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__________________________________ 

 

Consacré à l'espèce humaine. 

__________________________________ 



 

 

 

 

 

Celui…qui s’approche de l’objet (de la connaissance) 

avec la pensée seulement, sans n'associer aucun 

regard avec sa pensée, ou entraîner aucun 

sens de perception avec son raisonnement, mais qui, 

utilisant seulement la pensée pure, essaie de retracer 

chaque réalité purement et par elle-même.... 

cet homme n’atteindra-t-il pas la réalité…..si qu’aucun ne le peut? 

 

—Attribué à Socrate dans le Phédon de Platon, 65d-e  

 

 

 

Si vous désirez comprendre quelque chose, 

 observez son début et son développement.  

 

—Attribué à Aristote 
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Note de l'auteur 
 

 Beaucoup de faits présentés dans ce livre n'ont jamais été expliqués à tous les habitants 

du monde. Bien qu'il y ait eu très peu qui a été informé de cette information, aucun n'a essayé à 

l'échelle mondiale de faire connaître ces choses à leurs semblables. Ce livre, un premier de son 

genre, présente de nombreux concepts profonds que le lecteur n'a probablement jamais 

considérés auparavant; donc, une résistance intellectuelle et émotionnelle naturelle peut être 

attendue. 

 Comme humain, nous avons souvent du mal à accepter quelque chose qui entre en conflit 

avec nos perceptions, opinions et croyances personnelles établies. Lorsque nous décidons de lire 

un livre qui pourrait être en désaccord avec nos idées et idées personnelles, on doit se féliciter. 

 Bien que beaucoup se considèrent comme ayant un esprit ouvert, la plupart des gens 

trouvent qu'il est assez difficile de suivre les intentions et les pensées d'un auteur une fois qu'ils 

rencontrent des concepts qui remettent en question ce qu'ils acceptent actuellement comme leurs 

propres vérités personnelles. 

 Après avoir initialement lu quelque chose qui nous est désagréable, c'est la nature 

humaine d'interroger tout ce qui suit. Parce que nos esprits ont plusieurs couches de prudence 

intellectuelle et des préjugés personnels intégrés au-dedans, notre compréhension de la lecture 

peut se détériorer au fur et à mesure que nous traversons des concepts qui entrent de plus en plus 

en conflit avec la nôtre. Subconsciemment, nous ne voulons pas que les perceptions personnelles 

de notre propre réalité soient contestées—nous ne voulons pas être prouvés en erreur! 

Par conséquent, cela peut conduire à des barrières croissantes de méfiance et d'incrédulité dans 

ce qui est écrit. Il en résulte une avalanche de préjugés qui forme une pente glissante sur laquelle 

nos espoirs glissent négativement contre les nouvelles idées et concepts présentées. 

 En anticipant cela, j'ai intentionnellement écrit ce livre d'une manière qui semble être 

redondante. Les redondances par définition sont inutiles et excessives; cependant, je peux assurer 

au lecteur que mon caractère répétitif est à la fois opportun et nécessaire. 

J'espère que lors de l'exposition répétitive à de nouveaux concepts, l'esprit intellectuel pourrait se 

développer et supprimer certaines des barrières qui l'empêchent de reconnaître de nouvelles 

idées. 

 Avec un but rhétorique, je répète des mots et des phrases tout au long du livre, ce qui 

pourrait déjà avoir été transmis et compris par le lecteur dans un paragraphe ou chapitre 

précédent. Ceux qui ont un esprit ouvert, qui reconnaissent leurs préjugés personnels, admettront 

humblement qu'ils les ont et peuvent être affectés par eux et j'espère qu'ils tenteront sincèrement 

de comprendre un point de vue différent de leur propre point de vue. Ces lecteurs ne 

bénéficieront pas autant de la redondance superflue, mais intentionnellement prévue. Il y a une 

signification immense dans beaucoup d'explications et de détails inclus dans ce livre, qui doit 

être intentionnellement répété pour donner au lecteur la clarté et la bonne compréhension. C'est 

pourquoi, je mettrai littérairement l'accent et je remettrai l'accent sur ces points les plus 

importants. 

 Outre le chercheur de vérité d'esprit ouvert et sincère, (qui pourrait être légèrement agacé 

par cette répétition), ceux dont les habiletés en lecture sont plus compétentes et avancées que 

d'autres pourraient également trouver une cause pour critiquer mon style d'écriture 

intentionnellement répétitif. Aux lecteurs plus «sophistiqués»,  la répétition continue de mots et 

de phrases, ainsi que l'utilisation de nombreux faits saillants en italique et marquants, pourrait 



sembler être un reflet de l'insécurité dans ma capacité à expliquer un point spécifique. 

Cependant, je peux assurer ces «très instruits» que je n'ai aucune insécurité personnelle pour 

présenter les concepts dans ce livre exactement comme je les connais et je sais qu'ils doivent être 

présentés. 

 Il est devenu une tâche très difficile à écrire ce que je sais de la REALITÉ HUMAINE, 

désireux de faire en sorte que tous les lecteurs (érudits ou moins instruits) ont été jugés 

équitablement dans la composition de ce livre. C'est donc mon espoir que celui qui s'engage dans 

la tâche de lire ce livre pourrait avoir de la compassion envers mes faiblesses, car je transmets ce 

que je sais par le mot écrit. J'ai utilisé mon vocabulaire limité et mon style d'écriture peu 

orthodoxe pour transmettre une description de choses qui n'ont jamais été expliquées ou 

partagées sur cette terre par aucune autre personne. 

Je ne fais pas d'excuses pour mes incapacités; cependant, je soutiens également que je suis un 

expert sur le sujet et pour aborder des sujets difficiles et controversés, en dépit de mes 

compétences en écritures qui sont moins d'experts. 

 Parce que notre cerveau comprend et conserve mieux lorsqu'il est présenté avec des 

informations fragmentées (plutôt que de longues explications), j'ai segmenté le livre en sous-

titres numérotés dans chaque chapitre. Chaque sous-titre est intitulé dans le dessein d'aider la 

transition du cerveau d'un concept à l'autre avec plus de facilité et de compréhension. En outre, 

pour les personnes ainsi inclinées, les sous-titres numérotés serviront d'outil de référence facile. 

 Bien que confronté avec les défis décrits ci-dessus en écrivant ce livre, je reste dans 

l'espoir que l'esprit le plus impénétrable et endurci puisse être adouci, si cet esprit est bien 

disposé, et que le lecteur le plus préjugé puisse saisir les réponses les plus complètes et 

compréhensives à notre REALITÉ HUMAINE qui n'ont jamais été données à l'espèce humaine 

sur cette terre. 

 En obtenant ces réponses, chaque individu, ainsi que nous tous comme êtres humains 

unis bénéficierons—simplement en appliquant notre nouvelle compréhension à notre situation ici 

sur cette terre. À cette fin, j'espère que tous ceux qui lisent ce livre viendront à comprendre QUI 

NOUS SOMMES ET POURQUOI NOUS EXISTONS. 

 

— Anonyme 



 

Introduction 
 

 

Ma couronne signifie satisfaction : une couronne, c'est rarement ce que les rois apprécient. 

—William Shakespeare 

 

 Nous nous sommes tous sentis perdus et seuls, existant dans un monde sombre qui 

montre peu de promesses de nous fournir n'importe quel sorte de paix et de bonheur durables.  

En se sentant perdu, nous recherchons souvent à nous isolés des autres en nous retirant dans 

notre propre esprit. 

 Notre esprit est à nous de contrôler. C'est notre royaume individuel, entouré de hauts 

murs et de portes sécurisées. Notre royaume est gouverné par son propre dirigeant couronné, un 

puissant dictateur de un. C'est une ville de refuge et de paix où aucune personne ou pensée n'est 

autorisé dans ses portes, à moins que le roi ou la reine ne donne la permission d'entrée. Quand 

une menace pour notre sécurité personnelle (ou mieux, pour notre individualité) provient des 

murs de notre royaume, nous fermons et fortifions les portes pour nous assurer que le dirigeant à 

l’intérieur règne suprême et ne cède aucun pouvoir aux autres rois et reines de la terre. 

 Pourtant, être seul dans notre propre royaume ne nous satisfait pas; et cela ne nous 

apporte pas non plus une joie et un contentement. Nous nous sentons souvent seuls dans notre 

position royale de pouvoir, nous demandons, quel est le but d'être le souverain d'un royaume de 

un. Nous avons un désir pénible de partager notre royaume avec d'autres, même si nous ne 

savons même pas pourquoi. 

 D'autres rois et reines vivants en dehors de nos murs dans leurs royaumes menacent de 

nous faire la guerre. Beaucoup d'entre eux ne respecte pas notre royaume, mais ils veulent plutôt 

que nous ne fassions partie de leur royaume afin qu'ils ne soient pas seuls. Ces rois et ces reines 

s'appellent parents, enseignants, dirigeants, amis et égaux. Plus ils essaient que nous fassions 

partie de leur royaume, plus nous fortifierons les murs qui protègent le nôtre. Plus ils battent sur 

les portes pour gagner accès, plus nous les tenons fermées. 

 De temps en temps, cependant, nous entrons en contact avec un autre roi ou une reine qui 

ne veut pas nous faire la guerre et nous font partie de son royaume. Ces «peu» veulent ouvrir 

leurs portes afin que nous puissions les visiter de temps à autre de sorte que chacun peut se 

réjouir réciproquement de son royaume. Lorsque nous ne sommes pas confrontés par la menace 

de «guerre», nous devenons plus enclins à ouvrir nos portes et permettre aux autres d'entrer dans 

notre royaume et de l'apprécier avec nous. Et quand nous avons apprécié le royaume de l'autre, 

nous retournons tous deux dans notre royaume en paix et avec un sentiment d'accomplissement 

que nous avons trouvé un véritable ami. 

