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Conversation avec Lucifer

Présentations
Pascal :
Je me présente :
Pascal.
Je sens ta présence autour de moi depuis
une 15aine de jours.
J'ai compris qu'il est temps d'avoir des
explications sur ton rôle – le rôle de
l'Ombre – dans le cheminement de
l'Humain.
Étant donné mon passé – mon
cheminement – je comprends pourquoi
c'est moi qui suis dévolu à cette tâche.
Mes peurs :
● Ne pas être à la hauteur ( je ne suis
pas écrivain).
● Que tes énergies pénètrent trop ma
propre personnalité.
● Ne pas entendre ce que tu as à dire.
● Ne pas être suffisamment assidu à
cette tâche.
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Lucifer :
Je ne me présente pas, car tu vas découvrir qui
je suis en poursuivant cette discussion.
Laisse-moi te donner quelques informations sur
l'historique de l'Humain.
L'Humain a été créé par une équipe de
spécialistes en biologie, en énergie, en chimie,
en mécanique, en physique, et bien d'autres
sciences toujours inconnues par la plupart
d'entre vous.
Comme vous le feriez pour une nouvelle voiture,
il est le résultat d'un cahier des charges précis.
Le codage de l'Humain est contenu dans les
chromosomes, séquences d'ADN. Mais aussi
dans des chromosomes subtils, non physique,
séquences vibratoires.
La version précédente de l'Humain, qui
composait le peuple Atlante, était équipée de
'pouvoirs' que vous pourriez qualifier de
'magiques' : la télépathie, la possibilité de se
guérir, l'éternelle jeunesse, la télékinésie, la
médiumnité,
l'ubiquité,
la
Connaissance
universelle, et bien d'autres encore.
Dans votre langage, nous dirions que vous étiez
l'égal de Dieu.
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Dans votre bible, c'est la phrase 'Dieu créa
l'Homme à son image'.
Vous êtes, les Humains, la toute dernière
création dans l'Univers, et, à ce titre, nous vous
avions fait bénéficier du meilleur et du plus
élaboré, que ce soit en matière physique, que ce
soit dans les autres niveaux subtils. Nous étions
assez fier de notre Œuvre.
Paradoxalement, quelque chose n'a pas
fonctionné, car l'avidité et le pouvoir ont
commencé à vous monter à la tête. Étant donné
que vous aviez alors accès à la Connaissance
universelle, vous n'avez pas mis longtemps pour
vous auto-détruire, et même d'une façon
'spéciale' ! Il y a environ 500 000 ans, Vous avez
créé une arme qui permettait d'annihiler votre
cohésion moléculaire : la force qui fait se tenir
ensemble les atomes de votre corps. Vous l'avez
utilisée les uns contre les autres, ce qui explique
pourquoi il reste si peu de vestiges de cette
période de l'Humanité. Il y eu vraiment très peu
de rescapés.
Nous autres, les créateurs de l'Humain, avons
cherché la faille génératrice de ce désastre.
L'hypothèse a été émise qu'une fonction – non
programmée, non programmable – manquait à
l'Humain : L'Amour Universel.
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Comment faire acquérir à l'Humain cette
fonction ? Puisqu'elle n'est pas programmable,
donc pas codable au niveau génétique ni subtil, il
fallait trouver une 'méthode' pour intégrer cela au
niveau de chaque atome du vivant.
Nous nous sommes remis au travail, et la
solution proposée fut :
● réduire les fonctions de l'Humain à ses 5
sens de base.
● Supprimer l'accès à la Connaissance
Universelle.
● Guider l'Humain dans l'expérimentation du
manque d'amour, pour que, par la
souffrance ainsi générée, il se décide a
s'auto-inculquer
l'indispensabilité
de
l'Amour Universel.

