éclair ! Fermez vos fenêtres ; fermez vos volets ; restez à l'intérieur. 
Ne sortez pas au dehors, ou vous n’en reviendriez pas. Priez ! Prosternez-vous par terre! Priez avec des 
bras tendus, et priez pour la pitié de votre Dieu le Père. Gardez des bougies bénites, de l'eau, des 
couvertures, de la nourriture dans vos maisons. Les bougies de ceux qui sont restés en état de grâce ne 
s'éteindront pas, mais les bougies dans les maisons de ceux qui se sont donnés à Satan ne brûleront pas ! 
Amen, je vous le dis: car la nuit suit le jour, une grande obscurité descendra sur l’humanité.  

Veronica Lueken déclare que les ovnis sont animés par des créatures lucifériennes: Il y a maintenant 
beaucoup de soucoupes volantes au-dessus de nos têtes. Elles sont les moyens de transport de l'enfer et 
viennent de Satan. Ils sont comme en argent. Ceux que j'ai vus avaient de petites oreilles. Ils ont l'air à 
moitié animaux. Ce sont des êtres horribles à voir mais la plupart sont très petits. Ils ont des yeux en 
coulisse et une bouche élargie. C'est leur visage qui nous effraie. Ils sont laids à voir. Sachez que c'est 
Satan qui envoie ces véhicules devant vos yeux! Leur but est de vous embrouiller et de vous remplir de 
confusion. Ces objets qui volent dans l'espace de votre Terre viennent de l'enfer! 

2.4.3.5 Uri Geller 

Dans le livre d'Andrija Puharich sur Uri Geller16, l'on constate que ce contacté était l'instrument d'une force 
supérieure, désignée par le nom Hoova (Jéhova?), qui nous donne le message suivant sur le drame des êtres 
déchus de Lucifer qui sont chargés du prochain nettoyage de la Terre.  

Nous sommes venus en mission de notre propre système solaire. Le vaisseau spatial dont nous nous servons 
pour venir vers vous s'appelle Spectra. Il évolue au-dessus de la Terre depuis 800 ans. Il est aussi vaste 
que l'une de vos cités du monde. Nous avons construit le corps humain atome par atome afin qu'il nous 
serve. Nos ordinateurs ont étudié chaque habitant de la terre.  

Nous occupons notre corps physique pendant environ un million d'années à chaque fois. Cependant nos 
ordinateurs n'ont pas d'âme et ne meurent pas. Nous aussi, comme les âmes, nous gravitons vers Dieu.  

Nous vous donnons nos conseils davantage pour servir nos propres intérêts qu'au bénéfice de l'homme. Il 
existe des puissances supérieures qui sélectionnent les âmes et décident des lieux où elles doivent se rendre. 
Le but de toute existence est de se rapprocher de Dieu. Nous n'avons pas l'énergie de votre esprit. C'est là, 
il nous faut l'admettre, ce qui nous manque. Nous sommes totalement conditionnés par des ordinateurs, des 
instruments mécaniques. Nous avons besoin d'aide.  

Ces androïdes essayent d'aller vers Dieu mais n'ont plus ou pas encore d'âme leur permettant cette ascension, 
contrairement à nous. Ils essaient de résoudre ce problème techniquement (par hybridations et clonages) 
mais cela ne marche pas. Les âmes sont sélectionnées et incarnées par des puissances très supérieures à eux-
mêmes, qui ne peuvent qu'essayer de changer de méthode afin de mériter un jour de recevoir une âme, billet 
de retour progressif à Dieu.  

Les Gris seront utilisés par les Anges pour effectuer le nettoyage de la Terre mais ils ne la domineront pas 
comme ils le souhaitaient car ils ont été vaincus à l’issue d’une longue guerre, comme nous l’explique le 
Livre de Vie en ces termes : « Il m’a fallu vingt ans pour réaliser ces travaux. Durant ces vingt ans, il y eut 
guerre dans le ciel, car il m’a fallu tout ce temps pour combattre Satan et le précipiter sur la Terre. » (456-
29) 

2.4.3.6  Conclusion à tirer des prophéties jusqu’au Livre de Vie 

 
16 URI GELLER, HAndrija PuharichH, Ed. Flammarion, 1974 et J'ai Lu HL'Aventure mystérieuseH n°A337 
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L'on voit nettement ressortir quelques éléments de convergence autour de la date fatidique du 21 décembre 
2012 qui doit marquer la fin du cycle présent: 

1) des phénomènes atmosphériques aussi bien naturels (irradiations, queue de comète, poussières 
cosmiques, météorites, tempêtes, orages, etc.) qu'artificiels (ovnis, planétoïde(s), hologrammes, etc.) 
avec une phase de trois jours et trois nuits d'obscurité (inversion et déplacement des pôles 
magnétiques, occultation du soleil par un planétoïde); 

2) des phénomènes géophysiques ou climatiques aussi bien naturels (sécheresse, séismes, tsunamis, 
inondations, incendies) qu'artificiels (sélection, tri et ramassage électromagnétique des âmes par 
des entités techniquement plus évoluées que nous), entraînant des destructions massives et une nette 
diminution de la population humaine « élue »; 

3) des phénomènes parapsychologiques (ou spirituels si l'on est croyant), suscitant des sentiments de 
panique, d'espérance, de repentance, d'imploration, et peut-être une élévation du niveau de 
conscience en résonance avec une fréquence naturelle à laquelle nous n'avons pas encore vraiment 
accès; 

4) une agitation humaine face à ces graves évènements, entraînant des conflits et des alliances 
politiques, tant sur le plan militaire (roi du Nord et roi du Sud) que religieux, l'ensemble aboutissant 
à une restructuration politique (Grand Monarque) et à une réforme religieuse (Pierre II) dans le 
sens d'une plus grande unité humaine après les cataclysmes; 

5) le constant rappel qu'il ne s'agit pas de la fin du monde mais d'un monde arrivé en fin de course, 
avec donc la promesse qu'il y aura des survivants. 

3 Dernier avertissement ou appel : le Livre de Vie 

Brève présentation du Livre de Vie. 

La nécessité de mettre un terme à ce monde déviant 

« La Terre est devenue invivable et prête à vous abandonner. » (343-7). « Aujourd’hui piétinée, 
bouleversée, pillée, polluée et contaminée, elle n’est plus que montagnes de douleurs. » (393-8) « Nous 
comprenons que le jour où les justes apprennent la vérité, ici ou ailleurs dans la Roue, ils cessent pour 
toujours de se soumettre à d’autres hommes. » (394-17). « Par conséquent, il est indispensable de ne 
plus se confier en l’homme pour naître une deuxième fois avec la connaissance qui dote du Saint-
Esprit. » 

L’explosion démographique est dénoncée ainsi : « Les hommes devinrent ainsi beaucoup trop 
nombreux sur la Terre. Et la Terre s’épuise, se défigure et en souffre. » (350-9)  

« Si donc aujourd’hui il n’y avait cette sélection naturelle qui s’opère par la séparation des hommes 
saints de ceux qui ne le sont pas, la surpopulation ne pourrait qu’engendrer la disparition entière de 
l’humanité. Et s’il est affligeant de constater ce surnombre qui commet un tel ravage, il est rassurant 
cependant de savoir que le jardin terrestre (l’Eden) redeviendra ce qu’il était, dès que ceux qui le 
piétinent et troublent les eaux auront disparu. » (351-13). Mais « à cause du règne des anges de Satan, 
je trouve aujourd’hui un monde rempli d’oppresseurs et d’opprimés, et point de justice. » (371-12) Ces 
« anges de Satan » prennent sept formes différentes : 

« 1)    Les chefs des peuples, de petite taille et de très grande vanité, vous conduisent 
inéluctablement dans les voies de l’armement et à la guerre, en vous soumettant par ailleurs à la 
servitude et à la rançon pour lesquelles ils font des lois. 
2) Les militaires, tels des chiens féroces dressés contre les hommes, sont aux ordres pour tuer des 
populations entières. Fermés et insensibles, ils ne laissent derrière eux que des ruines, de la cendre, 
des os et des sanglots. 

http://www.lelivredevie.com/
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3) Les conquérants, méprisants et sans compassion humaine, envahissent les pays d’autrui par la 
force et ôtent la souveraineté des habitants légitimes, quand ils ne les rabaissent, les humilient, les 
parquent ou les tuent. 
4) Les trafiquants, irrespectueux des êtres vivants, pillent la Terre pour de l’argent et font tout 
détruire sans aucune inquiétude de conscience. 
5) Les scientifiques, dépourvus de lumière mais remplis de suffisance, dénaturent ce qui vit, 
professent le mensonge et ébranlent l’ordre originel. Et pour prouver qu’ils sont supérieurs à tous et 
au Créateur..., ils vont jusqu’à modifier la Nature et produire les moyens de l’extermination de masse 
devant vos yeux. 
6) Les riches, cupides et peureux, tirent les couvertures à eux en découvrant les autres. Ils placent 
ainsi les faibles dans le dénuement et la misère, sans en avoir honte ni éprouver la moindre pitié. 
7) Les chefs religieux, tels des parasites, profitent abondamment des grands et des riches qu’ils 
sanctifient, ainsi que des pauvres gens exploités qu’ils dupent à leur tour pour aspirer leur dernière 
goutte de sang. » (372-16) 