 Néanmoins, nous nous assoyons ici dans nos propres royaumes, isolés l'un de l'autre et 

avons peur d'ouvrir les portes. Le problème est que nous nous rendons compte que nous sommes 

seuls et nous ne savons même pas pourquoi nous sommes seuls ou comment nous sommes 

arrivés ici. Dans la solitude, nous réfléchissons à de nombreuses questions universelles sur notre 

existence—des questions qui n'ont pas été répondues à l'intérieur ou à l'extérieur des hauts murs 

de notre royaume. Beaucoup se sont approchés et ont frappé les portes de notre ville voulant 

partager leurs vérités avec nous. Cependant, leurs vérités n'ont encouru que d'autres questions et 

elles ont peu contribué à nous convaincre que leurs réponses sont meilleures que les nôtres. Ils ne 

peuvent pas satisfaire notre envie de savoir: 



Pourquoi suis-je ici sur cette planète insignifiante qui tourne dans l'espace? 

Comment cette planète est-elle arrivée ici? 

Y a-t-il un but pour mon existence? Si oui, qu'est-ce que c'est? 

La mort est-elle la fin de cette existence? 

Si la mort est la fin, alors ne devrais-je pas profiter de la vie? 

Cette vie est-elle la seule chance d'apprendre à faire l'expérience de la conscience? 

Qu'est-ce qui crée la conscience? 

Pourquoi est-ce que je rêve au hasard et sans effort quand je ne suis pas conscient? 

Pourquoi les humains semblent-ils plus conscients d'eux-mêmes que les autres animaux? 

Si nous avons évolué à partir d'animaux qui autrefois n'étaient pas conscients d'eux-mêmes, 

alors, pourquoi les autres animaux ne deviennent-ils pas davantage comme des êtres humains et 

n'évoluent-ils pas pour devenir de plus en plus conscients d'eux-mêmes? 

Les animaux réfléchissent-ils et questionnent-ils leur existence comme les humains? 

Si les animaux ne remettent pas en question leur existence, alors pourquoi pas? 

Existe-t-il un pouvoir supérieur, plus intelligent que celui de l'être humain? 

Comment les êtres humains ont-ils la capacité d'un tel amour et d'une telle compassion et, en 

même temps, créent-ils une telle misère l'un pour l'autre? 

L'espèce humaine disparaîtra-t-elle? 

Est-ce que le soleil qui nous donne la vie s'éteindra-t-il et notre planète finira-t-elle par mourir? 

Qu'est-ce que l'Univers? 

D'où sont sorties toutes les étoiles, et plus important encore, que sont elles? 

La création de notre terre était-elle un «accident» naturel? 

La vie existe-t-elle ailleurs dans l'Univers? 

Pourquoi les enfants semblent-ils plus heureux que les adultes? 

Une âme existe-t-elle et est-ce que j'en ai une? 

Pourquoi la paix et le bonheur sont-ils si temporaires et insaisissables? 

Pourquoi la vie est-elle un si grand combat? 

Avons-nous demandé à être nées dans l'existence? 

C'est quoi exactement la conscience? 

 

 Comme indiqué ci-dessus, il nous est donné beaucoup de réponses à ces questions, 

chaque individu (roi ou reine) tente de nous convaincre que son idée est correcte. Lorsque les 

réponses ne sont pas simples et logiques, certains d'entre nous inventent des théories, des 

croyances et des opinions fondées sur notre propre spéculation. Pourtant, la plupart des réponses 

restent des mystères et sont restées ainsi depuis la fondation de ce monde. Par conséquent, afin 

d'être profondément convaincu de la vraie réalité, nous devons être présentés avec des 

explications qui ont du sens et qui ne conduisent pas à d'autres questions. 

 Les humains ont tenté de répondre à beaucoup de ces questions en utilisant leur 

imagination. Mais quelle est exactement notre «imagination»? Nous devons d'abord résoudre ce 

mystère correctement pour comprendre la vraie réalité. Avec notre capacité unique à imaginer, 

nous avons inventé un énorme genre de science et de fiction conceptuelle. Néanmoins, la 

science-fiction d'aujourd'hui pourrait très bien devenir la réalité humaine de demain. 

 Mais que se passerait-il si l'on pouvait comprendre la réalité humaine future 

aujourd'hui? Comment l'acquisition de cette connaissance affecterait-elle notre monde? 

Les réponses correctes à toutes nos questions amélioreraient-elles le sort de l'humanité? 



Ou avons-nous peur que cette réalité véritable détruirait les perceptions établies que nous avons 

de nous-mêmes—notre royaume au-dedans de nous, qui nous donne actuellement notre valeur et 

notre sécurité personnelles? Avoir peur de faire face au fait que nous pourrions tous avoir tort—

et les conditions que l'on trouve dans notre monde semblent prouver ceci—combien de temps 

allons-nous rester effrayés et donc loyal à notre jugement et à notre ignorance? Que faudra-t-il 

avant d'accepter l'erreur de nos voies et décider de changer notre trajectoire actuelle? La vraie 

réalité enlèvera notre peur et nous montrera la voie. 

 Dans les temps anciens, l'imagination humaine a influencé le concept «d'apprentissage et 

d'étude». Trouver les réponses aux mystères de la vie est devenu une source de valeur tant pour 

les enseignants que pour les étudiants. L'enseignant ou l'enseignante, qui croyait connaître les 

réponses correctes, était valorisé par l'étudiant qui ne connaissait pas. Si l'enseignant ou 

l'enseignante pouvait convaincre l'élève que ses réponses étaient la vérité, l'élève appréciait 

ensuite l'expérience d'apprentissage. 

 Il y avait des phénomènes naturels qui ne pouvaient pas être expliqués, mais c'est la 

nature humaine de vouloir se comprendre et le monde dans lequel nous vivons. Les enseignants 

dans les temps anciens ont donc donné leur compréhension personnelle des événements et des 

phénomènes par ce qu'ils écrivaient. Leurs écrits sont finalement devenus des corps de littérature 

respectés. Cependant, au fur et à mesure que les humains progressaient à travers l'expérience, ces 

oeuvres anciennes devinrent des mythologies modernes. Ces mythes s'étendent au-delà des 

frontières de la terre connue jusque dans l'Univers, et en quelque sorte ont donné aux gens qui y 

croyaient un concept sûr d'eux-mêmes et un espoir qui les tenait satisfait de leur existence. 

Comme nous avons avancé dans la pensée et la découverte, bien que, nous fussions de moins en 

moins satisfaits des réponses que nos enseignants nous ont fournies. Nous sommes fatigués des 

mythes, des hypothèses et des théories. Nous voulons la vraie vérité! 

 Au 20e siècle, la science-fiction a commencé à remplacer la mythologie comme source 

de la réalité pour beaucoup de gens. L'imagination humaine a commencé à donner un nouvel 

espoir à l'espèce humaine. La technologie et la compréhension avancées ont ouvert nos esprits à 

des possibilités qui s'étendaient au-delà des croyances limitées et maintenant apparemment 

ridicules de nos ancêtres. 

 Maintenant, au 21e siècle, nous nous trouvons inondés de théories cinématographiques 

qui créent un sens de nos capacités incroyables et de notre potentiel humain. Nous avançons (au 

moins dans nos esprits) dans les domaines de la réalité que nous trouvons souvent difficiles à 

accepter, jusqu'à ce qu'ils se passent juste devant nos yeux. Qui aurait pensé, par exemple, que la 

montre téléphonique de Dick Tracy des années 1940 serait une réalité au 21e siècle? 

Certainement pas ceux qui vivaient dans les années 1940! 

 Le genre de films de science-fiction, développés par notre créativité et notre imagination, 

mettent les humains imparfaits contre des êtres plus avancés (mais souvent plus maléfiques), qui 

dans la plupart des cas ne sont pas humains. Même les extraterrestres que nous créons grâce à 

notre imagination qui sont sympathiques à l'espèce humaine, ne sont pas présentés comme des 

créatures semblables à nous. De même, il est difficile même pour l'esprit plus créatif et 

imaginatif d'imaginer un être humain avancé (contrairement à une créature extraterrestre) aidant 

à sauver l'espèce humaine. La raison pour cela c'est parce que la réalité (fondée sur la manière 

dont les êtres humains se traitent sur terre) semble se pencher vers les humains  provoquant leur 

propre destruction éventuelle. C'est pourquoi, il semble qu'un extraterrestre, un être étranger qui 

est non humain, est un choix plus logique pour être le sauveur de l'espèce humaine. 



 Mettant la science-fiction de côté, qu'en est-il si des êtres humains plus avancés vivant 

réellement sur d'autres planètes dans l'Univers? Et si elles s'intéressent uniquement à notre bien-

être et à notre bonheur, plutôt que de chercher à nous dominer ou à nous détruire? 

Et si l'idée d'un «Créateur suprême» est en fait la notion plus simple d'êtres humains avancés qui 

ne sont que bienveillants—des parents qui nous ont créés dans leur monde parfait—nous 

envoyant ici sur cette terre sans eux et nous laissant découvrir ce que nous ferions de nous-

mêmes? Les adolescents n'apprennent-ils pas à apprécier ce que leurs parents leur fournissent en 

laissant une vie sécuritaire à la maison? Les individus libres d'esprit ne peuvent pas apprendre 

exactement la réalité à moins qu'ils ne le vivent pour eux-mêmes. 

 Et que se passerait-il si la réalité humaine n'est pas au sujet du mythe et de la fiction, 

mais plutôt de la «science», basée sur le travail et l'intelligence des «scientifiques» humains 

bienveillants qui sont hautement avancés et perfectionnés? Si tel est le cas, pourquoi ils 

n'intercèdent pas pour nous aider et nous empêcher de nous détruire et ainsi que la planète où 

nous vivons? La plupart des gens seraient d'accord pour dire qu'une partie de la vraie humanité 

devrait être la tendance à intervenir et à offrir de l'aide aux autres personnes qui sont dans le 

besoin. Donc, si des humains plus avancés que nous existent, et ils sont conscients de nous, 

pourquoi ne pas intercéder dans nos affaires pour notre bénéfice? Ne sont-ils pas humains? Ne 

comprennent-ils pas l'humanité? 

 Mais si quelqu'un qui ne vit pas sur notre planète doit intervenir et nous offrir cette aide, 

alors qu'est-ce que cela dit de notre humanité? Comment pouvons-nous prouver que nous 

méritons d'être des humains libres d'esprit, si nous manquons de l'humanité qui devrait nous 

séparer de tous les autres animaux de notre monde? N'est-il pas vrai qu'il y a d'autres animaux 

qui agissent plus humainement que nous? Ne voudrions-nous pas avoir la chance de prouver 

notre humanité avant qu'une civilisation plus avancée vienne et fasse les démarches et nous 

sauve de nous-mêmes? 