LA MISSION
Nous appellerons cela la 'Mission', avec un
grand M.
Cette proposition, acceptée par toute l'équipe,
fut mise en place, dans votre corps subtil, par
l'adjonction de 2 implants (sexuel et reptilien)
ayant en charge le masquage des fonctions
'magiques' et du Savoir.
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Dans votre Bible, C'est la sortie du Paradis
Terrestre, l'obligation de travailler, le début de la
souffrance.
Cette séparation, il fallait aussi que vous puissiez
la ressentir au niveau subtil, aussi ai-je endossé
la mission de vous faire croire que des êtres
maléfiques existaient, qu'ils vous faudrait les
combattre. Ainsi est née la dualité, toute chose a
son contraire, et j'ai choisi d'assumer le 'mauvais'
rôle.
Vous connaissez la suite, puisque depuis 14.000
ans, vous expérimentez l'Ombre, par mon
intermédiaire, et toutes les chimères et autres
entités que vous créez à longueur de
souffrances.
Donc, si je comprends bien ton exposé, tu
n'es pas le Diable ? Tu n'es pas une
créature dans l'Ombre ? Tu ne génères
pas le mal ?
Je vois que tu commences à comprendre. Je ne
suis là que pour jouer un rôle, parmi la Hiérarchie
spirituelle. Lorsque je rencontre mes coéquipiers, je ne suis pas moi dans l'Ombre et eux
dans la Lumière. C'est vous qui faites cette
distinction, car vous en aviez besoin pour évoluer
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dans la Mission. Vous êtes actuellement dans la
dualité – pas nous.
Vous avez développé une peur de l'Ombre bien
compréhensible, et une envie d'être dans la
Lumière, de n'être guidé que par les êtres de
Lumière. Mais c'est faire fausse route, c'est
oublier complètement la Mission.
Nous sommes là, l'Ombre, pour vous 'obliger' à
la remplir, et je vous prie de croire que nous
sommes félicités en haut lieu, car nous faisons
notre travail avec un dévouement total à la cause
de l'Humain.
Il ne s'agit pas pour vous de prendre notre place,
mais de comprendre notre rôle, et de remplir le
votre.
Concrètement, que puis-je faire, en tant
qu'humain, pour m'en sortir ?
Si tu as compris que l'Amour est la seule
solution, alors, tu peux commencer/continuer ton
nettoyage personnel, ton épuration, de chacune
de tes blessures, de chacune de tes mémoires,
de tous tes programmes.
Si tu n'as pas encore compris, et que tu n'as pas
au fond de ton être, cette envie irrépressible
d'aimer tout ce et ceux qui t'entourent, alors c'est
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que tu n'as pas assez souffert. Continue ton
cheminement, peut-être à la quête de la
richesse, ou de l'amour (quelqu'un à aimer, ou
quelqu'un qui t'aime) ou du pouvoir, ou d'une
reconnaissance, ou du bonheur....
Tu n'es pas le Mal ?
Je suis tout autant Amour que ceux que tu
appelles les Êtres de Lumière. Mais je l'exprime
différemment, donc tu le perçois différemment.
Tu ne veux pas comprendre une leçon, alors je
ne suis pas une énergie de facilité et de douceur,
mais bien une sorte de baguette pour t'ouvrir
l'oreille qui reste collée. Au niveau humain, je n'ai
pas de compassion, toute leçon non comprise
sera transformée en maladie, en souffrance, puis
en mort. Au niveau spirituel, je connais votre
souffrance, celle que Christos est venu
expérimenter en « mourant » dans des
souffrances 'inutiles' sur la croix.
Tu prétends que Jésus est mort sur la croix
inutilement ?
Les souffrances que vous lui infligiez étaient
inutiles. C'étaient les mêmes que vous vous
infligiez les uns aux autres. Inutiles, mais riches
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d'enseignement pour notre équipe : nous avons
admis alors que vous ne pouviez plus vous en
sortir tous seuls, nous avons alors modifié notre
action en conséquence.
Tu peux m'en dire plus ?
Depuis 2000 ans, l'Ombre a amplifié son action,
pour augmenter la souffrance, afin de vous
enseigner plus vite. Vous savez que votre
ennemi est votre meilleur professeur, car il vous
montre vos faiblesses sans état d'âme.
Parallèlement, la Lumière a multiplié les signes
vous incitant à comprendre votre Mission, malgré
l'implant reptilien.
Certains d'entre nous, les travailleurs de
l'Amour, les travailleurs de la Lumière,
pensent que notre évolution consiste
justement à se remplir d'Amour et de
Lumière.
C'est fantastique, votre capacité à détourner la
réalité à votre propre 'profit' immédiat. L'Ombre
fait vraiment bien son travail ! Si vous aviez fait
cette expérience trop vite, nous allions vers un
nouvel échec. Aussi ai-je mis en place un
système qui permet à l'Ombre de s'auto-générer.
-9-
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Sans ce système, l'Humain n'aurait pas pu
s'entre-tuer suffisamment longtemps. C'est le
système œil-pour-œil, dent-pour-dent, ou la loi
du karma. Tu m'as fait mal, je me venge, c'est
sans fin. Si le pardon survient trop tôt, le nombre
d'expérience est insuffisant.
Faire l'expérience pour chaque atome de la
planète est relativement long, mais nous arrivons
au terme de l'expérience. Heureusement,
maintenant, la Hiérarchie vous aide. Sans cela,
l'Humain n'avait pratiquement aucune chance de
s'en sortir.
Au niveau de l'Ombre, nous avons actuellement
une double mission :
● continuer le travail commencé – les
égrégores s'en occupent.
● Aider à réunir l'Ombre et la Lumière – notre
discussion en fait partie.
Aucune possibilité de passer dans la dimension
suivante sans vos parties d'Ombre transformées,
ce serait comme vouloir faire fonctionner une
voiture avec seulement le pôle positif de la
batterie, ou votre machine à laver avec une prise
électrique à une seule broche.
Ce serait faire preuve d'une immense ingratitude
de votre part que de vouloir passer sans nous
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dans la dimension suivante : n'avons-nous pas
été votre meilleur professeur ?
Donc, si je comprends bien, tu te
dédouanes de toutes les atrocités que
nous avons vécues, et que nous vivons
encore !
Tu peux l'entendre ainsi....Je suis bien à l'origine
de toutes vos souffrances, mais à l'origine
seulement. Toutes vos religions se sont
empressées de me suivre – tout en me décriant
haut et fort. De perpétuer des massacres, même
pas en mon nom ! D'inventer des concepts
comme le péché, la culpabilité, l'égoïsme.
Il est temps pour vous de cesser de souffrir, car
l'Ombre a signé un traité d'Unification avec la
Lumière. Ce sont vos égrégores de guerre, de
douleur et de souffrance, de maladie qui vous
font croire que nous sommes encore actifs dans
ce domaine. Nettoyez-vous, car nous aussi, nous
voulons passer à la suite de cette évolution,
achever la Mission.
Si vous croyez que nous redoublons d'intensité,
comprenez qu'il ne s'agit que d'une demande de
votre part de sortir de ce fonctionnement dans la
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dualité. Cessez de freiner, et participez plus
activement à cette épuration de votre propre
ombre. Cessez de faire semblant, de suivre des
gourous qui jouent encore le jeu que nous leur
avons appris : l'argent, le pouvoir, l'égo surdimensionné...Tout n'est pas mauvais chez eux,
mais de grâce, conservez la totalité de votre
puissance personnelle. Personne ne peut épurer
vos mémoires à votre place. Vous ne pouvez pas
vous acheter une 'juste conscience' au supermarché, ni en suivant une secte ou des rituels
vides de sens. Les aides qui vous sont apportées
restent des aides, seulement des aides.
Vous seuls pouvez effectuer votre épuration
personnelle.
J'ai l'impression que tu réclames notre
amour. C'est un peu gonflé, après tout le
mal que tu nous as fait !
Je te comprends... Je n'implore
pas votre
pardon, je vous enjoins seulement d'être juste.
Je n'ai pas à être banni parce que vous avez
souffert; sachez que je fais partie intégrale du
plan divin.
Je conçois que vous avez de la difficulté à
reconnaître de l'amour, comme dans cet être qui
a donné l'ordre d'exterminer des millions de
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gens, afin d'épurer un karma collectif. Les plaies
cicatrisent lentement, le souvenir entretient une
forme de haine, un désir de vengeance, l'Ombre
appelle l'Ombre...
Comment sortirez-vous de ce cheminement ?
C'est à titre individuel que la compréhension de
notre rôle doit s'effectuer.
Je résume : l'Ombre a été créée par le
Divin.
En effet. L'Ombre fait partie de la Création.
Comment pouvez-vous penser qu'un seul atome,
une seule énergie ne fasse pas partie du plan
Divin ?
Tu me perçois comme une énergie. Comme
toute énergie, tu ne peux pas m'appréhender en
tant que tel, mais seulement à travers mes effets
sur toi et sur ce qui t'entoure.
Je vais avoir 2 effets possibles sur toi, selon le
niveau de conscience.
● Au niveau apparent – Ombre mise en
lumière – je vais avoir un effet
éducateur. L'expérimentation est en
cours, l'apprentissage progresse.
● Au niveau caché, la cristallisation et
le durcissement sont en action –
descente dans la matière, descente
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aux enfers – jusqu'à la maladie, puis
la mort. Votre travail consiste à
rechercher, écouter tout ce qui réside
dans ce niveau, afin de le déplacer
dans le niveau apparent.
Vivement la retraite !
Oui, si tu l'occupes à ce nouveau travail! Vous
n'êtes pas dans une période confortable, à
profiter des plaisirs de la vie. Tu pourrais aussi
en profiter pour me faire porter le poids des
suicides, celui des personnes qui ne trouvent
plus d'autre sortie dans le labyrinthe de
l'écheveau inextricable de leurs mémoires.
Si plaisir il y a, cela sera celui de la ménagère
qui s'active dans les moindres recoins, réduits,
caves et greniers, à l'assaut des poussières,
taches et salissures, mais pas celui du farniente.
C'est pour cela que vous pouvez ressentir que
l'Ombre redouble d'énergie, car ça bouscule,
d'autant plus pour ceux qui freinent.
En 2006, j'avais 'découvert' un nouveau
signe de croix : Au nom de l'union entre le
ciel et la terre, entre l'ombre et la lumière.
Aujourd'hui, je te propose celui-ci :
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Je suis le lien entre le Ciel et la Terre, entre
l'Ombre et la Lumière.
Il rappelle la place de l'Humain :
● un trait d'union vertical entre les mondes
subtils (le Ciel) et la matière (la Terre)
● la partie horizontale exprime l'équilibre, la
voie du milieu, le retour au point zéro, au
centre.
Tu peux ressentir la sérénité, la paix intérieure
apporté par ce geste effectué en conscience.
Au passage, j'en profite pour te faire remarquer à
nouveau l'importance du rôle de l'Ombre, qui
assure l'équilibre avec la Lumière.
Sans l'Ombre, impossible d'atteindre cet
équilibre. Autant de Lumière, autant d'Ombre.
Donc si j'effectue une action dans la
Lumière, autant d'Ombre est créée ?
C'est la loi de l'équilibre dans votre dimension. Si
tu veux élever une montagne, tu vas générer un
trou quelque part. Tu veux aider un village en
Afrique en creusant un puits, tu affames les
personnes qui faisait commerce de l'eau.
Si tu n'en tiens pas compte, tu génères un
déséquilibre qui peux avoir des conséquences
- 15 -
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phénoménales : constate les effets de la
modification actuelle du climat sur Terre,
conséquence de la consommation du charbon et
de presque tout le pétrole.
Lorsque chacune de vos actions sera complétée
par une autre permettant d'assurer l'équilibre,
vous aurez ajouté la dimension qui vous manque
actuellement, vous évoluerez alors dans 5
dimensions.
Toutes nos actions ne seront ni bien, ni
mal, simplement justes.
Quand je me venge d'une souffrance que
l'on m'a fait subir, je cherche un
apaisement, un retour à l'équilibre.
Et parviens-tu à cette paix intérieure par la
vengeance ?
Non ?
Ce n'était donc pas la solution !
J'aurais pu analyser calmement ma
souffrance, comprendre sa provenance
réelle – son origine primaire.
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Un simple pardon – si simple, si difficile au
début - aurait suffit, pour rétablir en toi la paix,
l'équilibre, la sérénité.
Lucifer qui amène au Pardon ! C'est le
monde à l'envers !
Je vois que tu commences à intégrer le vrai rôle
de l'Ombre : au delà du mal et des souffrances
créées, permettre l'apparition d'un besoin
d'équilibre. Assurer un apprentissage, une
expérimentation : la Mission.
Lucifer,dans le langage des oiseaux, cela
peut vouloir dire « faiseur de lumière ».
Oui, Pascal, mais pas dans la dentelle, avec du
fer, c'est à dire avec la dureté du métal.
C'est toi qui a créé l'Enfer ?
C'est moi qui ait créé les conditions pour que
vous puissiez créer votre propre Enfer, à
l'intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous.
Quand vous êtes en Enfer, c'est parce que vous
ne voulez pas comprendre. Cette femme qui a
mis fin à deux de ses grossesses, alors qu'elle
désirait ces enfants, va vivre un enfer jusqu'à ce
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qu'elle comprenne qu'elle n'est pas LA
responsable. Qu'elle comprenne que toute la
culpabilité qui fait ployer ses épaules est
injustifiée, et peut être transmutée en quelques
secondes dans un sentiment de bonheur et de
légèreté : regarde-là se redresser à l'instant où
elle comprend et ressent cela. Sauf que chaque
cas est un cas individuel, que tu ne pourras pas
transposer directement à une autre personne.
Par contre, tu pourras t'en inspirer, car la
méthode reste identique : l'Ecoute. De ses
propres mémoires et blessures, puis la
compréhension ( une forme de la compassion).
La blessure, se sachant écoutée, cesse
d'envoyer la douleur, et envoie la joie.
Vu la quantité de mémoires qu'il faut
transmuter, elles n'ont pas dû être
acquises pendant cette seule vie !
Vrai.
Je trouve très injuste de payer dans cette
vie ce qui vient de mes vies précédentes.
Comment voudrais-tu pouvoir tout apprendre et
expérimenter en une seule vie ! C'est impossible,
l'étendue de la tâche est si vaste. Heureusement
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, les mémoires se conservent d'une vie sur
l'autre, dans un sens comme dans l'autre. C'est
pour cela que certains apprentissages se font si
vite, et d'autres sont si fastidieux.
Renoncer à Satan, à ses pompes et à ses
œuvres ?
Lors de ton baptême, ton parrain a prononcé
cette phrase pour toi. Qu'en penses-tu
maintenant ?
J'en ressens une double implication :
● L'incitation à ne pas verser mon
comportement dans le côté sombre :
la débauche, la colère, la jalousie, la
vengeance, etc...
● mais aussi l'inculcation de la peur de
ce côté sombre, la diabolisation et la
culpabilisation. En découle un frein,
comme
une
impossibilité
de
progresser.
Je sens que notre conversation porte ses fruits.
Les religions ont été depuis toujours notre
meilleur soutien, tout en feignant de nous
pourchasser. Grâce à elles, vous avez été
maintenus dans un état d'humains soumis, sans
- 19 -
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réelle possibilité d'éveil – mais sans redevenir un
troupeau de bêtes sauvages, s'exterminant les
uns les autres, sans pitié. Comprendre la juste
place occupée par les religions va vous
permettre de vous positionner individuellement
au centre, en équilibre, entre l'Ombre et la
Lumière.
Les religions sont l'œuvre de Satan ?
Oui, lorsque tu comprends que Satan est l'œuvre
de l'Homme. Satan n'est pas de création divine,
mais d'inspiration Luciférienne. Il y a peu d'écart,
seulement un niveau dans la hiérarchie. J'avais
(et j'ai) carte blanche pour mener à bien cette
Mission, pour m'occuper de la branche sombre,
pour équilibrer la Lumière.
La juste phrase de mon parrain aurait pu
être : J'utilise les œuvres de Satan comme
outil d'apprentissage de ma juste place
d'Humain dans la Création.
Si un jour un baptême 5D est créé, tu pourras
toujours la proposer.
Et les sectes des adorateurs de Satan ?
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Tu as pu constater avec quel empressement
vous, les Humains, vous créez. Vous créez de
tout et de n'importe quoi. Ici, vous avez
simplement tenté de rétablir
un équilibre.
Toujours la dualité. Mais ces sectes n'étant pas
« politiquement correctes », elles ne réussissent
pas à prendre l'ampleur des autres sectes, que
vous appelez « religions » pour augmenter leur
crédibilité. Pourtant, jusqu'à la tête de ces
mouvements, l'équilibre est maintenu, autant
d'Ombre que de Lumière s'y succèdent. N'en
prends pas ombrage, votre cheminement a été à
ce prix.
Certains d'entre vous, poussés par ces sectes et
ces religions, veulent suivre un « chemin
initiatique », à la recherche de la Vérité.
Superflu!
La vie de tous les jours EST le chemin initiatique,
en sortir revient à explorer une fausse piste.
Mais comment apprendre à tirer partie de
la vie quotidienne pour Évoluer ?
Tout est là, dans cette recherche, dans cette
écoute de la vie, des expériences qu'elle apporte
au quotidien. D'où la nécessité de se poser
quotidiennement pour en écouter les messages,
ce que peu d'entre vous réussissent à effectuer,
- 21 -
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tout étant en place pour vous empêcher
d'évoluer.
Quelle volonté avez-vous, au plus intime de
vous-même ? Qu'est-ce qui vous motive pour
avancer ? Quel chemin désirez-vous explorer ?
Celui de la déprime ? Celui du conflit avec un
frère ? Celui de la négligence de votre corps ?
Celui du remplissage de Lumière ?
Quelque soit le chemin, quelque soit la piste,
suivez
cet
appel,
mais
suivez-le
EN
CONSCIENCE ! Le progrès, l'éveil, sont au bout
de ce cheminement, à condition de rester
conscient de l'expérience en cours. Là se trouve
la Vérité. Pas par la découverte d'un savoir, mais
par l'acquisition de la capacité à cheminer en
conscience, à l'écoute des messages de chaque
jour, en tirant partie de l'expérimentation
quotidienne. Alors vous êtes dans le JUSTE,
plus dans le bien, plus dans le mal.
D'ailleurs, le mot « Juste » n'a pas de contraire.
Faux est le contraire de Vrai.
Tu cherches à te réhabiliter ?
Je n'ai aucune demande pour moi-même,
seulement pour vous. Vous avez besoin de me
remettre à ma Juste place, comme vous avez
- 22 -