Les 75 « activités nuisibles » des hommes sont clairement énumérées comme suit :¨ 

1 « L’élévation de l’homme sur l’homme ; 
2 La recherche des honneurs ; 
3 Les diplômes ; 
4 La domination des uns sur les autres ; 
5 Le pouvoir, l’argent, le profit, la possession ; 
6 La mécanisation du monde ; 
7 L’univers commercial et la mondialisation du trafic ; 
8 L’armement et les arsenaux de guerre ; 
9 L’usage de l’atome et des produits toxiques ; 
10 Les frontières nationales ; 
11 L’immigration, la déportation, la transplantation ; 
12 La conquête et l’occupation de pays étrangers ; 
13 L’appropriation des sols ; 
14 Le développement des villes ; 
15 La construction de maisons isolées ; 
16 L’ensevelissement des campagnes sous du bitume, du ciment et du fer ; 
17 La défiguration des sites ; 
18 L’intense production de déchets urbains et leurs amoncellements ; 
19 La pollution de l’eau, de l’air et de la terre ; 
20 Le vacarme incessant ; 
21 L’aménagement des territoires ; 
22 L’assèchement des lieux humides ; 
23 Le détournement des cours d’eau ou leurs barrages ; 
24 Le pillage de la terre et de la mer ; 
25 Le déboisement ; 
26 La production d’aliments pour le profit ; 
27 Les cultures et les élevages intensifs ; 
28 La monoculture et le mono-élevage ; 
29 La réduction ou l’anéantissement des espèces ; 
30 La disparition des espèces originelles par sélections abusives ; 
31 L’accouplement forcé de bêtes de races différentes ; 
32 L’insémination artificielle des animaux ; 
33 La privation de liberté des bêtes et les cruautés commises sur elles ; 
34 Ainsi que la mort spectacle faite avec eux ; 
sont ensemble des abominations aux yeux de l’Éternel !  

Par ailleurs, 
35 La modification génétique des organismes vivants ; 
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36 La multiplication artificielle des individus ; 
37 La transplantation d’éléments du corps ; 
38 La polygamie ; 
39 Le dénigrement de la femme, et son mariage forcé ; 
40 Les dots obligatoires ou coutumières de mariage ; 
41 La fécondation artificielle de la femme ; 
42 L’excision d’une partie intime des petites filles ; « la circoncision n’est rien » (I Cor. 7,19) 
43 Les figures indélébiles faites sur la peau ; 
44 La captivité et l’exploitation d’êtres humains ; 
45 Le travestissement, l’homosexualité, l’inceste, la pédophilie ; 
46 La violation et l’exploitation des enfants ; 
47 La dislocation des familles ; 
48 La répudiation de la femme ; 
49 L’abandon de ses enfants ou de son père ou de sa mère ; 
50 Ainsi que tout autre forme d’irrespect envers son prochain, 
sont aussi des injures faites au Père ! 
Et encore, 
51 La formation de puissances ; 
52 L’interdépendance des nations ; 
53 L’usage d’une langue unique dans le monde ; 
54 L’utilisation d’une langue étrangère par un peuple ; 
55 L’opposition à l’expression d’autrui ; 
56 L’idolâtrie et autre fanatisme ; 
57 La hiérarchie ; 
58 La soumission de l’homme à l’homme ; 
59 L’abandon de la personnalité et de la souveraineté ; 
60 Le racisme ; [c’est-à-dire la prétention d’une race à se croire supérieure à une autre] 
61 L’exploitation de l’homme ; 
62 Les oppressions et les cruautés commises sur des êtres humains ; 
63 Le labeur ou l’exclusion forcés ; 
64 L’automatisation des gestes ; 
65 Les travaux que l’on fait quotidiennement pour le profit d’autrui ; 
66 Les chants nationaux et autres symboles des nations ; 
67 Les commémorations solennelles ; 
68 Les pèlerinages ; 
69 Les pratiques sectaires ; 
70 L’uniformisation des pensées et des comportements ; 
71 Les propagandes ; 
72 Les incitations à consommer ; 
73 Les modes ; 
74 Le luxe ; 
75 L’usage de substances qui modifient l’esprit, le corps ou le comportement ; 
Ainsi que l’orientation des enfants dans ces voies d’abîmes ; 
sont ensemble la source de la colère de Dieu, et de son grand festin au soir du monde. 
(373/374/375-20) 

« La terre appartiendra à celui qui la travaille de ses propres mains. Et chacun vivra dans son pays 
originel seulement. » (377-27) « Et ne vous trompez pas sur la parole de Jésus, disant qu’un homme et 
une femme sur deux seront pris pour le royaume, et qu’un homme et une femme sur deux seront laissés. 
Car il ne parle point des sourds qui habitent les grandes villes et qui vont périr avec elles, mais des 
habitants des campagnes qui sont les seuls à pouvoir encore entendre la vérité. » (377-29) 

Les Etats-Unis d’Amérique sont particulièrement visés dans le chapitre 49 : « Parmi ces nations 
cruelles, il en est une qui devint géante. Et elle se développa d’autant plus vite que les brigands du 
monde entier ne cessèrent d’y accourir pendant cinq siècles, avec leurs prêtres, pour la fortifier et s’y 
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multiplier. Alors, ayant fait de la démesure son manteau et de l’arrogance son flambeau, elle domine 
toutes les nations du monde auxquelles elle impose ses règles. Mais le monde est devenu trop petit à 
ses yeux pour y exercer son autorité. Alors elle se tourne du côté des astres qu’elle espère bientôt 
coloniser... » (379-7) 

« Pour asseoir leur suprématie, les dirigeants de cette nation arrogante et méprisante, qui se fait haïr 
par le reste du monde, veulent désormais paraître moraux et exemplaires, conseillant vivement, avec 
menaces au besoin, à toutes les nations de marcher dans leurs voies.  

Ils pensent pouvoir de cette manière régner éternellement sur le monde entier car, de Rome et de ses 
infamies, cette nation est née. Cependant, dans le royaume qui arrive, on n’y trouve point sa trace, elle 
a disparu du monde. » (379-8) 

« Pareillement aux immigrants, les descendants des conquérants ne peuvent être légitimes dans les 
pays que leurs pères dérobèrent autrefois, car les siècles ne rendent pas légitimes les infamies 
commises par d’anciennes transgressions de la loi. Au contraire, ils ne font que les accroître ; parce 
que le mensonge ancien ne peut devenir vérité en changeant de visage dans le temps. » (379-9) 

« Je parle des immigrations qui engendrent toutes sortes de mélanges de populations et des 
métissages, jusqu’au point de ne plus savoir qui est qui, et à qui appartient le pays dans lequel les 
étrangers arrivent en masse. Ce qui augmente d’autant la confusion et suscite de vaines discussions 
sur les races et l’intégrité des peuples. » (379-11) 

« Quiconque n’habite point son pays originel est doublement coupable, d’une part parce qu’il 
appauvrit son peuple par son absence, et d’autre part parce qu’il devient une gêne considérable dans 
le pays étranger où il a établi sa demeure. Ce qui accroît toujours plus le malaise et le désastre créés 
par la surpopulation. » (380-12) Il en est de même des réfugiés car « s’ils abandonnent les leurs, sous 
le prétexte qu’il est difficile de vivre dans leur pays sur lequel les brigands ont mis la main de force, ils 
ne sont pas glorieux, ils n’ont pas la face des héros. S’ils ne retournent pas également chez eux avant 
la fin, mais restent dans le pays qui leur a ouvert ses portes pour les secourir, alors ils attraperont la 
face des conquérants et subiront leur châtiment, le pire qui puisse être donné. » (381-17). « Toute 
immigration ou transplantation ne peut être qu’une profanation des lieux, par introduction de corps 
étrangers dans ces lieux. » (381-18) 

« La plus grande partie de l’humanité va périr pour laisser la place aux enfants d’Abraham auxquels 
la Terre fut promise. » (382-22). « Bien qu’elle s’attribue la parole et s’arroge le pouvoir, la race des 
chefs de peuples, des trafiquants, des riches, des conquérants, des religieux, des scientifiques et des 
militaires, est révolue à jamais. » (385-7) 

« En outre, puisqu’on ne peut être riche que s’il y a des pauvres, cela montre que si les hommes du 
monde entier disposaient de la même somme d’argent, la monnaie n’aurait plus cours. Sans 
mouvement, elle n’aurait alors aucune raison d’être, car elle est comme une couverture que l’on se 
dispute et que l’on tire à soi en découvrant les autres. Elle n’existe donc que par iniquité. » (385-8) 

« Mais puisque le corps de chair passe et que seule l’âme demeure à des fins de renaissances, 
pourquoi faut-il que vous ne pensiez qu’à vivre dans les voluptés et les délices et jamais aux écritures 
de votre âme, alors que c’est par elles que vous êtes jugés aujourd’hui ? » (387-17) 

Tout est prêt pour le sauvetage du naufrage actuel, y compris des moyens de communication comme le 
réseau électronique à protocole IP , du moins pendant la période de préparation à la grande transition 
qui s’appoche, afin de faire connaître le Livre de Vie : « Croyez que le nouveau monde arrive, 
d’autant que tout ce qui est nécessaire à sa venue est désormais en place sur la Terre et autour de la 
Terre par-delà les nuages. Il n’y manque absolument rien, pas même cet appareillage avec lequel on 

http://dbloud.free.fr/monnaie.htm
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peut communiquer avec le monde entier et dont on fera usage, parce qu’il a aussi pour but de servir 
celui que l’Éternel a envoyé. » (395-19). 