 Au fur et à mesure que notre monde devient de plus en plus connecté, nous devenons plus 

conscients des problèmes que font face d'autres cultures et des gens qui existent partout sur la 

terre. Il semble que plus la technologie avance, plus nous sommes interconnectés et nous 

devenons plus interdépendants. Nous ne sommes plus des parties séparées de nations 

individuelles, mais nous devenons citoyens de la planète terre. 

 Considérant nos progrès dans les avancements technologiques, notre avenir comprendra 

sans aucun doute la possibilité de visiter d'autres systèmes planétaires dans l'Univers.  

Que ferons-nous si nous rencontrons d'autres civilisations d'êtres humains qui ont besoin de notre 

aide? Notre compassion et notre tendance naturelle humaine à aider ne nous obligera-t-il pas à 

intervenir et à faire tout notre possible pour aider ces personnes? NOUS sommes humains! Et si 

nous avons le pouvoir et la capacité, nous devrions aider ceux qui sont dans le besoin. 

 Mais que se passe-t-il lorsque cela devient nécessaire que l'ensemble de l'espèce humaine 

sur cette planète a besoin d'assistance? Qui est là dans l'Univers pour nous offrir l'aide, dont nous 

avons besoin? Y a-t-il d'autres civilisations de personnes ayant la même nature humaine 

(l'humanité) que la nôtre? Si ces sociétés avancées ont existé des milliers, des millions, même 

des milliards d'années de plus que nous, leur technologie et leurs progrès ne leur permettraient-ils 

pas de prendre connaissance de nous et de nos besoins? Encore une fois, s'ils le pouvaient, ne 

nous aideraient-ils pas? 

 Pour nous de croire que nous sommes la seule espèce humaine qui existe dans l'Univers 

est irréfléchi, irresponsable et illogique. Même si nous avons commencé notre existence en tant 

que bactéries évolutives (comme certains spéculent), notre capacité à raisonner ne suggère-t-elle 



pas la probabilité qu'il existe d'autres bactéries quelque part dans l'Univers qui a évolué tout 

comme nous et même davantage? 

 Certaines personnes ont cherché toute leur vie pour des preuves viables que d'autres 

civilisations humaines existent quelque part «là-bas». Aucun n'a fourni de preuves concluantes et 

concrètes qui étayeraient le fait. Certains se sont demandés pourquoi d'autres civilisations plus 

avancées ne nous ont pas encore contactés. Qu'attendent-ils? 

 Eh bien, peut-être qu'ils ne pensent pas que nous avons besoin de leur intervention ... à 

cet instant! 

 Sans qu'ils fassent réellement un contact physique avec nous—de quelle autre façon 

pouvons-nous savoir qu'ils existent? Quelle preuve satisferait notre scepticisme? 

Qu'en est-il de savoir ce qu'ils savent? Cette compréhension et ces connaissances satisferaient-

elles notre incrédulité? 

 Et qu'est-ce qui se passerait s'ils ont pris contact avec nous, mais ne se révèlent pas 

physiquement à nous afin de ne pas interférer avec notre propre développement et notre 

apprentissage? S'ils se révèleraient, le monde entier ne devrait-il pas écouter ce qu'ils ont à dire 

concernant l'Univers et ce qui se passe au-delà de notre petite planète? Ne serions-nous pas 

dépendants sur eux pour résoudre tous nos problèmes et nous enseigner à vivre en paix et en 

harmonie les uns avec les autres? Ne nous empêcheraient-ils pas de nous détruire? 

 Si ceux qui aideraient sont en fait des humains avancés, alors ils s'engageraient et nous 

aideraient. Mais ils ne le feraient pas avant de nous donner l'occasion de prouver notre droit au 

libre arbitre et le droit d'avoir le pouvoir associé à être humain. Avec le pouvoir de raisonnement 

humain et le libre arbitre, nous avons la capacité à contrôler notre environnement, nous avons la 

domination sur les royaumes végétaux et animaux du monde et faire tout ce que nous voulons 

faire. Au fur et à mesure que nous avançons nos aptitudes grâce à la technologie et à la 

compréhension, peut-on être donné confiance avec une puissance et des capacités humaines 

ultimes? Peut-on individuellement être donné confiance de continuer d'avancer dans les 

domaines futurs de la connaissance humaine qui nous permettra éventuellement de faire des 

choses que nous ne pouvons qu'imaginer aujourd'hui? Utiliserons-nous notre libre arbitre 

extraordinaire et notre raisonnement pour perpétuer et soutenir l'espèce humaine ou de la 

détruire? 

 Ce sont des questions qui attendent d'être répondues dans le futur. 

 La prémisse de ce livre est que des êtres avancés, qui connaissent la vraie REALITÉ 

HUMAINE, interviennent subtilement dans nos vies, et nous donnent les réponses aux questions 

que nous souhaitons tous connaître. Ils font cela pour nous aider dans notre voyage continuel 

pour prouver leur propre humanité et revendiquer tous les droits et pouvoirs associés à exister en 

tant qu'être humain. Certains de ces pouvoirs et droits ont la capacité à nous rendre extrêmement 

heureux ou extrêmement misérables,  dépendamment de la façon dont nous les utilisons. 

 Les influences et les aspects de motivations les plus constantes de notre nature humaine 

sont notre disposition sexuelle et notre volonté de survivre. La majorité des problèmes de 

l'humanité se produisent à la suite d'actions qui peuvent être attribuées à une certaine connexion 

avec l'une de ces deux influences physiques. Bien que difficile à accepter et à admettre pour 

certains, ce fait ne peut pas être ignoré lorsque nous considérons la vraie réalité humaine. 

Premièrement, la chute des sociétés peut être attribuée à comment les humains ont traité leurs 

natures sexuelles, et deuxièmement, comment ils se sont traités mutuellement lorsqu'ils ont été 

obligés de se fournir les besoins de base de la vie. Ces deux facteurs motivants ont été un cours 

d'études et d'observation par plusieurs des plus grands érudits au monde. Leurs conclusions 



conviennent généralement que la grande majorité de notre histoire inhumaine sur cette terre a été 

le résultat de la sexualité et de notre désir individuel de survivre. 

 Dans ce cas, la solution logique à la plupart de nos problèmes semblerait être pour nous 

de mieux comprendre pourquoi ces forces de motivation provoquent tant de problèmes pour les 

humains et ensuite d'expliquer, comment nous pouvons éventuellement éliminer à la fois la 

sexualité et la lutte pour la survie de notre existence. Bien que suggérer l'élimination de la 

sexualité humaine propose un suicide intellectuel, éliminer la lutte pour la survie est le plus 

grand espoir de l'humanité! Montrer pourquoi et comment accomplir ces deux efforts serait 

profond! Ce serait littéralement le salut de l'espèce humaine! La preuve donnée tout au long de 

ce livre démontrera de manière écrasante qu'un jour, l'élimination de la sexualité pour la plupart 

d'entre nous, ainsi que l'élimination de la lutte constante pour la survie, pour nous tous, devront 

tous deux devenir la réalité humaine, ou nous allons devoir faire face à notre propre extinction. 

 En plus des forces physiques qui ont motivé et influencé notre existence, le désir d'égalité 

et de respect mutuel a été le plus grand défi émotionnel que nous avons rencontré tout au long de 

notre histoire sur la terre. Cela semble être une condition émotionnelle que nous rencontrerons 

toujours pendant notre état imparfait en tant qu'êtres humains. 

 Afin de créer de la valeur pour eux-mêmes et acquérir un sentiment d'égalité avec les 

autres, les êtres humains ont développé leurs propres systèmes de croyances individuels. 

Parfois, ils ont même prétendu posséder des pouvoirs personnels associés au surnaturel et au 

paranormal. Pour aborder toutes les façons dont les humains créent une valeur personnelle pour 

eux-mêmes, cela créera un livre volumineux. Un tel livre ne mènerait qu'à un autre déluge 

d'information que les lecteurs individuels (selon leur propre perception) pourraient trouver 

insignifiant et sans rapport avec leur propre enquête personnelle pour comprendre la vraie 

réalité. 

 La vraie vérité est qu'il n'y a pas de vraie réalité humaine dans aucun système de 

croyances inventé par l'humanité—pas un seul! Il n'y a pas de «surnaturel» ou de 

«paranormal», ou tout autre événement mystérieux qui ne puisse pas être immédiatement 

compris par l'esprit humain, si l'explication correcte est donnée. Les «mystères» et les 

«phénomènes» sont simplement des reconnaissances que nous ne pouvons pas comprendre 

concernant notre réalité. 

 Aussi inquiétante que cette proclamation pourrait être pour la plupart, sa substance et sa 

véracité seront clairement prouvées à la fin de ce livre. Si le lecteur pouvait démontrer de la 

patience concernant ces choses qui sont actuellement acceptées comme «mystérieuses» et 

«phénoménales», et aussi maintenir un désir sincère de mieux comprendre son existence qu'il ne 

peut honnêtement admettre qu'il connaît actuellement, alors le lecteur sera étonné de la paix 

émotionnelle et de la sécurité qu'il trouvera en ayant tous les mystères de la vie lui être expliqué 

en toute simplicité. La vraie réalité sûrement vous affranchira! 

 Ce livre donnera les réponses directes et judicieuses à toutes les questions les plus 

difficiles de la vie. 

Les responsables de ce livre ne contamineront jamais la sainteté du royaume du lecteur. 

Ils respecteront toujours le roi ou la reine qui s'assied sur le trône. Ils frappent à votre porte. Ils 

vont s'en aller si vous ne voulez pas être dérangé. Mais ils laisseront ce livre dehors à la porte et 

aux murs de votre royaume, en espérant, pour votre bien, que vous pourrez un jour ouvrir la 

porte juste assez pour mettre la main sur le livre et le ramener dans votre royaume—le royaume 

qui est bâti en vous. 