réhabilité Judas dernièrement. Comprendre le
rôle de chacun est un pas vers l'Eveil.
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Le traité d'unification de l'Ombre et de
la Lumière.
En 2006, il m'a été demandé de négocier
un traité entre L'Ombre et la Lumière.
Je vais en retracer les points essentiels.
L'Ombre m'avait alors posé une question,
par l'intermédiaire d'une entité (PharsatDéesse de la Vie dans l'Ombre).
« Comment t'y prendrais tu si tu devais
faire aimer l'Ombre ? »
J'avais répondu : « Je montrerai les points
positifs qu'elle apporte ».
Ensuite, il s'est avéré que l'Ombre avait
virtuellement perdu la partie contre la
Lumière, car une découverte fondamentale
était connue : L'orgasme participe
activement au nettoyage et à l'éveil.
Je trouvais particulièrement injuste que
l'Ombre soit oubliée dans ce mouvement
d'ascension, eu égard à l'immense travail
effectué.
Il m'a été montré que j'avais toute légitimité
de représenter la Lumière dans cette
négociation.
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Un traité a donc été signé ,en présence de
nombreux représentants de la Lumière, par
l'Ombre (signé par une patte griffue – la
Griffe) et par moi-même (signé par un
Agneau, l'Agneau Pascal).
Le lieu de la signature est symbolique :
Décines ( Dessein, Destin ). Au bord du
canal de Jonage (Jeune Age).
La date aussi est symbolique : ce traité a
été signé quelques jours avant le 6 juin
2006 (666).
Un premier avenant a été ajouté peu
après, afin de modifier le fonctionnement
de l'implant sexuel lors d'un orgasme.
Aujourd'hui, je propose
deuxième avenant.