« Trois choses distinctes provoqueront forcément cette fameuse apocalypse : 

La première proviendra forcément de l’introduction de la vérité dans le monde du mensonge. Ce qui 
suffira amplement à changer l’homme et ses projets. 
 
La deuxième sera due aux élus de Dieu. Car, en voyant arriver le terme de ce monde, ils se retireront 
un instant sur les montagnes de leurs pays pour échapper au déluge de feu, d’eau et de grêle. Leur 
retrait précipitera la chute des nations. 
 
La troisième viendra de ceux qui règnent dans les nations industrielles et fortement armées. Car ces 
hommes, jusque-là sûrs d’eux-mêmes et de leurs pouvoirs, seront pris de folie lorsque ceux qui les 
entretenaient se retireront de leur milieu. Sachant qu’ils ne pourront survivre à leur départ et à la 
chute des villes, leur effroi grandira jusqu’à ce qu’ils utilisent leurs armes nucléaires avant de 
disparaître à tout jamais. » (395-20)  
 
« Pareillement, tout ce qui doit disparaître du monde a progressivement fait venir ces armes de Satan 
avec lesquelles les grandes agglomérations seront à jamais anéanties avec tout ce qui doit, comme 
elles, s’en aller. » (400-9) « Je vous le dis, dans peu de temps, vous saurez si Dieu a eu pitié ou non de 
ces grandes agglomérations composées d’hommes qui ne distinguent plus rien !  
 
Mais, quoi qu’Il fasse, je vous conseille de quitter les grandes villes des plaines, car celles qui ne 
seront point détruites seront forcément abandonnées. » Le signe du départ vers les abris coïncidera 
avec la diffusion mondiale du Livre de Vie : « La bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée 
dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et quand 
cette parole de Jésus s’accomplira en tous pays, vous saurez alors qu’il s’agit d’un signe manifeste 
indiquant qu’il est l’heure de se retirer sur les hauteurs. » (408-19) « Mais l’avènement du Fils sonne 
le moment de sortir de vos villes et de vous retirer quelques jours dans les villages et sur les hauteurs 
de vos pays où vous serez à l’abri. » (409-22) 
 
 « La séparation des hommes est inéluctable. C’est pourquoi je sais que vous allez au carnage car, 
pour vous éprouver, Dieu va lancer les incirconcis contre vous. Je dis que dans vos familles, vos 
villages et vos villes, ceux qui ne croiront pas tireront l’épée contre vous pour vous retenir. Cette 
ultime confrontation annoncée depuis toujours est donc inévitable, et vous devrez vous armer pour 
vous défendre d’eux jusqu’à la mort. » (400-11) « Toutefois, vous ne devrez point ôter la vie de ceux 
qui ne croient pas, car ce combat-là ne vous appartient pas ! Non, gardez-vous bien de lever la main 
sur quiconque, pour ne pas devenir des meurtriers. Cependant, s’ils s’opposent à votre retrait dans les 
montagnes, en cherchant à vous retenir de force ou à vous faire prisonniers, ou à vous tuer, alors par 
leur attitude, ils se condamneront eux-mêmes. Car, pour aller dans le sens de Dieu, qui détruit le 
monde corrompu et les méchants, vous devrez les supprimer jusqu’au dernier. » (401-13)  

« Poussés par les religieux et les scientifiques, les chefs de peuple essayeront d’abord d’interdire le 
livre de vie, puis de vous retenir, vous qui allez vous retirer sur les hauteurs, afin d’arrêter 
l’embrasement du monde. Ne pouvant y parvenir, ce sont alors les chefs militaires qui voudront faire 
autorité pour essayer de maîtriser la situation. Leur raison d’être étant de tuer l’homme, ne pensez pas 
qu’ils s’en abstiendront ou qu’ils vous supplieront. Au contraire, en s’apercevant qu’ils n’ont plus de 
salut, ils tenteront de vous entraîner dans leur chute par tous les moyens. Mais ce sont eux qui 
périront! » (401-15)  

PENDANT LE CHAOS : le grand nettoyage planétaire 

1 Les préparatifs au retrait dans les montagnes 
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L’on ne comprendra bien les règles du nouveau monde que lorsque la prophétie du Livre de Vie sera 
accomplie. « Vous avez en effet besoin de l’accomplissement entier de la prophétie pour preuve que le 
monde se sera condamné à disparaître en ne recherchant pas la vérité, ni ses règles de vie qui sont 
minutieusement exprimées par la loi. » (423-14). Il est donc évident que nous allons être « obligés de 
changer de genre de vie. » (427-3), dans la mesure où nous n’appliquons pas encore les bonnes règles. 
D’ici là, nous pouvons ressentir le besoin de diffuser cette Bonne Nouvelle afin que ce qui doit arriver 
finisse par arriver.  

« Veillez toutefois à ne forcer qui que ce soit à vous entendre. Mais ne ménagez pas vos efforts pour 
éclairer tous ceux de votre entourage qui désirent ardemment connaître la vérité. » (425-25) Le fait 
d’avoir lu, compris et assimilé le Livre de Vie nous donne une nouvelle énergie : « vous allez vous 
réveiller et engendrer une tempête encore inconnue que rien ne pourra arrêter. » et « Tout basculera 
soudainement » (443-6) 

Assumons donc la mission dont nous ressentons maintenant la grâce intérieure. « Vous donc les 
agneaux qui vous réveillez sous l’aspersion de l’eau vive, désormais réunis à une seule force qui vous 
fera agir dans le même sens, vous allez jeter l’effroi sur la Terre et devenir la terreur des nations ; 
car rien ne peut désormais interrompre votre marche ni entamer votre détermination. Au jour de la 
révélation, la peur change soudainement de camp, parce que ce sont les méchants qui sont anéantis. » 
(443-7).  

Dès maintenant, nous pouvons nous efforcer de suivre au mieux les règles du futur royaume, en 
commençant par retourner dans notre pays d’origine car « il faut en premier et pendant qu’il en est 
encore temps que chaque étranger retourne dans son pays et son peuple où il fait défaut. » (445-16) 
« Si toutefois ton pays d’origine est riverain du pays où tu habites, tu pourras rester où tu es, car tu 
n’es guère différent des gens de ce peuple. » (446-18).  

Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que le « système » actuel essaiera de nous retenir : « vous devez 
être constamment en mesure de vous enfuir sur les hauteurs. Pendant ce temps et durant votre retrait 
du monde, vous devrez avoir à l’œil ceux qui vivent de vous, car ils verront dans votre mouvement leur 
fin inévitable. Cela les rendra fous, et cette espèce de folie les obligera à vous retenir par tous les 
moyens. Ils tenteront d’abord de faire barrage au Fils de l’homme.» (446-20) « Mais, en vous retirant 
sur les hauteurs, vous contrôlerez sa fin qui s’achèvera avec fracas lorsque vous serez dans vos abris. 
Ce qui est la perfection car, en sortant seulement des villes, il en est fait de lui ! » (447-21) 

Avec cette nouvelle conscience, nous devons commencer ou poursuivre dès maintenant notre retrait 
de ce monde de façon à être « dans ce monde mais pas de ce monde », car « en faisant envoler tous 
les mensonges de la Terre, la connaissance qui vous est donnée va dissoudre en peu de jours tous les 
pouvoirs que les uns détiennent sur les autres. » (448-26)  

 « Ne connaissant point le jour de l’exécution du décret, ni ne sachant pas exactement quelle situation 
vous allez rencontrer, vous devez prévoir et amasser tout ce que vous estimerez nécessaire pour vivre 
d’une manière autonome, car il s’agit d’une guerre et de la dernière guerre que la Terre connaîtra. 
Utilisez donc sans crainte tous les moyens dont vous disposez pour emporter des semences originelles, 
des vivres et des médicaments en grandes quantités ; des vêtements chauds, des tentes et autres abris 
; ainsi que des outils pour travailler les champs, du bétail, et tout ce que l’on emploie habituellement. 
Ce que vous laisserez doit être considéré comme perdu, et ce que vous emmènerez doit vous permettre 
de résister et de prendre un nouveau départ.  