 Dans la solitude et la sécurité de votre propre monde, en engageant le pouvoir de votre 

propre esprit, vous avez maintenant l'opportunité de lire un livre qui vous aidera enfin à 

comprendre la RÉALITÉ HUMAINE—Qui Nous Sommes et Pourquoi Nous Existons. 



Chapitre 1  La Réalité Humaine 

 

 

Si vous êtes réellement chercheur de la vérité, il faut au moins une fois dans votre vie douter, 

autant que possible, de tout. 

—Rene Descartes 

 

1.  CE LIVRE CONTIENT TOUT DE LA REALITÉ HUMAINE 

 

 Ce livre répond à plusieurs des questions les plus importantes de la vie. Ces réponses 

transcendent ou surpassent, pour la plupart les idées, les opinions et les perceptions de la réalité 

actuellement comprise par l'humanité. En conséquence, ils offrent un contraste flagrant avec les 

notions préconçues de vérité que beaucoup acceptent comme leur réalité individuelle. Les 

conclusions les plus établies qui semblent être la vérité produisent des questions de suivi sans 

réponse. Si une conclusion produite d'autres questions, elle ne peut pas être fondée sur la vraie 

réalité humaine. 

 La réalité humaine est une totalité des événements qui ont un impact sur notre existence. 

Son étendue comprend les choses qui se sont réellement passées, les choses qui se produisent 

actuellement, et les choses qui vont se passer à un moment donné dans notre avenir. La vraie 

réalité humaine est rarement en accord avec les fausses notions de nos réalités actuellement 

acceptées qui continuent de changer avec le temps. La vraie réalité ne change pas—n'a jamais 

changé et ne changera jamais! Cela résout toutes les questions avec des réponses qui ne laissent 

aucune question de suivi pour spéculer ou débattre. Le seul débat qui se produira à propos de la 

vraie réalité, c'est quand cela rencontre les fausses notions de la réalité actuellement acceptée. 

 

2.  UN FAIT EST LA CLÉ À COMPRENDRE QUI NOUS SOMMES 

 

 Pour comprendre la réalité de qui nous sommes, nous devons d'abord être prêts à accepter 

un fait fondamental sur nous-mêmes. Ce fait peut être logiquement accepté par notre expérience 

actuelle: 

 

LES ÊTRES HUMAINS SONT LA FORME DE LA VIE LA PLUS SIGNIFICATIF  

DANS L'UNIVERS. 

 

 Prenant compte de toute notre expérience sur la planète terre, on ne devrait pas se poser 

de questions, en tant qu'êtres humains, nous sommes favorisés avec plus d'opportunités, 

d'aptitudes et de choix de la vie que toute autre forme de vie—y comprit les plantes, les animaux 

et autres éléments d'existence. 

 

3. LES HUMAINS SONT AU SOMMET ET AU CENTRE DE L'UNIVERS 

 

 Déclarés à nouveau, et pour finalement comprendre la vérité de qui nous sommes, nous 

devons reconnaître que l'être humain est la forme de vie la plus importante et la plus 

significative, pas seulement sur la terre, mais dans l'univers entier. Nous existons au sommet de 

la chaîne de l'intelligence (le «lien supérieur de la chaîne») parce que nous sommes l'organisme 

qui a les plus grands avantages possibles pour vivre la vie. 



 Dans le domaine de la vraie «réalité Humaine», une naissance humaine a la même 

signification que la création d'un tout nouvel univers. Sans l'être humain et sa capacité à 

considérer l'implication de sa propre existence, quel sens ou quelle signification aurait un 

Univers? Aucune autre forme de vie ne connaît le concept d'un «Univers» sauf pour l'être 

humain. Lorsqu'une nouvelle vie humaine est créée, elle a le libre arbitre et la capacité de 

comprendre et de réagir à son environnement selon sa propre perception unique; pour cette 

raison, un univers complètement nouveau est formé. L'univers connu et la façon dont il est 

compris et accepté résident dans chacun de nous individuellement. Le seul Univers qui existe est 

celui qui est conceptualisé par notre propre expérience personnelle. 

 

4. NOUS AVONS L'INTELLIGENCE LA PLUS AVANCÉE 

 

 En réfléchissant à notre expérience sur la terre, nous sommes venus à la réalisation que la 

survie des plus intelligents—pas les plus forts—est la véritable façon que le monde naturel 

fonctionne. En tant qu'êtres humains, nous nous trouvons au sommet de cette «chaîne 

d'intelligence», non pas parce que nous sommes la forme de vie la plus grande ou la plus forte de 

la terre, mais parce que nous sommes les plus intelligents. Comprendre, comment nous sommes 

devenus les plus intelligents et trouvé notre place au sommet de la chaîne nous fournira plus de 

morceaux du puzzle pour comprendre notre existence. 

 Comment sommes-nous arrivés au sommet? Si nos cerveaux ont évolué naturellement 

pendant de nombreuses années et nous ont finalement placés au-dessus de tous les autres 

animaux, progressant intellectuellement, pourquoi n'y a-t-il pas d'autres espèces d'animaux sur la 

terre qui avancent comme nous l'avons fait? 

 La réponse simple est que les humains ont toujours été au sommet. Nous avons toujours 

été plus intelligents que toute autre créature dans notre monde (même en dépit de notre 

propension ou notre tendance naturelle à nous tuer sans raison apparente justifiable et à détruire 

la conception magnifique et naturelle de notre environnement). La science n'a jamais démontré 

de façon concluante et convaincante qu'il y avait un moment où l'humanité n'était pas le lien 

supérieur dans la «chaîne d'intelligence» pendant que les humains ont été retrouvés sur la terre. 

La science ne théorise qu'une sorte d'humanoïde pourrait avoir existé sur terre depuis des 

millions d'années, mais leur conclusion est erronée que ces premiers hominidés n'étaient pas 

aussi intelligents que les humains modernes. Ces théories laissent beaucoup de questions sans 

réponse et ont créé un «lien manquant» que la science ne peut pas expliquer. 

 S'il y a quelque chose à dire et à respecter sur la loi universelle supposée, «les plus forts 

survivent», néanmoins, il a ses limites en ce qui concerne l'espèce humaine. Il est évident, par 

exemple, que beaucoup d'animaux plus intelligents ont survécu aux dinosaures qui sont  

beaucoup plus forts. Les alligators, les crocodiles et les nombreuses espèces d'insectes, sont des 

exemples de formes de vie qui ont survécu en dépit de leur force inférieure par rapport à d'autres 

qui sont maintenant disparus. 

 Si la loi de sélection naturelle («le plus fort survit») était correcte, nous devrions accepter 

que, à moins que l'humain le plus intelligent ne devienne aussi le plus fort, la disparition de 

l'espèce humaine est inévitable. En effet, pour que l'espèce humaine continue sa proéminence 

comme la forme de vie la plus significative dans l'Univers, il doit être établi comme une vraie 

réalité que les formes de vie les plus intelligentes et les plus importantes de l'Univers (les 

humains) sont aussi les plus fortes et les plus puissantes. Cela assurerait non seulement l'ordre 



constant trouvé dans l'Univers, dont seuls les humains sont conscients, mais aussi la continuation 

infinie de l'espèce humaine. 

 

5. SEULS LES HUMAINS RECHERCHENT UN SENS POUR LEUR EXISTENCE 

 

 En tant qu'humains, nous avons l'opportunité et le choix de remettre en question notre 

existence et d'agir sur les conclusions que nous acceptons comme réponses (contrairement à 

d'autres formes de vie qui n'ont pas la capacité de s'inquiéter de leur existence). Pour cette raison, 

nous nous efforçons constamment de donner un sens à nos propres vies et à la vie de toutes les 

autres formes de vie. Nous recherchons continuellement le développement et l'amélioration, en 

mettant l'accent sur notre nature humaine sur tout ce qui fournit et profite à notre «soi» unique. 

Nos esprits incroyables nous ont placés dans notre propre «Univers» individuel, mis à part de 

tout et de tous les autres autour de nous. 

 Au lieu que notre environnement exige ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, 

nous utilisons notre intelligence pour subvertir tout ce qui nous entoure, essayant d'avoir une 

domination complète sur elle. Parfois, notre désir de contrôler notre environnement nous offre 

des avantages et parfois cela agit comme un détriment à notre existence. Même maintenant, la 

terre est menacée par notre désir unique de tout contrôler au sujet de notre monde. La terre dans 

toute sa beauté, sa force et sa grandeur sont sans égal pour le libre arbitre humain. Les environs 

de la terre ont été établis longtemps avant que nous commencions à les maîtriser et à les changer. 

Indépendamment de la façon dont nous utilisons notre intelligence pour maîtriser 

l'environnement dans lequel nous nous trouvons, le fait ne demeure que nous le pouvons. Avoir 

ce choix et le pouvoir d'agir sur cela illustre notre signification unique à la terre et à l'Univers.  

 

6. TANDIS QUE NOUS SOMMES SUR CETTE TERRE, 

NOUS POURSUIVONS NOTRE INDIVIDUALITÉ 

 

 Nous essayons de trouver et de prendre avantage de tout ce qui peut être possible de 

contribuer à l'expérience de «soi-même». Nous sommes conscients de nous-mêmes en tant 

qu'entité distincte, chacun de nous avec notre propre idée unique de ce qui est personnellement 

satisfaisant, et ce qui n'est pas. Ce qui est satisfaisant pour nous, nous rend heureux. Ce qui n'est 

pas, nous rend malheureux. 

 Dans notre poursuite de l'accomplissement individuel, nous utilisons le pouvoir unique de 

notre libre arbitre de faire tout ce que nous pouvons pour trouver cet épanouissement que nous 

appelions «bonheur». Parce que l'Univers tourne autour de nous, tout ce que nous choisissons de 

faire à la poursuite de ce bonheur devient le bon choix à faire ou du moins nous la justifions 

comme étant la bonne chose, aussi longtemps que cela nous rend heureux. 