d'ajouter

un

Lorsqu'une personne termine une étape de
nettoyage, un niveau, une grande fatigue
se fait sentir, un grand vide d'énergie. Cela
peut ressembler à une forte déprime.
En effet, ce fonctionnement a été inclus pour
éviter une ascension trop rapide, pour que la
Mission soit pleinement accomplie. Il est juste
qu'il soit maintenant assoupli, sinon ôté.
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Tu vois bien que nous n'y arrivons pas,
que
nous
pataugeons
dans
nos
souffrances. Ne pourrais-tu pas nous aider
à nous en sortir ?
Vous sortir de quoi ? De vos souffrances ? Ce
serait aller à l'encontre de la Mission. De l'aide
vous en avez, avec un grand A, de la part de
l'Ombre au moins autant que de la part de la
Lumière.
Certains d'entre vous ont ressenti que nous
redoublons nos efforts, et interprètent même cela
en jugeant que nous ne voulons pas lâcher, et
que nous amplifions notre guerre contre la
Lumière.
Nous cherchons à atteindre le même but, mais
avec des moyens opposés. Vous connaissez
très bien ce principe, c'est celui de la carotte et
du bâton. Lequel préfères-tu ?
La carotte !
Alors pourquoi
souffrances ?

entres-tu

dans

de

telles

Il est vrai que lorsque tout va bien, lorsque
mon ventre est plein, ainsi que mon lit, je
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ne cherche pas à progresser vers la
« sagesse » avec la même ardeur.
Donc tu admets que la carotte seule ne suffit
pas. La promesse du « Paradis » dont parle vos
religions n'attire que peu d'adeptes, et elles ont
bien peu de réussite dans l'enseignement de
cette « sagesse » et cet « amour » que vous
réclamez si fort.
Regarde, pour parvenir à te faire écrire, j'ai dû
immobiliser ton véhicule.
Ah! c'était donc toi, la panne de ma batterie
?
Disons que j'ai un peu modifié le cours des
évènements, pour qu'elle tombe en panne
aujourd'hui, plutôt qu'hier ou demain.
Toi aussi, tu modifies le cours des évènements,
par tes décisions. Hier, lors de la séance
pendant laquelle je t'ai rendu visite, il t'a été
annoncé une grosse boule noire, que tu as
interprété comme un évènement important et
« grave ». Comme tu as bien appris ta leçon, tu
as béni cet évènement au lieu d'en avoir peur et
de le bannir. Immédiatement, cet évènement
futur c'est scindé en deux : une masse noire et
une masse blanche.
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Ensuite, tu as repensé plusieurs fois à cette
masse noire, ce qui lui apportait de plus en plus
d'énergie. Tu t'en es rendu compte, alors tu as
eu l'idée (géniale ?) de lui accoler une masse
rose, et d'apporter ton attention plutôt à cette
masse rose. Petit à petit, cette masse rose
absorbe la masse noire, et l'évènement qui en
résultera, lorsqu'il se concrétisera, sera
complètement différent de celui qui serait
survenu si tu n'avais pas réagi ainsi
.
Merci pour ces précisions, et c'est vrai, je
suis assez fier de moi à ce sujet.
Mon attention est beaucoup plus dirigée
vers la cohorte céleste que nous avons
lancée auprès de chaque humain, le
08/08/2008, à 08h08, afin de les aider à
remplir leur mission à sauver cette
humanité.
Oui, la cérémonie à laquelle tu as « oublié » de
m'appeler ! Heureusement que je ne suis pas
susceptible, et que j'ai un peu d'humour : tu as
vu que je ne t'en tiens pas rigueur. Preuve, si tu
en avais besoin, que je suis moi aussi un être de
Lumière (mais travaillant dans l'Ombre ). Je t'ai
même offert un caillou, afin que dans l'avenir, tu
sois un peu moins « tête en l'air ».
- 28 -