Sauvez l’or et les pierres précieuses si vous voulez, pour en faire des parures ou autres ornements. Et 
si vous avez une bourse, utilisez-la ; d’abord pour multiplier le livre de vie et le faire connaître au 
plus grand nombre, ensuite pour vous munir de tout ce dont vous aurez besoin, notamment pour vous 
défendre. » (452-16) 
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Lors de notre retrait, il ne faudra pas oublier les animaux domestiques : « les animaux que vous devez 
mettre à l’abri, sont ceux qui sont devenus dépendants de l’homme. Veillez alors à prendre mâles et 
femelles de chaque espèce, car sans eux le monde ne pourrait demeurer. Pensez qu’un cheval, un âne, 
une quelconque bête de labeur, une vache, une poule, un pigeon, un petit oiseau même vaut plus qu’un 
incirconcis ; car l’animal doit rester et l’incirconcis disparaître à jamais. Je dis que les bêtes ont 
autant d’importance que vous dans ce sauvetage. » (454-21) 

« Que puis-je vous dire d’autre ? Lorsque vous serez remplis de vie par le livre que vous venez de 
manger, et que vous vous affairerez dans vos préparatifs, fermez-vous à ceux qui essayeront de vous 
dissuader de me suivre, car vous auriez affaire à vos propres ennemis. Par ailleurs, pour acquérir le 
vrai sentiment religieux que moi je vous donne avec la connaissance, vous devez abandonner vos 
anciennes croyances et penser constamment aux astres, à leur formation, aux mondes du ciel, et 
notamment aux six jours (les ères) de la création, suivis du septième jour dans lequel vous verrez Dieu. 
(455-24) 

 « Prêchez alors Sa parole haut et fort comme je la prêche, partout où il sera possible de le faire, et 
cela avec une grande détermination. » (455-26) « Parmi ces actes, les plus grands que vous puissiez 
accomplir consistent à sauver un grand nombre d’élus, en prêchant les paroles de vie telles que je vous 
les ai apprises. » « Et profitez de tous les canaux que vous avez creusés dans les nations pour y faire 
passer l’arche » (455-27)  

Et, une fois de plus, c’est à la France qu’échoit la mission de faire rayonner le message qui a été 
transmis à l’un des siens : « Un seul pays offrait les conditions de naissance du Fils de l’homme, et de 
ce pays je sors. En raison de quoi, nation élue, toi qui vois aujourd’hui une grande lumière se lever 
sur toi, vas-tu essayer de l’éteindre, alors que d’elle dépend le salut du monde ? Cela ne te 
ressemblerait pas ! Porte donc cette lumière dans tous les peuples sans regarder à tes efforts, pour ne 
pas augmenter le poids de ton châtiment. » (456-28) 

Ce sera là la victoire de l’agneau qui nous a été envoyé. « Il m’a fallu vingt ans pour réaliser ces 
travaux. Durant ces vingt ans, il y eut guerre dans le ciel, car il m’a fallu tout ce temps pour combattre 
Satan et le précipiter sur la Terre. Certes, il n’est que transpercé, mais les blessures que je lui ai 
infligées ne lui permettront pas de s’en relever. Et ceux qui lui jetteront de l’eau pour le rafraîchir et le 
ranimer ne feront qu’accélérer son effondrement. La bête est morte. Faites attention cependant aux 
violents gestes qu’elle aura durant son agonie, ainsi qu’au souffle de sa bouche, car elle sait qu’il ne 
lui reste que peu de temps à vivre. » (456-29) « Tout ne sera pas détruit » « et quand vous sortirez, 
vous trouverez çà et là tout ce dont vous aurez besoin pour bâtir le nouveau monde. » (456-31)  

« Cette ville des anges est bien là, à portée de main, pour le nouveau siècle. Et vous ne faites pas un 
songe. » (459-8)  

Cette « ville des anges » serait-elle la Jérusalem céleste que Jean vit descendre du ciel comme une 
« ville fabuleuse et immense » (Apoc. 21), dont le diamètre (2 220 km) est proche de celui du 
planétoïde gris Eris (2 600 km), qui orbite actuellement au-delà de Pluton ? Les bâtiments de cette ville 
–vue en coupe par Ezéchiel (40,2)-  comportent des cuisines, des salles à manger et des chambres 
superposées, d’une surface moyenne de 9 m2, suffisantes comme abris provisoires. 

2 La Chute du Monde et la destruction des structures erronées 

La discrimination des âmes sera simple et radicale car il s’agira de « séparer les boucs et les brebis » (26-
20) mais il faudra pour cela détruire les structures de l’ancien monde corrompu.  

« Avec l’atome le monde fut créé, par l’atome il sera détruit. » (27-25), malgré les tentatives de défense 
militaire des nations : « le jour où les militaires utiliseront leurs armes, ils ne pourront le faire que 
massivement, en provoquant de la sorte l’embrasement de la Terre, qui sera instantanément suivi du déluge 
tout autour du monde. » (28-27). « Alors ne craignez point les chefs des nations, les puissants, les riches, 
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les conquérants, les scientifiques, les militaires, et les religieux qui les bénissent et les glorifient ; parce 
qu’après avoir eu l’audace de défier Dieu, leurs œuvres vont leur retomber dessus. » (28-28). 

Au XIXe siècle, Jakob Lorber avait décrit le grand chaos prochain en précisant que Lucifer, les Gris et 
autres entités malfaisantes seraient utilisés avec toute leur technique par les forces supérieures afin 
d'accomplir la purification nécessaire de notre planète. « Un ennemi viendra des airs et exterminera tous 
ceux qui auront fait le mal. Je détruirai tous les étalages et toutes les salles de change par l'intermédiaire de 
l'ennemi que J'enverrai du fond des airs comme un éclair fulgurant, dans de grands vacarmes et de grands 
fracas. Toutes les armées de la terre lutteront vainement contre lui mais cet ennemi invincible ne fera 
aucun mal à Mes véritables enfants. Il les épargnera afin de former avec eux une toute nouvelle pépinière 
d'où sortiront des hommes meilleurs. (Gd.Ev.V,108) Les hommes seront avertis par des voyants et par des 
signes particuliers dans le firmament que seuls les Miens reconnaîtront, tandis que les gens du monde 
prendront cela pour des effets exceptionnels de la nature. (Gd.Ev.VI,150,16). Une colonne de feu se 
déplacera d'un bout à l'autre de la terre et saisira des millions d'hommes auxquels personne ne pourra 
s'opposer. (Gd.Ev.I,72,3). On ne pourra empêcher Mon œuvre d'être mise en lumière, et elle entraînera tout 
comme un aimant. » (Les Dons du Ciel I, p.99).  

Le Livre de Vie reprend et actualise le même message en d’autres termes : « Cet embrasement se produira 
dans beaucoup de pays. Et, en raison de l’interdépendance des nations, la première d’entre elles qui 
tombera entraînera les autres dans sa chute. Alors déjà excitées les unes contre les autres par leurs 
désaccords, les plus arrogantes utiliseront abondamment leurs puissantes armes contre leurs ennemies de 
toujours. Il n’y aura aucun ordre dans cette ultime destruction. Ce sera la confusion et la folie que rien 
n’arrêtera, si ce n’est leur propre anéantissement. » (401-16) « Ces nations utiliseront leurs armes toutes 
ensemble. Dans cette bataille et durant un temps assez court, le feu nucléaire et ses incendies (l’étang de 
feu), s’abattront sur les villes et provoqueront un déluge d’eau et de grêle. » (401-17) 

« Cependant, vous les saints d’esprit, ne vous effrayez pas devant ce qui arrive, il ne vous arrivera rien 
de mauvais. Pas un cheveu ne tombera de votre tête, car le Père m’envoie vous chercher et vous 
mettre à l’abri. Vous êtes le bon grain, la bonne semence de son royaume. Et c’est pour vous sauver, 
vous et votre postérité, que Dieu va détruire ce monde inique et corrompu. Soyez donc confiants, vous 
resterez en vie. » (397-29)  

« Ne soyez point effrayés toutefois car, dans les montagnes, vous serez protégés. Vous verrez tout au 
plus quelques lumières longues et puissantes au loin, qu’il fera nuit à midi à cause du grand nuage 
noir, et froid partout. Alors, et conformément à ce qui est prédit, les puissances des cieux seront 
ébranlées et provoqueront le déluge. Mais gardez vos cœurs paisibles, vous les circoncis, vos vies sont 
précieuses. Le Père vous protégera de ces terribles fléaux qui se produiront et vers lesquelles chaque 
jour qui passe vous rapproche. » (402-21) 