 

7. LE BONHEUR EST LA RAISON POURQUOI NOUS EXISTONS 

 

 Au fur et à mesure que nous développons les bases de la compréhension qui conduiront à 

la bonne réponse (la vraie réalité) de qui nous sommes, nous comprendrons pourquoi nous 

existons. Jusque-là, la dernière question (pourquoi nous existons) peut approximativement et en 

général être répondu en utilisant le terme «bonheur» comme le but pour lequel nous existons, ou 

comme ce que nous cherchons à gagner de la vie. Par conséquent, la vraie réalité établit que 

l'obtention le bonheur est la raison, POURQUOI NOUS EXISTONS. 



 LA VIE HUMAINE est simplement une compilation de nos expériences, fondé sur 

diverses expositions à différents événements, personnes et environnements. Une grande variété 

de nombreuses expériences différentes entraîne par conséquent une augmentation des 

connaissances et des opportunités qui nous permettent de répondre à nos besoins individuels, ou 

mieux, expérimenter le bonheur. 

 

8. LE BONHEUR EXIGE UNE ÉGALITÉ AVEC D'AUTRES HUMAINS 

 

 Nous avons, ou nous devrons avoir, aucune autre motivation dans notre vie (notre 

existence) que d'être heureux. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, cette poursuite est réduite à 

une motivation de survie, en raison des exigences physiques que notre existence exige de nous 

(c'est-à-dire la nourriture et l'abri). Même lorsque ces besoins fondamentaux sont satisfaits 

(contrairement à toutes les autres formes de vie non humaines), nous souhaitons encore plus de 

notre existence. Avoir nos besoins physiques satisfaits pourrait nous permettre de vivre la vie 

sans se soucier de mourir à cause de  manque de nourriture ou d'abri, mais cela ne nous apporte 

pas la plénitude de bonheur que nous désirons. 

 Nous trouvons que le fait d'être seul dans notre «propre univers» ne peut pas nous donner 

un sentiment complet de bonheur. Nous recherchons la compagnie d'autres humains et nous 

dépendons d'eux pour nous aider à vivre notre propre bonheur. Bien que nous ayons besoin des 

autres, nous ne trouvons aucune joie de ne pas être égal à eux, ou plutôt, de ne pas être aussi 

heureux comme ils sont. Notre incapacité de trouver et vivre un bonheur à long terme conduit à 

la conclusion logique que nous avons tous un désir inné d'être heureux et nous désirons tous être 

aussi heureux que tous les autres. Nous voulons l'égalité. 

 Si nous voyons quelqu'un d'autre avec quelque chose qui semble rendre cette personne 

heureuse, et si nous n'avons pas ce que cette personne a, nous commençons à le désirer. Peu 

importe si ce «quelque chose» est une possession matérielle, un attribut physique, ou un état 

mental (c'est-à-dire l'éducation et la connaissance), si nous percevons que les autres sont plus 

heureux que nous, ou qu'ils vivent une vie plus satisfaisante que la nôtre (parce qu'ils ont le 

«quelque chose» que nous manquons), nous essayons de faire tout ce qui est nécessaire pour 

acquérir la même chose afin que nous puissions partager le même sentiment de satisfaction. 

 

9. L'ÉGALITÉ EST IMPORTANTE,  

MAIS PAS TOUT CE DONT NOUS AVONS BESOIN 

 

 Ironiquement, lorsque nous acquérons un sentiment d'égalités en possédant les mêmes 

choses que tout le monde, nous constatons que nous ne sommes toujours pas complètement 

accomplis de soi-même et satisfaits. C'est parce que nous avons perdu l'unicité de notre «soi». 

Parce qu'il est de notre nature d'établir notre «soi» en dehors de tous les autres, se sentir égal à un 

autre enlève notre individualité, et nous rend malheureux avec qui nous sommes. 

 Nous voulons être valorisés également par les autres, tout en conservant notre caractère 

unique à l'égard de tous les autres. Dits d'une autre façon, au même moment que nous désirons 

l'égalité, nous désirons aussi l'inégalité qui nous rend uniques. Ce paradoxe crée le dilemme de 

l'être humain, qui à son tour crée la plupart de nos problèmes émotionnels et nous amène à 

chercher à jamais la réponse à la question: Que dois-je FAIRE pour être heureux? 



10. LE BONHEUR NE DEVRAIT PAS ÊTRE NOTRE POURSUITE,  

MAIS NOTRE DROIT 

 

 Il est répugnant à notre sens de la logique et le contraire au noyau même de notre nature 

humaine partagée, que le bonheur ici sur la terre est une poursuite plutôt que le but pour lequel 

nous existons. Comment peut-on garantir la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, quand nous 

protégeons constamment la vie même et la liberté qui est supposé établir qui nous sommes? Qui 

a causé que l'on doit poursuivre pour ce que l'on existe? 

 Ceux qui nous ont créés sur cette terre (nos parents) devraient également assumer la 

responsabilité de nous aider à atteindre le but pour laquelle nous avons été créés. Au lieu de cela, 

ils nous ont introduits dans un monde de luttes et d'insécurités qui nous fait constamment 

poursuivre quelque chose que nous aurions dû être garantis lors de notre création—le droit du 

bonheur. 

 

11.  DANS NOTRE PRÉCIPITATION À «GRANDIR»,  

NOUS PERDONS NOTRE BONHEUR 

 

 Les paroles d'une chanson contemporaine décrivent la prémisse comment, simplement et 

joyeusement, notre vie a commencé. Ils expriment profondément la vraie réalité qu'à mesure que 

nous grandissons, la vie devient de plus en plus compliquée. Nous sommes forcés d'apprendre à 

poursuivre le bonheur au lieu de pouvoir l'apprécier. Notre vie est celle dans laquelle nous 

apprenons toujours de nos expériences, mais jamais capables d'atteindre un point 

d'épanouissement personnel. Alors que nous avons commencé la vie avec toutes les capacités et 

le potentiel d'être fidèle à notre «soi» et de vivre heureux, nous arrivons à un point, où nous 

perdons notre bonheur et l'on est laissé avec la question la plus fondamentale de toutes les 

questions—une question qu'on se pose encore et encore: Qui suis-je? 

 

Quand j'étais jeune 

Il semblait que la vie était si merveilleuse 

Un miracle, oh c'était beau, magique 

Et tous les oiseaux dans les arbres 

Eh bien, ils chantaient si heureusement 

Oh joyeusement, oh me regardant avec plaisir 

Mais ensuite ils m'ont envoyé 

Pour m'enseigner à être raisonnable 

Logique, oh responsable, pratique 

Et puis ils m'ont montré un monde 

Où je pourrais être si fiable 

Oh clinique, oh intellectuel, cynique. 

 

Il y a des moments où tout le monde est endormi 

Les questions sont trop profondes 

Pour un homme aussi simple 

Ne voulez-vous pas s'il vous plaît, dites-moi ce que nous avons appris 

Je sais que cela semble absurde 

Mais dites-moi qui je suis 



J'ai dit, regardez maintenant ce que vous dites 

Ou ils vous appelleront un radical 

Un libéral, oh fanatique, criminel 

Oh, n'inscrivez-vous pas votre nom 

Nous aimerions que vous soyez 

Acceptable, respectable, oh présentable, un légume! 

 

Mais la nuit quand tout le monde est endormi 

Les questions courent si profondément 

Ne voulez-vous pas s'il vous plaît, dites-moi ce que nous avons appris 

Je sais que cela semble absurde 

Mais s'il vous plaît dites-moi qui je suis, qui je suis, qui je suis, qui je suis. 

 

Supertramp, “The Logical Song” (© 1979 A&M Records: Los Angeles, CA); on Breakfast in 

America [CD]. 

 

12 .  LES ATTENTES DU MONDE ENTRAVENT NOTRE BONHEUR 

 

 Dans notre quête de bonheurs, nous nous perdons à l'oubli de ce que d'autres ont déjà 

défini comme «bonheur», une définition non créée de notre «soi» mais déterminée bien 

longtemps avant notre naissance dans cette vie. Peu d'adultes vivent la vie comme une «chose 

merveilleuse». Le monde a transformé ses enfants en des êtres matériaux, «raisonnable, logique, 

responsable, pratique, fiable, clinique, intellectuel et cynique», dont le seul bonheur vient de 

l'accomplissement des attentes et des responsabilités établies pour nous et non de nous. 

 Nous avons commencé notre voyage dans la vie avec notre propre vision individuelle de 

ce qui nous a tous rendus heureux dans le nouvel environnement dans lequel nous nous sommes 

trouvés en tant qu'enfants. Nous étions autrefois des petits enfants motivés en soi qui ne 

possédaient que le désir de satisfaire un besoin inné de trouver le bonheur— chacun d'entre nous 

ayant une idée complètement unique et individuelle de ce que ce bonheur et cet épanouissement 

signifiaient pour nous. 

 

13.  LES ADULTES IMPARFAIT METTRE EN PLACE 

NOS STANDARDS SUR TERRE  
 

 Sans se préoccuper de notre nature instinctive et notre prédisposition à maintenir notre 

caractère individuel unique, nos parents terrestres nous ont défini des normes en forçant leurs 

standards sur nous. Ceux qui sont devenus nos enseignants nous ont enseigné leurs standards.  

Et ceux que nous étions éventuellement formés à accepter en tant que nos dirigeants ont imposé 

leurs valeurs et leurs standards sur nous. Le plus destructeur à notre individualité et de notre 

estime de soi est celui avec qui nous formons des relations et à qui nous nous sommes attachés. 

 Nous nous réservons le droit de choisir avec qui nous associons à un niveau intime, tandis 

que nos parents, nos enseignants et nos dirigeants, ont été forcés sur nous. Dans ces relations 

proches et apparemment les plus importantes, les standards sont définis pour que nous soyons 

obligés de nous rencontrer afin d'être aimés et acceptés par ceux que nous avons choisi d'être nos 

intimes. Nous essayons très fort de rencontrer ces standards, que nous ne le faisons pour 

rencontrer ceux que sommes établis par nos parents, parce que ces relations sont plus 



importantes pour nous. Ces relations deviennent les plus importantes dans notre vie parce que 

nous sommes permis à les choisir sans qu'elles soient forcées sur nous. 