Revenons sur la légion céleste : tu voudrais bien
voir le résultat de ce travail. La patience n'est
pas ton fort, toi qui à toujours un an d'avance !
Concrètement, je peux t'affirmer que c'est une
réussite, tu peux continuer à motiver « tes »
troupes, comme le ferait un général. Il faudra
encore de nombreuses initiatives de ce genre
pour faire bouger le magma humain, mais ne
désespère pas.
J'ai toujours peur que tu me mènes en
bateau, j'ai du mal à te faire confiance.
J'entends tes doutes, et comme je les
comprends ! Ce sont les doutes que tu as envers
toi-même, envers tes capacités, tes possibilités –
quasi infinies – et que tu utilises si peu.
Encore une fois, au niveau de la matière, je ne
demande pas de m'aimer, je te demande
seulement de comprendre ma place, mon rôle.
Tu n'as qu'une seule confiance à m'accorder,
c'est celle que je ne dévierai pas de ma conduite,
celle de vous permettre d'apprendre par la
souffrance, si tel est votre choix.
C'est donc nous qui décidons de souffrir ?
Tu en doutes encore ?
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J'ai une demande à te formuler.
Je t'écoute.
Tu peux modifier le fonctionnement des
implants sexuels et reptiliens.
J'ai cette possibilité, c'est moi qui les dirige. Je
l'ai déjà fait suite au premier avenant au traité
d'Union entre l'Ombre et la Lumière. En as-tu
constaté les effets ?
Oui, j'ai constaté que je « récupère » des
mémoires
de
ma
compagne.
Quelle est ta demande ?
Puisque tu ne veux pas changer ta
conduite, je te propose de modifier les
implants à nouveau, afin que nous
ressentions moins la difficulté. De cette
manière, nous pourrons intensifier nos
efforts.
Accordé, considère que cela est fait.
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MICHAEL
L'archange Michaël terrassant le démon,
je ne comprends pas. Pour moi, il n'a rien
terrasser du tout, puisque tu es toujours là.
Merci, j'attendais cette question.
Reviens au niveau symbolique. Au moment de la
sortie de l'Humain du Paradis, c'est à dire lors de
la chute, de la descente dans la 3D, il fallait aussi
effectuer la séparation de l'Ombre et de la
Lumière. Tu ne peux pas représenter cela avec
un être noir et un ange blanc qui se séparent en
se serrant la main :
● « Bon alors d'accord, toi, Michaël, tu
t'occupes de protéger les Humains des
méchancetés que moi, Lucifer, j'accepte de
leur faire subir , tope-là, mon pote, et
rendez-vous dans 14.000 ans. »
Le symbole, c'est que l'Ombre et de la Lumière
commencent à se faire la guerre et c'est mieux,
pour avoir des chances de réussite, de montrer
que c'est la Lumière qui as le dessus. Pour faire
croire que les bons, c'est la Lumière.
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Si les religions s'étaient appuyées sur Satan, qui
les auraient suivies ? En faisant croire qu'elles
étaient du côté de la Lumière, c'est politiquement
correct. Ça donne le champs libre à tout, y
compris aux atrocités qu'elles ont commises, au
nom de la Lumière, mais sous mes ordres.
Le Curé d'Ars, un saint homme, reconnu
par cette religion qui a fait commettre les
atrocités, tu l'as bien enquiquiné !
Ne confond pas la religion avec les religieux ! Si
je suis allé déranger ce curé dans sa cure, c'est
qu'il allait beaucoup trop loin, beaucoup trop
vite ! Donner l'absolution pour les péchés de ses
paroissiens à tour de confessionnal, sans que
les-dits paroissiens ne fassent d'autres efforts
que de réciter des paters et des avés, cela
dérangeait trop mes plans et nuisait à la réussite
de la Mission. Tout cela se passe en accord avec
la Hiérarchie. Et cela m'a donné l'occasion de me
faire connaitre un peu plus, faire prendre
conscience de mon existence ( et de mes
pouvoirs) – Reconnais que c'est un peu du
cinéma, faire du bruit dans sa cuisine pendant
qu'il essayait de prendre un peu de repos.
Quand on reparle tous les deux des bons tours
que je lui ai joué, on rigole comme des bossus !
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Vendre son âme au diable ...
Je comprends que cette éventualité puisse te
faire peur. En quoi cela consiste ? Quelles en
sont les conséquences ?
Pour remplir ma mission sur Terre, dans le
monde physique, j'ai besoin d'aide, d'assistants.
Tu as pu constaté que j'en ai trouvé beaucoup,
notamment au niveau des institutions politiques
et religieuses, des puissants de ce monde, à
toutes les époques.
J'ai été à l'origine de toutes les grandes
souffrances de l'Humanité. Pour ce faire, je n'ai
eu aucune difficulté à recruter du personnel :
chasse aux sorcières, inquisition, Révolution,
Grande
Guerre,
Épurations
ethniques,
Communismes, Esclavagismes, Dictatures....
mes trouvailles dans les moyens de vous faire
souffrir sont illimitées.
Une âme faisant cette expérience (de me vendre
son âme) est-elle perdue pour autant ? Pour
cette âme, accepter cette mission qui la fera
bannir par le reste de l'Humanité n'est qu'une
expérience de plus. Judas, Staline, Hitler,
Milosevitch, au niveau de leur âme, ont
pleinement conscience des abominations qu'ils
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ont généré. Ils sont aussi conscients qu'ils ont
été des instruments entre mes mains. Ces
expériences dans les tréfonds des possibilités
humaines les ont fait grandir autant que Jésus,
Léonard de Vinci ou le Padre Pio.
C'est la non-compréhension de la diabolisation
( du processus créateur et expérimentateur) qui
pose un problème, pas le processus lui-même.
Maintenant que tous ces processus touchent la
fin de cette évolution dans la 3D, quelles leçons
individuelles, au niveau physique, allez-vous
retenir ? Quelles décisions chaque personne vat'elle prendre ?
Continuer l'expérimentation dans la douleur ?
Quand arriverez-vous à comprendre que la
décision vous revient à titre individuel ?
Que ce ne sont pas vos gouvernements et vos
religions qui commandent et qui gèrent cela ?
Certains y sont déjà parvenu, et ont compris que
les Institutions et l'Argent sont au service de
l'Humain. Ils sont encore trop peu, et ce livre que
tu lis – toi, le lecteur - tente de contribuer à
augmenter ce nombre.
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Le Noir, l'Ombre, font aussi partie de la
Création.
Comment pourrais-tu comprendre et intégrer un
phénomène si son inverse n'existait pas ? Quelle
idée du bonheur aurais-tu si tu n'avais jamais
ressenti la tristesse. Quelle idée de l'amitié
aurais-tu si tes 2 meilleurs amis ne t'avaient
banni ?
Pour prendre conscience de la
grandeur, de la complexité, de la
splendeur de la création : une seule
méthode : la vivre !
Puisque la prise de conscience ne parvient pas à
se faire en restant dans la Lumière, l'Ombre
justifie d'elle même son existence. Et avec, tout
ce qui lui donne du corps, de la consistance.
Vous aurez réussi votre Mission lorsque vous
serez parvenu à « aimer » cet aspect de la vie,
ne serait-ce que par sa nécessité d'exister.
Essaye d'allumer une lampe en ne branchant
que le pôle « PLUS » de ta pile. La lumière que
tu obtiendras sera-t'elle éclairante, ou totalement
obscure ?
Regardes la peur que je génère : ton
« thérapeute », quand il a senti la proximité que
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tu as avec l'Ombre, n'a plus pu t'embrasser
comme il le faisait auparavant, tout juste s'il t'a
serré la main. Et cela ne l'empêche pas d'être
persuadé d'être dans le vrai, le juste, le droit, la
lumière, la connaissance !
De quelle connaissance peut-on prétendre si
l'on rejette et renie le noir et tout ce qui vibre
dans les basses fréquences ?
Quel sera l'amour que vous aurez découvert s'il
se limite à la beauté, l'harmonie, la douceur,
finalement à la facilité ? Toute la création doit
être « aimée », et j'en fait partie : j'en gère la
moitié.
Je te remercie de ce cheminement que tu fais,
car il peut permettre à d'autres humains de
cesser de rejeter cette moitié qui leur fait si peur.
Que connais-tu de la souffrance Humaine,
toi qui l'a prise en charge ? L'as-tu
expérimentée, comme Christos lorsqu'il est
venu adombrer Jésus, jusqu'à mourir par
nos travers ?
Jésus n'est pas mort sur la croix, par contre
Christos a bien ressenti, par l'intermédiaire de la
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chair de Jésus, toute la souffrance générée par
l'Humain à l'encontre des humains.
Je n'utilise pas le même moyen que Christos
pour expérimenter la souffrance, car je suis
présent, par l'intermédiaire des deux implants, en
chacun de vous.
Quelques-uns arrivent, par leur recherche
personnelle, à transmuter les effets, couche par
couche, de ces implants.
Je reconnais qu'il s'agit d'un travail harassant,
d'autant plus difficile que vous êtes encore peu
nombreux. Ce travail sera beaucoup plus facile
lorsqu'une masse suffisante aura réalisé cette
mutation, et je te remercie de faire partie de ceux
qui s'engagent à fond dans cette voie.
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LA MORT
Peux tu me parler de la mort ?
Tu as peur de mourir ?
Oui.... Non..., Ce dont j'ai peur, c'est de
vivre inutilement, de ne pas réussir ce pour
quoi je me suis incarné, de passer à côté
de ma mission personnelle, que l'Humanité
ne soit pas sauvée à cause de mon
incompétence ou de mon attentisme. J'ai
peur d'arriver là-haut avec des regrets,
ceux d'avoir été frileux dans mes
démarches.
Quelles démarches ?
Tout commence dans les mondes subtils,
dans le monde de la pensée. Dans ce