« Dans les deux hémisphères, il fera sombre à cause de ce nuage, et froid partout. Il y aura de la 
glace. Durant quelque temps, où que l’on soit et tel que l’Écriture l’annonce, on ne verra plus le Soleil, 
ni la Lune, ni les étoiles. Ce sera obscur et ténébreux. Puis viendra le déluge purificateur. Celui-ci sera 
salutaire, parce qu’il contiendra les effets destructeurs des boules de feu, et lavera l’air et le sol des 
poussières radioactives qui seront en grande partie entraînées par les eaux impétueuses jusqu’au fond 
de la mer où elles seront maîtrisées. » (402-19)  

« Parce qu’une puissante source de chaleur dans l’atmosphère provoque la pluie par refroidissement, 
les explosions nucléaires se feront dans le déluge d’eau et de grêle. Alors cette pluie, forte et immense, 
contiendra les effets destructeurs de ces armes, qui seront limités à de plus petites distances de leur 
explosion – Satan commandera le feu, Dieu lui répondra par la pluie – Et vous, vous ne risquerez 
rien, car vous serez déjà à l’abri sur les montagnes de vos pays. Cependant, vous devrez vous méfier à 
la fois des explosions, des radiations, de l’eau, de la grêle et du froid, et vous tenir au chaud loin des 
villes, dans des lieux suffisamment élevés et abrités. » (402-20)  

3 Le retrait des élus dans les abris 
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On ne sait pas encore quelle nation « provoquera le commencement de l’apocalypse » mais on le verra 
clairement et « ce jour-là, vous devrez déjà être à l’abri dans les montagnes ; car si vous deviez vous 
enfuir à la hâte pendant l’hiver, ce serait beaucoup plus douloureux. » (449-2)  

« Tâchez donc d’évacuer les villes dès que vous pourrez, parce qu’elles seront rapidement détruites. 
Mais, pour plusieurs, il sera difficile de se détacher de leurs biens et, pour d’autres, de quitter les 
membres de leur famille qui, incrédules, ne verront pas ce qui vient. Vaut-il mieux cependant sauver 
sa vie et connaître le royaume, ou périr avec les impies dans l’étang de feu ? Il est bon, il est doux de 
se trouver avec ceux auxquels on ressemble, et plus particulièrement dans les jours difficiles. Et c’est 
cela votre première force, car vous êtes tous circoncis de cœur et évoquez le nom de l’Éternel. Aucun 
ne contestera alors mes initiatives, parce que vous savez que la réussite du passage de ce monde dans 
le sanctuaire dépend de la formation des assemblées et de la confiance que l’on accorde à Celui qui 
envoie son fils pour vous chercher. » (449-3)  

« Les assemblées dont on parle, sont des réunions de personnes ou de familles qui se connaissent entre 
elles, et qui croient le Fils de l’homme » afin de se « réunir ensuite avec vos proches et vos semblables 
dans les montagnes de votre pays. » (450-4) Mais attention, « si des immigrés sédentaires ou nomades 
refusent de rentrer dans leur pays originel et se regroupent sur vos montagnes, vous devrez les chasser 
par tous les moyens. » (450-5) « Rejetez alors vigoureusement ceux qui me contesteront, ils n’ont pas 
l’habit de noces pour épouser la vérité. Ils doivent être mis dehors ! Aucun d’eux ne doit entrer dans 
votre assemblée, sinon elle serait entièrement détruite par la colère de l’Eternel. » (450-6) 

« Ces assemblées salvatrices se mettront en place sur les hauteurs au fur et à mesure des arrivants. » 
« Devant vous, vous avez un peu de temps pour vous installer convenablement, sans toutefois 
rechercher les plus hautes cimes ; parce que ce n’est pas d’altitude en soi dont il s’agit, mais d’abris 
du déluge de feu, d’eau et de fortes grêles, que seules les montagnes peuvent offrir. Elles vous 
abriteront aussi des nombreuses radiations et de toute attaque des militaires que les chefs de vos 
peuples lanceront contre vous. N’envisagez donc pas de vous enfuir ailleurs, d’autant que, pour rester 
vivants, vous devez vous assembler quelque part et non vous disperser. Seuls dans un coin retiré, vous 
péririez. » (450-8) 

« Comment concevoir les assemblées ? Imaginez tout d’abord un grand filet recouvrant toute la 
montagne. Chaque maille est un regroupement d’environ cent hommes vaillants, résolus et armés, 
familles et protégés en plus. Ensemble, ces groupes composent la Grande Assemblée. C’est pourquoi 
tous devront correspondre les uns aux autres pour la défense, ainsi que pour la répartition des vivres 
et des biens. Vous êtes les armées de Dieu. Et chaque groupe est une partie du peuple de Dieu, qui ne 
doit point être isolé des autres. » (451-9) 

« Pour être plus mobiles en cas de nécessité, et pour subvenir plus aisément aux besoins de tous, vous 
diviserez chaque communauté de cent hommes avec leur famille, en deux sections de cinquante 
hommes avec leur famille. Vous vous organiserez ainsi au fur et à mesure des nouveaux arrivants. Et 
vous établirez des contacts permanents avec les autres communautés qui se seront formées ailleurs et 
plus loin. Pour cela, vous désignerez des responsables au sein de tous les groupes. Tout ceci vous 
permettra de comprendre pourquoi Jésus fait asseoir ses disciples sur l’herbe verte, par rangées de 
cinquante et de cent. » (451-10).  

Une fois constituée, chaque communauté devra se fermer « dès que vous l’aurez jugée complète et 
définitivement close. Les nouveaux arrivants devront aller s’abriter ailleurs où il y a de la place, et 
composer un nouveau groupe. » « Vous devrez alors vous sonder les uns les autres pour savoir à qui 
vous avez affaire et mettre dehors les hautains, les hypocrites, les menteurs, les violents, les 
dominateurs, les religieux impertinents, les destructeurs, et tous ceux que la loi condamne. » (451-12) 

Cultivateurs et médecins sont spécialement sollicités : « CULTIVATEURS, je ramène vos enfants qui 
s’en étaient allés dans les villes. Recevez-les dans vos villages, en mettant à leur disposition les 
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espaces et les maisons inoccupées. Accordez-vous avec eux, d’autant plus que vous avez aussi besoin 
de ce qu’ils apportent pour faire face à ce qui vient. Abritez-les dans vos demeures autant que 
possible. » (453-17) « MEDECINS, et vous tous qui produisez les médicaments, vous allez devoir 
soigner comme pendant les guerres » « Je dis que les enfants, les femmes et les hommes dont la vie 
dépend de médicaments ne doivent nullement disparaître par manque de produits. » « A vous, il n’est 
pas nécessaire de dire que vous êtes élus, réparateurs de brèches ! » « car, avec les gens des 
campagnes, vous êtes les derniers remparts des innocents. » (453-18) « Et quand vous serez sur les 
hauteurs, attendez patiemment l’accomplissement de la prédiction, elle viendra lorsque tous les élus 
seront à l’abri. » (454-19) 

APRES LE CHAOS 

1 La transition et l’éveil au nouveau monde 

« Le passage du monde animal dans le monde spirituel ne se produit qu’une seule fois au début de la 
spirale de l’histoire d’une terre. Et, ainsi que vous l’avez lu, vous sortirez de vos abris en bondissant 
de joie » (403-26). Tout sera différent dans « ce que sera la Nouvelle Jérusalem : la ville sainte, qui 
est un organisme viable cette fois » (342-5) En effet, « dans le royaume, où il n’y aura ni pouvoir, ni 
argent, ni destruction, ni agression, l’ordre spirituel sera rétabli et tout redeviendra pur comme aux 
premiers jours. » (345-15) La loi universelle sera très claire « parce qu’elle repose sur un seul 
principe : vivre libre, en ne faisant de tort à quiconque ni à quoi que ce soit. » (410-29) C’est donc 
une « loi de délivrance » (410-30) 

Pourra-t-on encore communiquer en réseau à la « vitesse de l’éclair » comme aujourd’hui ? «Pourra-t-
on encore employer toutes les techniques de cette fin de siècle ? Continuera-t-on à communiquer avec 
les hommes du monde entier ? A cela je réponds que rien n’empêche de faire ce qui n’est pas en 
désaccord avec la loi ; car si on ne pouvait plus pratiquer l’industrie, la chimie par exemple, on ne 
pourrait plus faire de potages avec les légumes du jardin... et si la mise en œuvre des matières 
premières ne pouvait plus être effectuée, même les outils pour travailler les champs disparaîtraient. 
Sur le sol, il y a désormais suffisamment de métaux et autres matériaux pour vous servir jusqu’à ce 
que la Terre passe. N’ayez donc crainte, pour changer de monde, vous pourrez faire ce que vous 
voudrez et utiliser tout ce qui aura été épargné. » (459-12) 

L’on pourra « faire de usage des chevaux et de toutes les autres bêtes qui travaillent, ainsi que de la 
force électromagnétique, cette force universelle qui descend d’en haut sans affecter la Terre et ce qui 
vit. » (459-14) Mais le réseau internet deviendra inutile dans le nouveau monde : « Quant à 
communiquer quotidiennement avec le monde entier, pourquoi voudriez-vous persister en Babel ? Ces 
choses-là ne purent se produire qu’au terme du monde, essentiellement par ennui et par peur de la 
solitude et du néant.  