 Grâce à nos relations (à la fois ceux qui nous sont forces et ceux que nous choisissons 

nous-mêmes) nous développons nos paradigmes cognitifs (les différentes façons dont nous avons 

été formés à penser). Les paradigmes qui nous sont imposés, établissent un noyau de croyances 

qui supprime l'individualité unique que nous avons eue en tant que petits enfants. Lorsque les 

standards qui nous sont imposés diffèrent des standards de ceux avec lesquels nous choisissons 

d'avoir des relations personnelles, nous devenons déséquilibrés et malheureux. Pour retrouver 

notre équilibre, nous désirons habituellement les relations que nous choisissons pour nous-

mêmes sur ceux qui nous sont forcés. Pour cette raison, il est facile pour une personne de se 

rebeller contre ses parents et leurs «standards de base» quand on «tombe amoureux» de 

quelqu'un d'autre. Mais quand l'objet de notre affection (le choix de relations que nous avons fait 

pour nous-mêmes) ne répond pas à nos attentes, nous retournons souvent à nos parents et nous 

sommes forcés de nouveau à choisir entre leurs standards imposés et ceux que nous désirons 

pour nous-mêmes. 

 Pourquoi nos parents, nos enseignants et nos dirigeants ne nous ont pas laissés seuls et ne 

nous ont-ils pas imposés ce qui était «juste» et «mal», «bons» et «mauvais»? Nous l'aurions 

figuré par nous-mêmes. Comment l'ont-ils figuré? Et si ce qu'ils ont conclu est vraiment ce qui 

est le mieux pour nous,  pourquoi est-ce que le bonheur reste aussi insaisissable pour eux que 

pour nous, et même comme c'était pour ceux qui ont établi les standards et les règles pour eux? 

Nous ne sommes pas heureux, ils ne sont pas heureux et leurs parents n'étaient pas heureux— 

Quel monde de standards infructueux qui ont échoué et qui manquent encore de fournir le 

bonheur! 

 

14.  QUELQUE CHOSE EST «MAL» AVEC LES RÈGLES DE L'«ORDRE» 

 

 Ceux qui ont établi les standards pour nous soutiendrons que, si tout le monde faisait tout 

ce qu'ils voulaient pour trouver leur propre bonheur, le monde finirait par s'effondrer dans le 

chaos total, l'anarchie et la destruction éventuelle. Les leaders mondiaux qui établissent et 

maintiennent le contrôle sur nous prétendent qu'avoir des règles, des lois et des responsabilités en 

place apporte un semblant d'ordre au monde. Cet argument est aussi imparfait que l'«ordre» 

supposé que la «règle de le droit» a produit pour notre espèce humaine. Si le but de notre 

existence est «le bonheur», alors pourquoi la règle de le droit qui nous a été imposée créée-t-elle 

une telle inégalité et une telle misère? 

 Bien sûr, par la force et les menaces brutes, les personnes libres d'esprit peuvent être 

soumises et forcées à se soumettre à toute règle ou loi. Mais exactement à quoi nos leaders 

s'attendent-ils à nous soumettre? Quel type d'«ordre» est trouvé en sachant qu'il existe la capacité 

et la disponibilité de milliers d'armes nucléaires, et qu'une seule pourrait détruire toute une 

culture de gens? Quel genre d'«ordre» se trouve-t-il dans le sort des affamés, des sans-abri, des 

nus, des malades et des appauvris—l'état d'existence de la majorité de l'espèce humaine? Quel 

genre d'«ordre» existe-t-il dans les séparations raciales et culturelles où les préjugés causent un 

être humain, soi-disant «égal», de haïr ou de dénigrer un autre? 

 Effectivement, les standards, les lois et les règles qui restreignent nos libertés 

personnelles et qui sont forcés sur nous à maintenir cet «ordre», ont l'effet opposé sur notre paix 

et notre bonheur individuels. Les leaders mondiaux dirigent l'humanité vers le chaos et 



l'anarchie, et s'ils restent incontestés, nous pourrions finalement être amenés à notre propre 

destruction. 

 Mais bien longtemps avant que nous soyons physiquement détruits du dehors, nous 

serons émotionnellement détruits de l'intérieur, en raison de notre incapacité à trouver notre 

propre individualité et à répondre à nos besoins individuels. Le genre d'«ordre» qui a été établi 

pour nous et non par nous a créé un désespoir et une inégalité qui sont loin du bonheur qui est 

supposé être le but pour lequel nous existons. 

 

15. LES PARENTS PEUVENT NEGATIVEMENT AFFECTER NOTRE 

DÉVELOPPEMENT 

  

 Ceux qui défendent notre libre arbitre de devenir qui nous voulons devenir nous ont 

échoués. Nous sommes assez intelligents pour savoir, et plus importants encore de ressentir, que 

le «semblant d'ordre» établi est un moyen pour un très petit nombre de personnes de gouverner le 

reste d'entre nous pour leur propre bénéfice sans aucune considération pour leur «règle de le 

droit» fait à notre individualité. Comme nous avons expérimenté différentes périodes d'existence 

humaine, nous avons appris que les parents font leurs enfants une grande injustice en les 

accueillant dans le monde des parents. Les parents sont égoïstes. Ils ne créent pas des enfants 

pour le bénéfice de l'enfant, mais pour satisfaire une partie de leur propre besoin de créer de la 

valeur pour eux-mêmes, à travers leurs enfants. Un parent désintéressé considérerait l'état du 

monde dans lequel son enfant devrait vivre. Pourquoi quelqu'un pourrait-il faire une telle 

injustice envers un autre être humain en les emmenant dans un monde où la capacité à réaliser 

leur propre bonheur (c'est-à-dire le but, pour lequel nous devrions exister) est virtuellement 

impossible? 

 

16.  LES «NORMES ACCEPTÉES» NOUS EMPÊCHENT 

DE NOTRE VÉRITABLE RÉALITÉ 

 

 Lorsque nous sommes nés dans le monde en tant qu'enfants, nous sommes généralement 

permis de vivre la vie avec sans souci et selon notre besoin inné de nous actualiser. Nous 

découvrons bientôt que nos parents égocentriques (qui nous ont donné la vie pour leur propre 

plaisir et leur propre agenda) enlèvent la sécurité de l'environnement qu'ils ont fourni à la 

naissance. Notre premier environnement était celui de la sécurité, de l'amour et de la dépendance 

totale de ceux qui ont choisi de nous créer. Mais en moins de deux décennies d'existence, nos 

«créateurs» trouvent leur «devoir» et leur prérogative en tant que parents de nous forcer à nous 

prévoir et à devenir aussi entravés aux inégalités et aux misères de la vie qu'ils le sont.  

 Nous sommes nés libres. Peu de temps après, nous sommes forcés dans l'esclavage et à 

un style de vie et un monde que nous n'avions rien à faire pour créer. Une fois que nous sommes 

forcés dans une condition de servitude involontaire (qui est alimenté par notre propre désir de 

continuer à vivre et de trouver le bonheur), notre sens de soi et de notre but est submergé et 

dissous dans un mélange toxique d'un monde impersonnel et abusif qui empoisonne notre 

individualité. 

 Le bonheur personnel, qui vient de la liberté d'expression et de choix, est contrôlé par 

ceux qui nous ont asservis. Tous, jeunes et vieux, riches et pauvres, petits et grands, libres et liés, 

sont tenus de se soumettre à la «règle de le droit» qui nous nourrit, nous habille, nous soigne 

quand nous sommes malades et nous emprisonne quand nous recherchons notre liberté 



individuelle et un sens de soi en dehors de la «règle de le droit». Tout cela s'ajoute au dilemme 

d'être humain et multiplie grandement nos problèmes émotionnels. Comment alors, pouvons-

nous être reconnaissants pour la «bénédiction» de la vie dans ce monde? 

 

17.  NOUS DEVONS DÉFINIR DE NOUEAUX STANDARDS 

AFIN QUE NOUS PUISSIONS NOUS TROUVER 

 

 La seule façon de nous libérer et s'empêcher d'être émotionnellement détruits de 

l'intérieur est d'arriver à une réalité concluante et à une compréhension de laquelle nous sommes 

et pourquoi nous existons en premier lieu. Nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs 

que nos parents, et nous ne voulons pas constamment perpétuer leur mauvais jugement. Après 

avoir compris les choses que nos parents n'ont jamais comprises, nous serons en meilleure 

position pour apporter des changements au monde, et nous serons plus à l'aise pour y introduire 

de nouveaux êtres humains. Notre désintéressement empêchera nos propres enfants à se 

demander ce que nous nous demandons souvent: «Quel genre de parent égoïste m'amènerait dans 

ce genre de monde? 

 Avec une plus grande connaissance et une compréhension profonde dans la réalité 

humaine (telle qu'elle est donnée dans ce livre), nous pourrons changer le «semblant d'ordre» qui 

a causé l'abus du «soi» dans notre monde. Parce que, nous n'avons pas fixé de standards 

personnels uniques à nous-mêmes, nous devons changer les standards sociaux établis afin 

qu'elles commencent à se conformer au vrai but pour lequel nous existons: pour faire preuve d'un 

plus grand bonheur et de l'épanouissement personnel que ne l'ont fait nos ancêtres. Pour faire 

ceci correctement, nous devons faire une compréhension plus concluante de qui, ou de ce que les 

êtres humains soient réellement. Nous devons nous comprendre mieux que ne l'ont fait nos 

ancêtres. 

 

18.  ÊTRE LIBRE NOUS AIDE À ACTUALISER EN TANT QU'INDIVIDU 

 

 En tant que petits enfants, il est acceptable d'agir comme des petits enfants. Mais une fois 

que nous sommes considérés comme des adultes humains, si nous essayons d'établir notre propre 

ensemble de standards, ou même maintenir ceux que nous avions en tant qu'enfants, nous 

sommes marqués par d'autres comme «enfants» ou comme «radicaux, libéraux, oh! fanatiques, 

criminels». 

 Aucun d'entre nous n'a réellement atteint le «soi» que nous avons commencé à devenir.  

Si nous étions heureux en tant que petits enfants, nous ne le sommes pas maintenant. Notre 

autoréalisation est entravée par deux choses: notre besoin de nous fournir les nécessités de la vie 

(ou mieux, la sécurité que nos parents retiennent de nous maintenant) et notre incapacité à 

comprendre complètement notre individuel soi-même. 