monde du matériel, rien ne peux exister qui
n'ai été pensé auparavant.
Si l'Humain sort de cet état – si les
implants peuvent être transformés ou
supprimés – c'est que tout ce qui doit être
fait dans les mondes éthériques l'aura été.
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Avant que nous puissions récupérer nos
facultés 'divines', il faudra que nous soyons
capables de les supporter et de les
assumer. Il doit y avoir toute une
préparation pour cela.
Où
en
sommes-nous
de
cette
préparation ?
C'est à ce niveau que tu as pris un engagement
vis à vis de toi-même : faire tout ce qui est en ton
pouvoir pour faire accepter l'Ombre, sa
nécessité, son aide.
Certains d'entre vous sont prêts (quelques
milliers), d'autres sont en chemin ( quelques
centaines de milliers). Vous êtes aidés par la
Lumière pour progresser, mais la Lumière ne
peux vous aider que sur 50% . L'Ombre doit faire
sa part, sinon vous resterez bloqués en 3D. Pour
que l'Ombre puisse faire sa part, il est
indispensable que vous acceptiez son aide,
comme tu le fais toi-même, comme vous
acceptez ( et réclamez ) l'aide de la Lumière.
Mais c'est pratiquement impossible,
l'Ombre est responsable de tous les
malheurs et de toutes les souffrances sur
Terre !
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A l'origine des souffrances, mais pas
responsable. Vous seuls pourriez être décrétés
« responsables », je te rappelle que VOUS êtes
les demandeurs de cet apprentissage. Il est
presque terminé, sachez tirer les leçons de ces
14.000 ans d'expérimentation sans vos fonctions
« divines ». Je vous ai aidé dans cette
expérimentation avec l' « amour » d'un maître
de travaux pratiques.
C'est cette expérimentation , et seulement cette
expérimentation, qui peut vous faire acquérir
cette dimension Humaine qui vous manque, et
que votre Être réclame si puissamment.
Je crois que tout cela, je l'ai compris, mais
comment aider l'Humain à comprendre
aussi cela ?
Comme tout ce qui se fait, tu peux agir sur les 3
niveaux : La pensée (le subtil), la parole, l'action.
Par la pensée, les vibrations ne sont
perceptibles par aucun de vos 5 sens.
Par la parole, l'un de vos 5 sens est concerné,
l'information arrive dans le monde matériel, mais
les paroles s'envolent.
Par l'action, les autres sens sont activés : un
objet peux être touché, un livre peut être lu, un
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film peut être vu, un parfum ou une huile
essentielle peut être sentie.
Donc par ce livre, dans lequel je relate nos
échanges, le lecteur pourrait être amené à
mieux comprendre votre action – l'action
de l'Ombre – et à accepter votre aide dans
son cheminement personnel.
C'est exactement cela ! En comprenant mieux un
processus, tu peux l'intégrer à ta vie de tout les
jours, cheminer avec au lieu de te battre contre.
En acceptant ta partie sombre, déjà tu
commences à la mettre en lumière. Tu peux aller
voir ce qui doit être transmuté en toi. L'Ombre
devient ton allié, le combat contre la moitié de
toi-même peut cesser. Regarde toute l'énergie
que tu rends ainsi disponible pour progresser !
C'est évident, comment ne pas avoir trouvé
cela plus tôt ? L'Ombre n'est pas mon
adversaire, mais l'un de mes 2
partenaires ! En cheminant avec 2 tuteurs,
je peux avancer beaucoup plus vite que
lorsque j'avançais avec une main qui me
tirait en avant et une main qui me tirait en
arrière. Je faisais pratiquement du 'surplace', au mieux je jouais au yoyo.
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Il m'a fallu pas mal de temps pour
comprendre cela, et je ne suis pas sûr de
l'avoir complètement intégré à mon
quotidien.
Mon Rêve :
Je précède un car – plein de gens – je
déblaie la route des obstacles pour lui faire
le passage. Un réparateur rouspète et
rebouche la route. Je re-déblaie avec
puissance et douceur. Il répare – ressoude
– un instrument à cordes.
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LA REALITE
Tu n'es qu'une fiction inventée pour faire
peur aux enfants, et ainsi les manipuler
plus facilement.
Cette fiction que tu crées semble bien efficace .
Je suis aussi irréel que les souffrances que tu
endures inutilement. Écoute tes souffrances,
apaise -les, et je retourne dans l'inexistant. Tant
que tes souffrances restent vives, l'Ombre
continue d'exister, il ne tient qu'à toi de les
résoudre. Tant qu'il y aura des parents pour
parler du Père Noël, il y aura des enfants pour y
croire.
Ce besoin d'avoir soit un Père Noël (la carotte),
soit un Père Fouettard (le bâton), c'est la 3D
dans laquelle tu t'agites. Invente un nouveau
monde qui ne soit pas régi par la dualité, parle
de ce nouveau monde, crée – le, plutôt que de te
plaindre et d'attendre que tout vienne par les
autres.
J'ai passé toute ma vie à réparer, pour que
ce qui est cassé redevienne neuf. J'ai
tellement envie que tout redevienne
parfait !
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Si tout était parfait, comment pourrais-tu
t'exprimer dans cette perfection ? Aurais-tu le
même désir, celui de changer toi et le monde,
vers plus de justesse ?
Ce monde que tu expérimentes est justement le
monde qui te permets de grandir, si tu en as le
courage. Regarde autour de toi : les battants, et
les battus. D'un côté, les râleurs, qui fustigent le
monde tel qu'il est, qui critiquent à qui mieux
-mieux, mais qui ne font pas grand chose pour le
faire évoluer, et d'un autre côté, ceux qui le
prennent tel qu'il est, et agissent.
Choisi ton côté. Si tu choisis d'agir, tu vas
réveiller la meute des râleurs.
Tu ne m'apprends rien.
Tant mieux si tu sais tout cela. J'essaye de te
garder les yeux ouverts, afin que tu ne sois pas
bloqué par les obstacles que tu vas rencontrer
sur ta route. Constate que ce dialogue entre
nous porte ses fruits : ton énergie est au plus
haut, tes batteries sont pleines, et ton alternateur
fonctionne pour les maintenir pleines.
Lorsque le chemin que tu suis est le chemin qui
est juste pour toi, alors les portes s'ouvrent
devant toi, comme si quelqu'un te précède pour
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chasser les obstacles et aplanir le terrain.
Michaël terrassant le démon ?
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LES SOINS
Comment faire pour arrêter de souffrir ?
Tu peux nettoyer – transmuter – tes programmes
qui te font fonctionner dans ce mode qui te
conduit vers la souffrance. Tes programmes sont
contenus dans des mémoires. Ces mémoires
sont des êtres qui te constituent, au même titre
que tu es constitué de cellules vivantes, qui
naissent, vivent et meurent.
Tes mémoires naissent, vivent et meurent.
Elles naissent à chaque évènement de ta vie. Tu
es venu au monde avec un bagage de
mémoires. Ces mémoires te guident au fil de ta
vie. Elles sont organisées comme une ossature,
une charpente, et l'ensemble tient debout, plus
ou moins bancal, totalement enchevêtré.
Lorsque tu te mets en colère, il s'agit d'une
mémoire qui s'exprime. Je te donne un exemple :
Si tu as été thérapeute dans une autre vie
– JEAN - , que tu as découvert de
nouveaux traitements, mais que tu as été
renié par la société, alors une mémoire,
une blessure s'est mise en place, et produit
de la rancune.
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Dans cette vie, à chaque fois que l'on
mettra en doute tes capacités ou que l'on
fera une remarque sur ton activité de
thérapeute, cette mémoire sera activée,
toute la rancune remontera en surface et te
fera réagir d'une façon ou d'une autre. La
colère est une des réactions possibles. Si
tu es à l'écoute de tes réactions, tu as un
premier indice de la présence d'une
mémoire à transmuter.
Donc l'écoute est un outil important.
L'écoute – de soi, ou des autres – est un outil
indispensable pour aller visiter vos zones
d'Ombre. Sans cette écoute, vous seriez bien
démunis. Cette écoute peut concerner la voix,
mais bien d'autres signaux peuvent être écoutés,
ou lus sur la personne qui veut se guérir.
Quels sont les autres indices ?
Je pourrais te répondre qu'ils sont infinis,
puisqu'ils sont spécifiques à chaque mémoire.
De quelles façons s'expriment les mémoires ?
Ce sont elles qui génèrent vos ressentis, vos
émotions, puis engendrent vos sentiments, qui
eux-même se transforment à nouveau en
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émotions et ressentis, etc... La recherche de
l'élément déclencheur, de l'activateur de la
mémoire, de la situation qui la fait s'exprimer te
permet d'obtenir l'indice primaire.
Et ensuite, une fois que je connais le
déclencheur, j'en fait quoi ?
Puisque tu fais ce travail de recherche, c'est que
tu es prêt à changer de comportement. La
mémoire est un être vivant, qui désire être
écouté, qui demande à être compris, et qui a
comme toi le désir d'évoluer, à condition que tu
acceptes la leçon. Toute souffrance est inutile
tant qu'elle n'est pas écoutée et comprise. Ces
mémoires qui constituent ton Ombre demandent
à être mises en Lumière. Lorsque toutes les
mémoires acquises au fil des éons seront
transmutées, je n'aurai plus de raison d'être.
C'est une tâche énorme, pratiquement
impossible à réaliser.
Encore une de tes peurs. Et une mémoire à
écouter.
Si tu as autant peur de l'Ombre, et que tu
connais
un
moyen
pour
la
chasser
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définitivement, tu as le choix : rester dans ta
peur, ou t'engager sur la voie de la guérison.
Nous parlions
comportement.