Mais, désormais remplis de la connaissance, vous n’aurez plus de telles craintes qui vous poussaient à 
entrer constamment en contact avec les hommes, bons ou mauvais, du monde entier. Ce qui, en outre, 
vous faisait prendre racines sans plus pouvoir bouger... Non, les moyens de transmission de la parole 
et des images n’ont existé, au soir du monde, que pour faire connaître l’avènement du Fils de l’homme.  

Le présent Livre de Vie change « l’homme ténèbres en homme de lumière » afin qu’il puisse « faire 
partie du nombre de ceux que je viens chercher pour le royaume. » Quant aux autres, « ils seront jetés 
dans l’étang de feu. » (348-29). « Pensez que les grandes villes seront désertées, et que celles qui ne 
seront pas détruites, n’auront plus que des ronces, des rats et des chauve-souris pour habitants. » 
(405-6)  

Dans le nouveau royaume, il ne faudra plus intervenir sur la nature mais simplement « vous 
contenter d’observer le développement naturel de ce qui existe indépendamment de votre volonté. Ce 
nouveau développement des espèces se fera librement, et vous ne devrez point vous en mêler, d’aucune 
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manière. » (352-14) « C’est pourquoi je ne cesse de dire que, hommes ou anges, vous ne devrez 
toucher à rien sur cette Terre que vous n’avez point créée. Le monde n’a pas été commencé par Dieu 
pour que vous le finissiez à votre manière, car il est un ouvrage achevé auquel vous ne devez point 
toucher. » (352-15) « Faites donc preuve d’humilité dans vos propos et ne touchez plus à rien, car 
vous êtes de passage dans un monde qui doit demeurer et que vous n’avez point créé. » (357-12).  

A mon avis, l’on retrouve ici la thèse de l’ethnobotaniste François Couplan, pour lequel la civilisation 
humaine a commencé à dégénérer après le déluge, au néolithique, lorsqu’elle a quitté son paradis 
terrestre de chasseurs-cueilleurs paléolithiques dans lequel il suffisait de 3 heures de « travail » pour se 
nourrir naturellement et sainement. L’agriculture et l’élevage ont obligé les hommes à dresser des 
barrières et des clôtures, donc à les diviser en riches et pauvres, les premiers possédant et accumulant 
des réserves que d’autres n’avaient pas, ce qui a entraîné les guerres et les migrations. L’excellent livre 
« La Nature nous Sauvera » explique en détail ce point de vue qui me paraît tout à fait conforme à 
l’esprit du Livre de Vie. 

Le nouveau monde sera donc pastoral, rural et bucolique, mais sans exclure les industries non 
polluantes, nécessaires par exemple à la fabrication des outils. « Il n’y aura que de petites cités 
intégrées dans la nature et bâties par des familles respectueuses de la loi. » (352-18). Il faudra –au 
moins au début- réapprendre ou retrouver les anciennes méthodes manuelles (comme celles qui sont 
décrites dans l’excellent manuel de survie intitulé « Savoir Revivre » (Jacques Massacrier,  éd. Albin 
Michel)). 

Il n’y aura plus de liturgies ni « de cérémonies et de simagrées. » (353-19) La prière ne devra 
s’adresser qu’au Père et être faite dans le secret. « Vous devez alors prier le Père seul, et non son fils ni 
personne d’autre. » (366-24) « Et quand vous priez Dieu de vous aider à surmonter un moment 
difficile, faites-le en secret, à l’abri des regards. » (366-25)  

 « Sur sa nouvelle Terre qu’il va créer, Dieu annonce par l’Écriture que personne ne travaillera pour 
le bénéfice d’un autre, et que chacun jouira des œuvres de ses mains.» (350-6).  

Le mariage sera encouragé car « celui qui veut servir Dieu, commence par épouser l’une de ses filles. » 
(367-28) « Adam et Eve doivent s’épouser pour fonder une famille. » (367-29) L’enseignement des 
enfants sera limité à l’essentiel car « il apprendra seulement la lecture, l’écriture, ainsi que les choses 
élémentaires. Et ce qu’il voudra savoir de plus, il le découvrira dans les prophètes et le livre de vie de 
l’agneau, ainsi que dans les jours de son existence ; car la vie est en soi une étude quotidienne » (353-
23) 

2 La Loi universelle et les repères à respecter 

La loi universelle qui s’appliquera bientôt sur la Nouvelle Terre est implicite dans les explications 
exposées par les chapitres précédents. Les rescapés, élus ou appelés, ne seront cependant pas des êtres 
parfaits et il faudra encore fixer quelques repères externes, bien précis et bien clairs, en attendant que 
la Loi soit devenue entièrement naturelle et spontanée, de même que « la politesse montre l’homme au 
dehors comme il devrait être au-dedans » (La Bruyère).  

Chaque petite cité ou communauté familiale de rescapés aura donc, non pas un chef puisqu’il n’y aura 
plus de hiérarchies, mais un « comité, qui sera aussi un tribunal qui rendra la justice chaque mois. Cet 
organisme public sera composé en permanence de douze juges. Ces hommes seront tous volontaires, 
mariés, pères de famille, et exempts de maladie grave. Tous auront plus de cinquante ans. » (411-1)  

Il pourra donc y avoir encore des délits et même des crimes dans la nouvelle société mais 
l’enfermement sera exclu (animaux et êtres humains). « Selon la gravité de son crime, le malfaiteur 
sera jeté hors de la cité pour un temps ou pour toujours, ou humilié publiquement, ou sévèrement 
corrigé sans être mutilé, ou encore puni de mort. Il n’y aura point d’autre châtiments. » (412-5) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Couplan
http://www.couplan.com/fr/boutique/livre.php?id=8
http://savoir-revivre.coerrance.org/
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Les 18 règles de base 

La loi universelle reprend et actualise la loi de Moïse donnée au peuple de Dieu. « Voici les 
instructions de l’Éternel, ton Dieu, sur tes comportements habituels : 

1 Tu n’auras point d’autre Dieu devant ma face, ni d’autre loi que ma loi.  
2 Tu ne feras point de figures, de figurines, de sculptures quelconques ou de statues représentant 

des personnages dans lesquels tu te confies et devant lesquels tu te prosternes ; car moi, 
l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. 

3 Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera point 
impuni celui qui prendra son nom en vain. 

4 Tu accorderas à l’homme et à la femme les mêmes droits. 
5 Tu n’établiras point de hiérarchie. 
6 Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Éternel, 

ton Dieu, te donne. 
7 Tu ne tueras point. 
8 Tu ne commettras point d’adultère. 
9 Tu ne convoiteras point ce qui appartient à autrui. 
10 Tu ne déroberas point. 
11 Tu n’opprimeras point tes semblables. 
12 Tu ne seras point médisant. 
13 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 
14 Tu ne t’abstiendras point de dire la vérité en toutes circonstances. 
15 Tu n’œuvreras point dans l’ombre, à l’abri des regards. 
16 Tu veilleras à ne mettre personne en danger. 
17 Tu interviendras auprès de tout être en difficulté. 
18 Tu vivras à l’heure solaire, et tu commenceras l’année nouvelle au solstice d’hiver. (412-7) 
 
Aucun métissage ne sera autorisé car chacun devra vivre « uniquement dans le pays de ses 
origines. » (415-36) « Dans un autre pays que celui qui est à l’origine de ton peuple, tu seras toujours 
un étranger, un visiteur pouvant y séjourner, mais sans y établir ta demeure ni procréer. » (415-39) 
« Tu ne prendras pas ton conjoint dans une couleur d’homme autre que la tienne, car le sang-mêlé 
uniformise et affaiblit l’humanité. Ton véritable conjoint se trouve parmi ceux qui te ressemblent, 
demande-le-moi et je te le donnerai. » (415-40)  
 
« Le désir de connaître le monde te poussera toujours à visiter d’autres pays. Toutefois, ne cherche pas 
à voyager constamment, car le voyage est une récompense qui doit garder toute sa valeur. » (415-42) 
« Chacun parlera sa propre langue et ne fera point un usage courant de la langue d’autrui, car la 
langue d’un peuple est l’esprit de ce peuple qui ne doit point être troublé par un esprit étranger. » 
(416-43) 
 
L’agriculture sera évidemment biologique car « tu n’utiliseras que des produits naturels pour traiter 
tes cultures ou enrichir tes champs. » (416-45) « La forêt doit rester sauvage et se développer 
librement. »  
 
Les déchets seront compostés individuellement et non plus collectivement. « Chaque maison détruira 
elle-même ses déchets et enfouira ses eaux sales. » (416-49) « Quiconque polluera la terre, l’eau et 
l’air sera fortement châtié. S’il persiste à nuire, il sera exécuté. » (416-50)  

 
Comme il n’y aura plus d’automobiles à moteur thermique, les routes goudronnées et les voies ferrées 
seront inutiles. « Alors tu ne feras point de voies de bitume, de ciment ou de fer qui défigurent les 
sites » (416-51) « Tu ne construiras point de véhicules ou autres engins utilisant la combustion pour 
se mouvoir, car tu serais contraint de leur sacrifier la Terre entière. Néanmoins, tu pourras pratiquer 
toute industrie qui n’a pas de conséquences malheureuses sur les êtres vivants. » (418-76) L’exclusion 
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des moteurs thermiques ne paraît donc pas s’appliquer aux véhicules électriques ou à air comprimé. 
L’électricité est admise mais « tu n’éclaireras pas ta cité la nuit comme en plein jour. » (418-73). 
 