 En raison de l'influence des autres, nous avons perdu la capacité à reconnaître ce que 

nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas satisfaits de nous-mêmes parce que nous ne 

cherchons pas nos propres valeurs en fonction de ce que nous voulons vraiment pour notre 

(propre) véritable moi. Nous avons perdu qui nous sommes réellement aux attentes des autres. 

Pour nous retrouver et devenir qui nous sommes réellement, nous devons être prêts à revenir à 

notre début et découvrir, comment nous avons développé et devenu qui nous ne sommes pas. 

Une fois que nous comprenons ce qui nous a amené à développer en opposition à notre véritable 

réalité, nous devons trouver un moyen de nous assurer que nous ne devons pas nous soucier 



d'acquérir les nécessités qui soutiennent notre vie, afin que nous puissions concentrer notre 

énergie à devenir notre véritable soi-même à nouveau. Sans cette inquiétude, nous serons en 

mesure de nous trouver. Une fois que nous le ferons, nous serons alors capables de jouir de qui 

nous sommes vraiment. 

 

19.  NOUS NE SOMMES PAS LES SEULS ÊTRES HUMAINS DANS L'UNIVERS 

 

Nous sommes la seule forme de vie qui regarde dans l'espace et se demande qui nous sommes et 

pourquoi nous existons. Tous les autres organismes existent dans l'environnement dans lequel ils 

sont créés et sont satisfaits de leur situation terrestre. Parce que, nous ressentons notre valeur et 

notre signification dans notre monde, et cette valeur n'est pas soutenue par nos expériences sur 

cette terre, nous sommes obligés d'exclamer: «Il doit y avoir plus que ceci!». 

 Lorsque nous détournons les yeux de cette terre, les lumières célestes nous font signe: 

«Sommes-nous les seuls humains qui existent dans cet univers énorme? Y a-t-il d'autres humains 

qui regardent dans leur propre ciel de nuit et se demandent la même chose? Est-ce qu'ils se 

sentent aussi perdus que nous?» La vraie réalité humaine confirme que cette terre n'est pas la 

seule planète dans l'Univers sur laquelle se trouvent des êtres humains. Il existe des êtres 

humains à travers l'Univers qui sont à différents niveaux de développement. Outre les êtres 

humains qui vivent actuellement sur notre planète terre, il y a d'autres êtres humains qui vivent 

sur leurs propres planètes «terrestres» qui sont moins avancés que nous, d'autres qui sont aussi 

avancés que nous sommes, et d'autres que nous trouvons qui sont encore beaucoup plus avancés 

que nous aujourd'hui. Par exemple, il existe un nombre infini de planètes «terrestres» dans 

l'Univers dont les habitants approchent leur année (selon leur propre calendrier) 2012. 

 Peu importe le niveau de développement, les êtres humains se retrouvent dans l'Univers, 

tous les humains ont les mêmes opportunités, avantages et capacités égaux pour atteindre le plus 

grand potentiel des êtres humains les plus avancés. Les êtres humains les plus avancés vivent 

dans une existence de bonheur perpétuel. Ils atteignent le but de leur création dans tous les 

aspects de leur réalisation d'épanouissement personnel. 

 

20.  LA SCIENCE EST UNE INVENTION HUMAINE QUI SUPPOSE LA RÉALITÉ 

 

Même les scientifiques les plus subjectifs admettent la possibilité de vie au-delà de notre monde. 

Si nous ne pouvons pas accepter au moins la possibilité, nous rejetons alors l'«objectivité» de 

notre propre science. Dans une tentative de comprendre qui nous sommes et où nous avons 

commencé, même ce qui se passe dans l'univers, nous avons inventé un moyen d'observation, 

d'expérimentation et d'hypothèse que l'on a appelé la science. L'utilisation de l'archéologie, de 

l'anthropologie, de la généalogie, de la linguistique, de la psychologie et d'autres études 

scientifiques sur la vie humaine, nous avons tenté de former une idée de la façon dont nos 

ancêtres ont vécu et d'où ils venaient, en espérant qu'en les comprenant, nous aurons une 

meilleure compréhension de nous-mêmes. 

 Mais aucune de ces études n'a réussi à créer une image claire de qui nous sommes. 

Bien que nous puissions apprendre en étudiant les humains du passé (à la fois leurs réussites et 

leurs échecs), nous ne pouvons pas comprendre qui nous sommes de ces études parce que nous 

ne sommes pas nos ancêtres. Ils vivaient dans un monde et un environnement complètement 

différents de celui dans lequel nous vivons actuellement. Nos descendants, les humains qui 



vivront sur la terre dans le futur, vivront également un monde complètement différent de celui 

dans lequel nous vivons actuellement. 

 

21.  LES «FAITS» SCIENTIFIQUES D'AUJOURD'HUI 

SONT DES MYTHES DE DEMAIN 

 

 Notre monde change chaque jour. Ce n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 1000 ans; en 

fait, ce n'est même pas comme que c'était, il y a cinq ans. Le monde en évolution constante, 

continueront à transformer les «faits» scientifiques d'aujourd'hui en «mythes» de demain. Le 

changement continu ne nous permet pas de déterminer et d'établir une vraie réalité. Comme notre 

réalité reste dans un état de changement constant, nos sociétés et nos cultures, ainsi que nos 

attentes et nos standards, change également. 

 Avec ces changements constants, nous sommes forcés d'apporter des ajustements 

continus à notre véritable sens de soi-même déjà perdu. Si nous arrivons à un certain sens 

d'équilibre en nous conformant à notre monde actuel, nous sommes secoués de cet équilibre 

lorsque les choses changent autour de nous. Ce qui s'est passé dans le passé nous aide à conclure 

que nous n'arriverons jamais à une compréhension complète de qui nous sommes en étudiant 

seulement notre passé, parce que qui nous étions alors, ce n'est pas qui nous sommes maintenant. 

De plus, tout ce que nous pensons connaître aujourd'hui—toute l'éducation, les théories, les lois 

et les prétendues réalités que nous acceptons et établissons comme croyances fondamentales—

seront un jour absurde pour ceux qui vivent dans le futur. Par exemple, toute la technologie et 

l'innovation sur la terre aujourd'hui (vers 2012) seront vues un jour par des sociétés avancées 

d'êtres humains vivant en 3012 tous comme nous voyons maintenant la technologie Néandertal à  

frotter deux bâtons ensemble pour faire du feu. Les plus grands savants scientifiques 

d'aujourd'hui apparaîtront aux futurs scientifiques comme des «hommes de cavernes» incivilisés 

et insensés. 

 

22.  LA TERRE N'EST TOUJOURS PAS PLAT 

 

 Un exemple de l'ignorance humaine est la réalité historique que certains des plus grands 

savants scientifiques sur la terre ont proposé le «fait» que la terre était plate et qu'elle était le 

centre de l'univers autour duquel tournaient tous les autres systèmes planétaires. Peu importe 

l'absurdité que cela puisse paraître pour les scientifiques et les physiciens modernes, ils peuvent 

être assurés qu'un jour à l'avenir, beaucoup de leurs théories modernes sembleront aussi ridicules 

pour un esprit plus avancé. 

 Cela est une révélation de réalité très humiliante que la plupart des scientifiques et des 

chercheurs qui ont l'esprit fermé, qui ont passé toute leur vie à étudier leurs propres théories et 

postulations ainsi ceux de leurs mentors et leurs égaux, trouveront très difficile à accepter—tel 

est le cas avec l'arrogance humaine. Mais, que nous puissions l'accepter ou non, ce type 

d'ignorance de la vraie vérité et notre incapacité à admettre que nous pourrions être dans l'erreur, 

sont des éléments de la réalité humaine qui nous empêchent de découvrir qui nous sommes. 

 

23.  LES SCIENTIFIQUES ET LES SAVANTS NE SONT PAS 

PLUS SAGENT QUE LES AUTRES 

 



 Au savant ou professionnel avide qui a consacré sa vie entière à l'étude de l'humanité, la 

simple mention que tout leur temps et leurs efforts sont complètement sans signification entraîne 

une offense et un désaccord énorme. Ils soutiendraient que ces études ont contribué à façonner et 

à définir de meilleurs changements culturels, politiques, économiques, émotionnels et 

philosophiques dans le monde entier. 

 Oui, en effet, ces «sages» bien informé à cause de leur lecture approfondie ont 

certainement contribué à façonner notre monde. Mais c'est l'état dans lequel ce monde se trouve 

qui authentifie les «inutilités» des études de leur vie. Ils étudient chacun leurs théories et 

découvertes, seulement pour continuer à forger les mêmes bandes de métal cuirassé ou les 

chaînes qui ont continué à garder les êtres humains asservis et incapables d'atteindre leur plein 

potentiel. Ils passent de longues heures à faire des recherches et dépensent d'innombrables 

sommes d'argent à explorer l'espace au-delà de notre planète, tandis que la même somme d'argent 

et de temps pourrait être utilisée pour résoudre la faim et le besoin dans le monde entier. Dans 

l'effort de découvrir qui nous sommes, nous oublions que nous avons faim, sommes nues, 

malades, affligées et emprisonnées. 

 Que l'éduquer et le formé aime cela ou non, aucune de leurs conclusions et dissertations 

d'orgueil de «fait» à propos de cet univers ne sera jamais le test de milliers d'années de 

progression humaine. Si nous pouvons accepter ce fait, cela pourrait nous aider à commencer à 

concentrer nos efforts sur l'aide mutuelle pour savoir qui nous sommes réellement. 

 

24.  LA SAGESSE NE DOIT PAS ÊTRE MESURÉE PAR SA COMPLEXITÉE 

 

 À la fin de ce livre, l'humanité connaîtra davantage sur l'Univers et notre but ici que 

jamais dans l'histoire de la Terre. Nous n'aurons plus besoin de perdre du temps et des efforts 

pour étudier l'espace, car nous verrons que notre véritable bonheur ne peut être expérimenté que 

sur cette terre. 