du

changement

de

En effet, ta mémoire a besoin de toi pour
changer, pour grandir. C'est ce que ta religion
appelle LE PARDON. Cette rancune que Jean le
thérapeute a accumulée, il devra la 'nettoyer', en
comprenant à son tour pourquoi il a été rejeté et
non reconnu dans sa vie précédente. Son égo
était probablement démesuré, ce qui empêchait
ses pairs de reconnaitre sa valeur. En rejetant la
faute de son problème constamment sur les
autres, Jean faisait son propre 'malheur'.
Pour guérir de cette rancune, Jean devra d'abord
se pardonner de son propre comportement,
accepter de réduire son égo.
Encore une tâche bien ardue !
Pour celui qui fait semblant d'évoluer, oui, Mais
tellement aisée pour celui qui est sincère. Encore
l'Ombre et la Lumière. L'humilité, pour un
découvreur, est indispensable à sa réussite.
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LA DROGUE
A propos de la drogue, quels rôles joue
l'Ombre, et quels sont les moyens de s'en
sortir ?
Au départ, avant la séparation, les stupéfiants et
autres psychotropes étaient utilisés à des fins
thérapeutiques. Après la chute, ces produits
complètent l'arsenal des outils disponibles pour
explorer, expérimenter les déviances en tout
genre, comme le sexe, l'alcool, le jeu, le pouvoir,
la boulimie, etc...
L'Ombre, par une sorte d'autorisation de se
détruire, une conséquence des implants, et en
masquant la dangerosité des produits, permet
cette expérimentation. Cela revient à faire
fonctionner une voiture dans la zone rouge. Celui
qui veut casser son moteur, ou ceux qui veulent
tester les limites de la mécanique agissent de la
sorte.
Si l'humain faisait preuve d'un tant soit peu de
bon sens, il rirait de son comportement
'suicidaire' et le cesserait immédiatement.
L'Ombre rempli parfaitement sa mission en
permettant à l'humain son cheminement dans
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ces zones dangereuses pour sa santé physique
et mentale, et comportant de plus de
nombreuses nuisances pour son entourage, ainsi
que des avantages certains pour d'autres
profiteurs. Toutes ces déviances génèrent une
activité prépondérante sur Terre, bien supérieure
à celle générée par l'alimentation, l'habitat,
l'habillement, les loisirs.
Tu me poses la question : comment s'en sortir ?
Il n'existe qu'un seul moyen, pour celui qui
expérimente une addiction.
Le choix personnel, la volonté, la
connexion
avec
sa
conscience
supérieure.
Par la compréhension complète du phénomène
dans lequel il se meut, la personne addicte
pourra mettre un terme à son expérimentation,
mais cela ne sera possible que lorsque celle-ci
sera achevée.
L'entourage du déviant, grâce à lui, expérimente
d'autres chemins : le lâcher-prise, la puissance
personnelle, le libre-arbitre.
Et l'Ombre réalise tout cela sans obtenir de
remerciements.
La société n'aurait pas grand chose à faire si elle
désirait éradiquer ce quelle considère par ailleurs
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comme un fléau : le tabac, l'alcool, le cannabis,
les psychotropes. Si elle ne le fait pas c'est
qu'elle est certaine d'avoir besoin de ces
suppléments d'activités générés par ces fléaux,
et parce qu'elle n'est pas encore mature pour
proposer un monde sans eux.
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LA BIBLE
Il est temps pour vous de passer à une autre
vision de la vie et de votre raison d'Etre. Votre
enseignement spirituel, par vos sectes et
religions, qui tentent de s'accaparer de la
Spiritualité, comportent de profondes lacunes.
Vos livres religieux sont écrits sous forme
symbolique. J'ai longtemps guidé la lecture –
l'écriture, les différentes traductions et autres
édulcorages- qui en étaient faits, afin de vous
manipuler à ma guise, mais toujours dans le
sens de vous obliger à progresser.
Ces profondes lacunes, c'est comme si l'on
oubliait de vous enseigner une matière lors de
votre parcours scolaire – ce qui est le cas
d'ailleurs. L'histoire devrait s'occuper de cet
enseignement, au lieu de ne présenter qu'un
ramassis des exactions immondes de vos
prédécesseurs.
Je ne comprends pas.
Si ta Bible est lue de travers, de façon erronée,
alors que tu te sers de ce livre pour guider ta vie,
en comprends-tu les conséquences ?
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Oui, je vais être amené à prendre des
décisions différentes.
Prenons l'exemple de Caïn et Abel. Caïn tue son
frère parce qu'il est jaloux de lui. Si tu lis cela
dans la lettre, tu acquiers la notion du péché
d'ôter la vie de tes semblables. Au passage, je
t'inculque la notion de culpabilité, pour pouvoir te
manipuler à ma guise avec cela. Et pour
compléter, je vais te donner un commandement :
« Tu ne tueras point ».
Si tu lis au fond, dans l'approche symbolique,
cela donne ceci :
L'humain vient de sortir du Paradis, par la mise
en place des 2 implants, et commence sa
nouvelle vie, avec pour mission d'expérimenter
l'Ombre.
Il est nécessaire, pour démarrer le cercle vicieux
de la loi du karma – le cycle infernal - , qu'une
première 'mauvaise' action soit effectuée.
Caïn tuant Abel n'est que le symbole de cette
première action.
Par cette nouvelle façon de décrypter les
écritures sacrées – pour que tu n'oses pas y
toucher – tu pourras tirer de nouveaux
enseignements :
● Éliminer la notion de péché.
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● Cesser le cycle infernal aussi simplement
qu'il a démarré.
Ça semble vraiment trop simple !
Et c'est aussi simple que cela. Sens-tu la joie de
cette 'découverte'. L'humain peut sortir de la loi
du karma en un instant, par son propre choix -sa
volonté – uniquement parce qu'il a compris
comment et pourquoi il y est entré.
L'expérience a assez duré ?
A toi de choisir !
● La souffrance ? Continue dans cette loi du
karma, à vous faire souffrir les un les
autres. Il n'y a pas de péché à cela.
● Le bien-être ? Cesser toute pensée, parole
et action pouvant engendrer de la
souffrance donc sortir de la loi du karma
C'est pas un peu fort de café que se soit
l'Ombre qui donne les clefs pour s'en
sortir ?
Et qui est le mieux placé pour en parler ? Est-ce
que vos saints et vos prophètes ont réussi ?
A vous faire conserver une lueur d'espoir, oui.
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A sortir de votre condition de souffrance, pas du
tout.
Encore une nouvelle utopie. Je n'ai pas
une grande culture théologique, mais tu ne
dois pas être le premier à donner une
nouvelle lecture des écritures saintes.
Tu n'as pas besoin de relire la Bible ou le Coran,
tu as juste à comprendre pourquoi ces livres
existent : pour te permettre de remplir ta Mission,
donc d'expérimenter la souffrance tout en te
laissant les moyens de t'en sortir. Une fois que tu
sais cela, as-tu encore besoin des 10
commandements ?
Moi, non, mais tu ne réussiras pas à
convaincre grand monde de mettre son
Livre Saint au feu, purement et
simplement.
Le feu purifie pour revenir à des choses simples.
Tu as vu l'épaisseur du Livre, et sa complexité,
qui finalement se résume en une seule phrase :
Tu souffriras pendant 14.000 ans.
Ne le mets surtout pas au feu, car c'est grâce à
lui que tu as pu faire cette fantastique
Expérimentation.
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Il te suffit, pour l'achever, d'en tirer les
conclusions : l'expérience est terminée, je passe
à autre chose.
Et c'est quoi, cet autre chose ?
Là je te reconnais bien, avec ton désir d'aller
vite.
Ça fait 14.000 ans que je souffre !
Chacune de tes cellules a-t-elle intégré la leçon
de l'expérience ? Chacune de tes mémoires estelle guérie ?
Tu peux aller chez un magnétiseur, qui sait
enlever la douleur. Cette douleur retourne à la
Terre, et se trouve contrainte de recommencer
son cheminement depuis le début. Toi, tu perds
l'occasion de grandir
Lorsque tu te guéris toi-même, non pas en
extirpant la douleur de ton corps, mais en
transmutant la raison, l'origine première de la
douleur, alors tu acquières une connaissance
nouvelle, tu grandis.
Pour remplir ta Mission, tu ne peux pas faire
l'impasse de ta guérison.
Je ne faillirai pas dans la mienne – mission – tu
peux me faire confiance à ce sujet : je n'aurai
- 57 -