L’apocalypse ne détruira pas toutes les infrastructures. En effet, « deux tiers de ce qui existait restera, 
car tout ne peut être détruit. » (423-11). En attendant que les industries non polluantes soient de 
nouveau opérationnelles et surtout avant de pouvoir utiliser l’énergie libre de l’éther comme suggéré 
en 242-16, il faudra sans doute revenir aux forces traditionnelles (un peu comme les Amish 
actuellement) : « Tu entoureras tes champs d’une haie. Et pour ne point profaner la terre, tu ne la 
cultiveras qu’avec la force animale ou celle de tes bras. » (416-52), ce qui ne me semble pas non plus 
exclure la production d’électricité par éoliennes horizontales, héliothermie, production d’eau pure par 
condensation éolienne, petit turbinage de chutes d’eau naturelles, etc. 

 
Les animaux seront protégés 

 
Il n’y aura évidemment plus d’expérimentation sur les animaux ni d’exploitation de ceux-ci (hors une 
chasse ou pêche épisodique et contrôlée). « Les bêtes et les sites devront tous rester sauvages » (416-
53). Le végétarisme ne sera pas obligatoire, mais le carnivorisme sera rendu plus difficile car « Tu 
mangeras seulement l’animal que toi ou un membre de ta famille aura abattu » (417-60) de ses propres 
mains. Les armes à feu et les pièges seront interdits car « pour les chasser, seules les armes utilisant la 
force humaine sont admises par moi, l’Eternel. Toute arme d’une autre nature sera bannie de mon 
royaume où elle ne peut être tolérée. » (417-61). D’autre part, « Les plantes et les bêtes dont tu te 
nourriras devront exister aussi à l’état sauvage. » (417-55) ce qui n’exclut pas l’élevage car « Tu 
élèveras les animaux sans changer leur genre et leur nature. » (416-54).  

 
Il faudra recréer les conditions naturelles d’équilibre entre espèces : « Aussi, pour rééquilibrer la 
nature, tu réintroduiras dans ton pays les espèces de bêtes qui s’y trouvaient à l’origine et qui 
demeurent encore dans le monde » (je pense par exemple aux aurochs, ancêtres de tous les bovidés 
actuels, qui ont été reconstitués par croisements rétrogénétiques afin de retrouver leur génome originel, 
et que l’on peut voir en semi-liberté dans la forêt de Chizé (Deux-Sèvres)). 

Chaque famille aura son lopin de terre et cultivera son potager car « Toute famille de la tribu disposera 
d’une surface de terre qu’elle cultivera pour subvenir à ses besoins. » (417-64) « Toute parcelle de 
terre appartiendra à celui qui la travaillera ou l’habitera. Tu pourras ainsi poursuivre l’œuvre de tes 
prédécesseurs. Mais tu n’auras en propre que ce que tu cultives, élèves, ou bâtis avec tes mains. » 
(420-94).  

Les enterrements seront discrets. En effet, « vos morts ne seront pas morts, car je garderai leur âme 
pour la vie éternelle. Aussi, vous conduirez discrètement leur corps à leur dernière demeure, sans faire 
de spectacle ni de cérémonie. » (420-98) « Par l’amour que tu me témoigneras et par les saintes 
écritures de ton âme, je jure par moi-même de te faire vivre et revivre aussi longtemps que tu le 
mériteras ; car, en t’élevant et en t’approchant de moi, tu deviens éternel mon enfant. » (420-99) 

Les maisons individuelles et familiales seront voisines et non isolées : « Vous habiterez côte à côte 
seulement, et avec des maisons entourées de terre et suffisamment espacées les unes des autres. 
Chacun bâtira sa demeure selon sa conception personnelle et l’habitera, mais nul ne bâtira une 
maison pour qu’un autre l’habite. » (418-69). « Tu te nourriras exclusivement de tes produits ou de 
ceux de ta cité », toujours fournis gratuitement. (418-72) Les compétitions sportives seront permises 
(419-79) et « Chacun se vêtira comme il l’entendra dans mon royaume, et fera ce qu’il lui plaira en 
fonction de la loi » (418-78)  

Amour, sexualité et famille 

« L’union de l’homme et de la femme sera libre », la perte de la virginité de la femme « étant le seul 
acte solennel par lequel vous serez mariés devant moi, l’Eternel, votre Dieu. » (419-80) « Ce qui est 
péché, c’est la lubricité, l’impudicité, la débauche, le viol, la pédophilie, l’inceste, l’homosexualité et 

http://www.bestofmicro.com/actualite/28556-Transport-Car.html#xtor=RSS-20
http://dbloud.free.fr/takyonik.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amish
http://www.youtube.com/watch?v=pkVPb0CVa0E&feature=player_embedded
http://www.eivd.ch/jt06/doc/JT06jfaffolter_pgoulpie_descr.pdf
http://dbloud.free.fr/eaux.htm
http://www.eolewater.com/Eole-Water.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurochs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiz%C3%A9
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autres formes de perversions semblables qui enlaidissent les êtres humains. Aussi, que tous ceux qui 
salissent l’amour d’Adam et Eve par toutes sortes de vices et d’actes malsains, soient maudits à 
jamais ! » (436-7)  

« Même lors des renaissances qui se feront tout au long du chemin de la vie, Adam et Eve seront 
toujours homme et femme. Cessez alors de croire que les anges sont des êtres asexués ; car, en prenant 
part aujourd’hui à la résurrection des morts, vous êtes déjà anges de Dieu ! Lors de ces renaissances 
corporelles qui se feront à partir des âmes méritantes, peut-être n’y aura-t-il plus procréation, Dieu le 
sait. Mais il y aura toujours contacts entre Adam et Eve qui demeureront tels qu’ils sont dans leur 
genre ; car, tous, vous savez que leurs rapports sont les plus grands plaisirs de la vie, et des 
récompenses en soi. » (436-9) 

Le divorce et la séparation seront possibles dans le respect de la Loi universelle. « Et lorsqu’on fait 
naître l’amour, il faut veiller à le conforter quotidiennement par de petites attentions à l’égard de son 
conjoint. Il est certain toutefois que si des couples peuvent vivre unis toute leur vie, d’autres ne le 
peuvent, en raison de l’évolution des époux qui se fait différemment. Dans ce cas, il vaut mieux 
divorcer que de commettre l’adultère, car si la violation de la fidélité détruit les conjoints, elle détruit 
aussi le cœur des enfants qui craignent ensuite de fonder une famille à leur tour. C’est pour tout cela 
que Dieu réprime fortement l’adultère et qu’il hait la répudiation, surtout qu’on ne peut faire souffrir 
impunément des êtres innocents. » (437-12) 

 « Pour créer une famille ou pour d’autres raisons, vous pourrez habiter la cité de votre choix. En 
raison de quoi, tout nouvel arrivant ne sera nullement considéré comme étranger. » (419-85) « En cas 
de divorce, vous veillerez à ce que vos enfants ou votre conjoint n’en soient des victimes innocentes ; 
sinon je ne le supporterai pas. » (419-87) « Sachez alors que l’affection des parents est l’origine de la 
force mentale d’un enfant et que, s’il en est privé, il sera déséquilibré, avec tous les risques que cela 
comporte pour sa santé. » (438-17)  

La contraception naturelle sera également possible car Dieu « ne vous demande pas d’avoir un nombre 
d’enfants déterminé, ni ne vous oblige à procréer pour mériter la vie éternelle. » (439-18) 
« Néanmoins, vous pouvez avoir recours à des moyens de contraception simples et temporaires qui 
n’affectent nullement la santé ; comme l’abstinence passagère… » (439-19) 

Règles diététiques de base 

Vivre en harmonie avec la nature et l’environnement implique évidemment que l’on se nourrisse le 
plus naturellement possible : « Par ailleurs et pour être d’une constitution robuste, les nouveau-nés 
doivent être élevés au lait maternel et non avec du lait d’animaux, car ils ne sont pas des animaux ! Ils 
seront ainsi protégés de certaines maladies, et leur mère de même.  