Conversation avec Lucifer

aucun laxisme et je remplirai ma mission
d'Ombre tant qu'il restera une mémoire à
transmuter.
Salaud !
Tu ne m'offusques point, je suis ton Enfer.
Je souffre par ta faute !
C'est toujours la faute des autres.
Aide-moi à m'en sortir.
Je suis là pour ça, et je ne fais que ça, t'aider –
avec mon bâton.
Je suis prêt à vendre mon âme pour être
heureux.
C'est déjà fait et tu ne l'es toujours pas !
Tu m'as menti !
C'est mon rôle aussi.
Tout ce que tu m'as dit et que je relate
dans ce livre est faux .
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Interroge
ta
conscience.
Utilise
discernement.
Pour ton âme, tu en veux combien ?

ton

Je ne veux pas l'Argent, j'ai déjà constaté
qu'il ne vaut pas sa peine et n'apporte
qu'un ersatz de bonheur.
Alors que veux-tu ?
Le Bien-être, le Bonheur, la Connaissance.
Je ne veux pas la gloire, être adulé par
500.000 personnes ne me comblerait pas
plus qu'une graine de quinoa dans mon
estomac.
Mais alors que veux-tu ?
Je ne veux pas le Pouvoir, je ressens
encore les trous que m'ont fait mes
adversaires quand ils ont eu ma peau.
Décides- toi !
Je ne veux pas avoir autant de Femmes
que je peux, mon cœur conserve la béance
des trahisons de celles que j'ai aimées.
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Alors ?
Je ne veux pas passer ma vie à jouer, à
boire, ou à me droguer.
Je cherche la VERITE.
Elle n'est pas à vendre, tu ne peux pas l'acheter,
elle est à découvrir. Si je te la donnais, qu'en
ferais-tu ?
Je la partagerais pour qu'elle éclaire le
Monde.
Qu'en sais-tu si les autres en voudront ? Ils
cherchent la leur, de VERITE, pas la tienne.
La VERITE est universelle.
Oui, mais s'ils n'en veulent pas, tu ne peux pas
les forcer, puisque tu ne veux pas le Pouvoir.
Tu es déprimant !
C'est toi qui n'arrive pas à te décider.
Combien pour ton âme ?
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Elle n'est pas à vendre, puisque tu ne peux
pas m'apporter le bonheur.
Que serait ce bonheur sans ton âme ?
Comme d'habitude, tu marques 1 point.
Qu'est-ce qu'une souffrance, une douleur ?
C'est quelque chose qui fait mal au cœur
ou au corps et dont je voudrais me
débarrasser.
Tu en es sûr ?
Parfois je suis content de l'avoir, parce
qu'elle me tient compagnie, je suis moins
seul, je peux me plaindre, j'ai un sujet de
discussion, j'attire la compassion, on
s'occupe de moi, je récupère l'argent que
j'ai versé à la Sécu et aux mutuelles, aux
assurances.
Tu veux dire que tes souffrances justifient
l'argent que tu as versé à tous ces organismes ?
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LA JUSTICE
Je voudrais parler de la justice, qu'en
penses-tu ?
Quelle justice ? La justice que vous avez mis en
place, avec vos lois, vos textes complexes aux
termes abscons dont la compréhension est
réservée aux seules personnes initiées ? De
cette justice là, je te laisserai la place du juge.
Non, ce n'est pas de celle-là dont je
voudrais débattre avec toi. Elle me donne
la nausée, avec toutes ses intrigues, dont
le moteur principal est l'argent.
Voudrais-tu parler de la Justesse ?
Tout à fait. J'ai soif de voir se mettre en
place une vie dans laquelle les humains ne
seraient guidés que par ce mot : JUSTE.
Qu'est-ce qui empêche cela ?
Votre choix. Et votre choix seulement. Certaines
communautés, restreintes – comprenant peu de
personnes – tentent l'aventure. Votre choix, c'est
votre désir, votre volonté, votre pensée.
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Et c'est pour cela que vous avez mis en place
cette justice humaine, pour tenter de réparer ce
qui est par nature irréparable. C'est toi qui
transforme cette blessure que tu reçois. La
blessure, si tu te mettais réellement à son
écoute, demande simplement à être entendue et
comprise.
C'est un besoin d'apaisement qu'elle t'envoie, et
tu crois que la vengeance, ou la justice des
hommes, ou une réparation va combler ce
besoin.
Mais tant que la haine de celui qui me
blesse me guidera, je n'y parviendrai pas,
ma volonté est comme annihilée par cette
soif de réparation.
Cet apaisement, toi seul peut le transmettre à
cette blessure. Et tu n'y parviendras que lorsque
tu auras tiré tous les enseignements de ce qui a
généré cette blessure. Alors le JUSTE sera en
place, et tu n'auras pas besoin de vengeance, de
justice, de réparation. Au contraire, tu
remercieras pour la leçon. L'expérience sur ce
sujet sera achevée, et tu pourras passer à autre
chose – la leçon suivante. Tu as accepté cette
incarnation pour vivre cela aussi : Être blesseur
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ou Être blessé, et apprendre la leçon. Vos sages
ont formulé cela sous la forme :
● Lorsque vous perdez, ne perdez pas
la leçon.
Et
sans
l'Ombre,
ce
cheminement
Blesseur/Blessé
serait
tout
simplement
impossible !
Je te remercie pour les enseignements que
tu me donnes.
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