De plus, pour qu’un très grand nombre d’autres maladies disparaissent du milieu de vous, convenez 
tous qu’en éliminant de votre quotidien le sucre, l’alcool, le tabac et autres plantes toxiques, ainsi que 
le porc domestique avec les produits que l’on en tire, vous éliminerez la plus grande partie de celles 
qui vous frappent ! Avec vos médecins, énumérez les dérèglements, les maladies et les morts ayant ces 
produits pour origine. Et vous serez stupéfaits par leur nombre et le désastre que cela occasionne dans 
les peuples. Aussi, pour en perdre le goût et ne plus être tentés d’en consommer, je vous conseille 
fortement de ne plus jamais extraire le sucre et l’alcool des végétaux, et de ne plus cultiver les plantes 
que l’on fume et celles desquelles on extrait des produits toxiques ; parce que la meilleure façon de 
soigner, c’est d’abord d’empêcher la venue de ce qui provoque des maladies.  

C’est pourquoi, vous vous abstiendrez aussi d’élever des porcs, car leur chair est probablement la plus 
malsaine que l’on puisse trouver. Comme on ne peut se nourrir de toutes sortes de végétaux, on ne peut 
se nourrir de toutes sortes d’animaux. C’est pour cela que Moïse énumère dans le deutéronome les 
animaux que l’on peut manger ou qu’on ne doit pas manger. » (440-24)  
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La non-distillation d’alcool n’exclut cependant pas les produits de simple fermentation naturelle, 
comme le vin : « vous garderez le vin dans des tonneaux, les céréales et l’huile dans des jarres, les 
autres denrées dans des pots de terre émaillée ou dans des récipients de verre dépourvus d’air et 
dûment fermés, car il n’y a pas mieux pour préserver leurs qualités.  

Avec ce même esprit, vous confectionnerez vos vêtements avec des matières naturelles que vous 
teindrez dans les coloris dégradés de la nature ; et vos maisons seront pareillement bâties avec les 
matériaux locaux. » (441-30)  

« Et puis sachez que moins on mange de graisse et de chair animale, plus on augmente le nombre de 
ses jours. D’autre part, on ne doit se nourrir que des bêtes que l’on tue soi-même, sinon on ne peut 
avoir du respect pour leur vie, pour leur nombre, et pour leur race. Et vous vous garderez bien de tuer 
celles qui vous assistent quotidiennement, ainsi que l’ensemble des animaux familiers, car c’est aussi 
une question de cœur et de dignité. » (440-25)  

Seuls les animaux sauvages (ou d’élevage mais revenus à leur état naturel d’origine) pourront 
donc être chassés ou pêchés en vue de leur consommation, ce qui implique qu’il n’y aura pas d’élevage 
de boucherie. En effet, « Comprenez-vous, par ailleurs, que les bêtes qu’on élève dégénèrent au fil des 
ans ? Privées de leur liberté, de la nature, de leur nourriture originelle et de leurs prédateurs qui les 
maintiennent en bonne santé, elles ne peuvent que régresser. A cause de cela, les bêtes d’élevage, qui 
paraissent belles en raison des sélections continuelles que les hommes ont opérées sur elles pour 
qu’elles soient toujours d’un meilleur rapport, sont en vérité des bêtes qui ont depuis longtemps perdu 
leurs qualités, notamment nutritives.  

C’est pourquoi Dieu vous commande aujourd’hui de faire retourner à l’état sauvage tous les animaux 
que vous éleviez. Qu’il s’agisse de menu ou de gros bétail, ou de bêtes de basse-cour, tous doivent 
réintégrer la campagne, les pâturages, les landes, les forêts et les lieux humides pour retrouver leur 
liberté et leur état naturel. C’est alors que vous pourrez les chasser pour vous nourrir ; en veillant, 
encore une fois, à ne manger que ceux que vous aurez vous-mêmes abattus. » (440-26) 

« C’est donc l’ensemble de ce dont on se nourrit qui doit retourner à l’état sauvage pour servir de 
réserves éternelles, les bêtes assurément, mais aussi l’ensemble des céréales, des légumes, des 
tubercules, des plantes potagères, des fruits et autres espèces de végétaux. Après quoi, on pourra 
prélever des spécimens pour les élever et les cultiver, avant d’en changer à nouveau. » (441-27)  

« Dorénavant, dans le sanctuaire, vous devrez recourir à des méthodes plus naturelles que celles que 
vous employiez dans ce monde pressé. Pour vous nourrir et éviter la maladie qui vous emporterait, 
vous rechercherez toujours la nourriture la plus simple, et la plus digeste. En ce sens, vous éviterez les 
plats richement cuisinés, et vous vous abstiendrez de consommer le sang des animaux. D’autre part, 
vous devrez manger seulement des produits frais ou des produits que vous conserverez vous-mêmes à 
l’état naturel dans votre cité.  

Sur ce point, sachez que le fait de congeler les aliments pour les conserver indéfiniment est une 
contrainte inutile et un désastre pour la qualité, comme l’est aussi ceux que l’on conserve 
artificiellement avec des produits chimiques. Ces façons de conserver et de distribuer les aliments, 
n’appartiennent qu’au monde de folies qui s’achève. Mais d’aucune manière, vous ne les reproduirez 
dans le sanctuaire où vous consacrerez tout votre temps à préparer vous-mêmes ce que vous 
consommerez. » (441-29) 

Interdits majeurs 

« Désormais, vous connaissez votre devenir et celui du monde. Aussi, vous sortirez promptement de 
votre cité quiconque s’aventurera à prédire l’avenir, ou prétendra communiquer avec les morts. »  
(413-8) 
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« Ma Terre devant rester mon sanctuaire et celui de mes enfants bien-aimés, vous chasserez également 
ceux qui s’adonneront à des rites, comme les cérémonies, les pèlerinages, les processions, les 
célébrations commémoratives, les incantations, et les prières collectives. » (413-9) 

 

« Dans mon royaume, vous repousserez vivement tous ceux qui tenteront de régner sur vous, au besoin 
vous les exterminerez. Vous agirez pareillement envers ceux qui auront l’audace d’établir une chaîne 
de subordinations, ou qui essayeront de former une secte, une force armée, une domination, une 
caste. » (413-10) 

« Pour que vous viviez en paix et que le monde ne connaisse plus l’horreur, moi, le créateur du ciel et 
de la Terre, je vous demande d’abolir à jamais toute valeur en argent et de n’utiliser aucune forme 
de monnaie. » (413-11) 

« Pour que vos enfants gardent visage humain et ne deviennent la honte du ciel, vous priverez de leurs 
biens et expulserez vigoureusement de vos cités les homosexuels et tous ceux qui s’accouplent en 
groupe. Et vous punirez de mort toute personne qui fornique avec des bêtes, ainsi que les pédophiles, 
les incestueux et les violeurs. » (414-22) 

L’avortement sera interdit, sauf en cas de graves raisons. « Tu ne feras pas avorter la femme qui s’y refuse 
et qui n’est point victime d’un viol ou d’un inceste. Tu te conformeras à ses désirs d’enfantement. » (415-33) 
« Toute créature doit être conçue et venir au monde selon les règles de la nature. Tu pourras toutefois 
interrompre la vie d’un être à sa naissance, s’il est atteint de graves malformations. » (414-28) 

3 Conclusions pratiques 

L’éveil des consciences par l’élévation de fréquence de la Terre est à double tranchant : la polarisation des 
esprits est en train de séparer le bon grain de l’ivraie car ceux qui ne peuvent pas suivre le mouvement 
électromagnétique de la Terre pressentent déjà leur prochaine disparition. Ils vont donc tout faire pour 
freiner le processus de délivrance.  

Une attitude confiante du type « Le Seigneur est mon Berger et rien ne saurait me manquer » (Psaume 23) 
est conforme au Livre de Vie, mais à condition de ne pas tomber dans la passivité. Si l’on veut vraiment 
s’éveiller, il ne suffit pas d’écouter les bonnes paroles des uns et des autres car l’ascension doit être faite par 
le travail de chacun, qui commence à mon avis par la lecture complète du Livre de Vie.  

Comme nous l’explique en effet Emmanuel : « en me suivant jusqu’à la fin du livre, vous ferez cette 
ascension et toute chose sera différente à vos yeux ; car les astres, le monde et son devenir vous 
apparaîtront autres que ce que vous les voyez. Vous serez alors les premiers-nés. » (64-12) Car « ouvrir les 
yeux dans un monde de ténèbres qui touche à sa fin, c’est mourir pour ce monde, dans le sens où l’on y 
devient étranger. » (75-20) 

------------- 

 

 