 En raison de la façon dont ce livre est présenté, il pourrait bien servir certains «sages» si 

nous incluions une bibliographie détaillée et complète dans laquelle ont été référencés plusieurs 

des énoncés du soi-disant «fait» rédiger dans son texte. Certains des plus malheureux et ceux  

d'entre nous qui ont l'esprit fermé ne liront même pas un livre qui n'est pas référencé et annoté 

conformément aux directives et aux règles établies par le milieu universitaire d'élite. Ils veulent 

aussi que leurs livres soient «évalués par des égaux», bien que leurs égaux ne connaissent pas 

plus la vraie réalité qu'eux. 

 Il n'est pas nécessaire de publier des bibliographies infinies et inutiles qui assujettissent le 

texte d'un livre à un examen interminable et inutile par les égaux; pour, à moins que l'information 

présentée ne soit conforme aux préjugés associés à l'esprit du lecteur, il ou elle sera en désaccord 

avec ce que le contenu est ou la quantité de recherche approfondie a été complétée pour prouver 

sa véracité. 

 Encore une fois, il est important de garder à l'esprit où ce groupe d'humaines «élite» a 

conduit le reste de l'espèce humaine avec leur marque d'intelligence et d'étude: à plus de stress et 

de malheur. La réalité des vérités données dans ce livre transcende ce que le monde nous a 

enseigné et nous invite à réfléchir sur les vestiges les plus intimes de nos esprits subconscients. 

 

25.  ADMETTRE L'IGNORANCE NOUS AIDE À TROUVER UNE VRAIE RÉALITÉ 

 



 Toute la connaissance contenue dans chaque livre, dans chaque bibliothèque, dans 

chaque université et dans n'importe quelle partie du monde, sera un jour considérée comme 

l'hiéroglyphique incompréhensible pour les étudiants du futur. Avant que chacun d'entre nous 

puisse accepter la réalité humaine, nous devons être humbles et, nous soumettre au fait que nous 

ne connaissons vraiment rien de la vérité, malgré tout ce que nous avons appris et tout ce que 

nous apprenons actuellement. 

 Les lois scientifiques actuelles, les faits et toutes les autres connaissances, qui ont la 

possibilité de changer, ne peuvent être considérés comme une vérité réelle. La vraie vérité est la 

réalité ultime de la façon dont les choses sont vraiment, comment elles ont vraiment été et 

comment elles seront réellement. La vraie vérité ne peut être changée ou modifiée de quelque 

manière que ce soit. Une fois que nous pouvons accepter ce fait sur nous-mêmes—que nous 

sommes mal informés de la vraie réalité (la vraie vérité)—nous allons ensuite ouvrir et exposer 

nos esprits à des possibilités que nous n'aurions jamais envisagées autrement. 

 

26.  CEUX QUI PRÉTENDENT  ÊTRE SAGES ONT UN ESPRIT OUVERT 

 

 Si nous pensons individuellement que nous avons trouvé ou sommes en possession de la 

vérité ultime et immuable, qu'est-ce qui pourrait nous motiver à chercher quelque chose que nous 

croyons avoir déjà (à moins que ce ne soit peut-être la prise de conscience que nos «vérités» 

acceptées ne nous rendent pas heureux)? Si nos esprits sont fermés, nous n'accepterons pas 

d'autres idées. Si nous sommes ouverts, nous serons réceptifs à d'autres possibilités, qui nous 

exposeront à de nouvelles réalités et nous permettront de trouver la vraie vérité. 

 Selon les standards modernes, les «hommes de cavernes» sont considérés comme ayant 

été refermés et ignorants. À un moment de notre développement, nos ancêtres croyaient que 

frotter deux bâtons ensemble était la manière la plus efficace de créer du feu. Les êtres humains 

qui sont plus avancés n'accepteraient jamais l'idée que la méthode du «double bâton» est la 

meilleure façon de faire du feu. Avec le peu que nous connaissons actuellement, cela devient 

possible d'imaginer que l'on peut créer du feu à partir d'une simple pensée. 

 En lisant la dernière phrase, on pourrait dire: «Comment un être humain peut-il créer du 

feu avec une pensée?» Si vous (le lecteur) a pensé cela, vous pouviez toujours rester un «homme 

de cavernes», parce que vous n'avez pas l'esprit ouvert. Et tandis que vos préjugés actuels et vos 

paradigmes de pensée rejettent la possibilité, il y a un autre scientifique qui a l'esprit ouvert en 

train de développer une technologie qui capture les forces électromagnétiques produites par le 

cerveau quand on pense, et les transforme en une étincelle qui peut déclencher un feu.  

Ces technologies apparemment impossibles (comme nous les verrions aujourd'hui) pourraient 

très bien être les technologies de base d'un monde futur avancé. 

 

27.  IL EST DIFFICILE D'ACCEPTER DE NOUVELLES IDÉES DE RÉALITÉ 

 

 Parce que, nous sommes conditionnés à croire et à accepter seulement ce qui nous est 

disponible dans notre monde moderne, les vérités énoncées dans ce livre pourraient ne pas être 

en accord avec nos paradigmes cognitifs actuels (encore une fois, les différentes façons dont 

nous avons été formés à penser). Ces paradigmes sont à l'origine pour la façon dont nous nous 

percevons nous-mêmes et les autres. Parce qu'il y a autant de façons de penser aux choses 

comme il y a des gens, une réponse simple à notre vraie réalité humaine pourrait être très 

difficile de s'accorder universellement. 



 Le lecteur doit garder à l'esprit que la plupart de ce que nous comprenons vient de la 

connaissance limitée (moins avancée) et des préjugés traditionnels acceptés qui nous ont été 

transmis de la culture dans laquelle nous sommes nés et élevés. Si l'on peut mettre de côté sa 

connaissance actuelle et considérer les nouveaux faits présentés dans ce livre, une lumière 

complètement différente de la façon dont nous nous voyons à présent illuminera celui qui a 

l'esprit ouvert. 

 Si nous voulons et pouvons accepter ces faits, alors nous augmentons l'avantage d'ouvrir 

notre esprit à d'autres domaines d'information et de possibilités que nous n'avons 

personnellement pas encore découvert ou considéré—des domaines que les êtres humains les 

plus avancés d'autres mondes comprennent déjà. Nous allons aussi comprendre comment des 

êtres humains plus avancés qui existent à travers l'univers nous regardent. En regardant à travers 

cette nouvelle fenêtre ouverte de la réalité nous aidera à établir un fondement approprié de la 

vérité réelle—quelque chose que nous pouvons tous accepter et, finalement, accepter comme 

réalité humaine—qui nous sommes et pourquoi nous existons. 

 La conclusion que nous atteindrons, basées sur l'observation systématique et 

l'expérimentation du vaste potentiel de nos esprits rationnels et intelligents, apaisera notre envie 

et répondra à la question de l'âme intérieure éveillée prise dans un monde endormi. Comme 

indiqué dans les paroles de la chanson ci-dessus: 

 

«MAIS DITES-MOI QUI JE SUIS, QUI JE SUIS, QUI JE SUIS!» 

 

28.  LA VRAIE RÉALITÉ QUESTIONNE LA SAGESSE STANDARDISÉE 

 

 Comprendre les mystères de la vie dépendent de la capacité humaine innée de raisonner, 

appelé «bon sens». Les «sages» parmi nous vont mettre en doute la capacité de ce livre à 

résoudre les mystères de la vie sans les consulter ou selon leur sagesse et leurs conclusions. 

 «Quoi?», Ils vont se renseigner. «La formation et l'éducation ne sont-elles pas nécessaires 

pour résoudre le mystère de la vie? Impossible! Une personne ne peut pas comprendre ce dont il 

n'a pas étudié et obtenu un diplôme accrédité!» 

 Ces «savants» fermeront leurs esprits à la possibilité qu'une réponse compréhensif et 

concluante existe, bien qu'elle ne soit pas associée à leur «apprentissage». Cependant, les 

réponses données dans ce livre ne tiennent pas seulement à l'appui de la plupart des conclusions 

scientifiques, mais elles élargiront également plusieurs de ces conclusions dans des domaines où 

la science n'a pas osé craindre l'examen et l'aliénation des autres égaux. 

 Encore une fois, cela n'a pas d'importance ce que les domaines scientifiques, experts, 

professionnels et universitaires ont à dire. Nous avons essayé leurs façons et soumis à leurs 

conclusions, seulement pour nous retrouver dans une situation difficile sans fin de l'ego humain, 

de la misère et de la confusion complète. 

 

29.  IL Y A BEAUCOUP À APPRENDRE À TRAVERS LA «FUTUROLOGIE» 

 

Inclus dans ce livre, nous trouvons l'application de la science relativement nouvelle de la 

futurologie—la science, l'art et la pratique de postuler (imaginer) le possible, le probable et le 

futur préférable fondé sur le passé. Cependant, nous utiliserons une tournant approprié: 

 Notre attention ne sera pas axée sur les prédictions fondées sur les résultats probables  



 des tendances actuelles et des expériences du passé. Au lieu de cela, nous nous 

 concentrerons sur le potentiel de l'esprit humain et ce qu'elle peut imaginer pour l'avenir. 

 En acceptant notre monde en constante évolution, nous reconnaissons que, pour parvenir 

à une compréhension plus précise de qui nous sommes, nous devons attirer notre attention sur 

qui nous devenons. Bien que l'acceptation de qui nous avons été, basés sur notre passé, nous 

permît de faire une supposition éduquée de qui nous pourrions être, la prédiction ne peut pas 

devenir une image complète et vraie, à moins que nous ne considérions le potentiel de qui nous 

pouvons devenir.  

 Faire de l'avenir, au lieu du passé, le point focal et la direction de notre réflexion et de 

nos efforts nous aidera à mieux comprendre notre destination, qui en prospection (le contraire de 

la rétrospection), nous permettra de nous voir plus clairement en tant que qui nous sommes 

réellement. Une fois que nous avons une meilleure compréhension de notre avenir, notre capacité 

à profiter du présent augmentera considérablement à mesure que nous comprenons le but et 

l'impact que nos expériences d'aujourd'hui pourraient avoir sur qui nous allons devenir demain. 

 

30.  L'ESPRIT HUMAIN EST LA CLÉ DU FUTUR 

 

 La base de ce que nous allons devenir dans le futur provient de l'esprit humain. Notre 

capacité unique à imaginer et à contempler des choses que nous n'avons pas encore vécues nous 

permet le potentiel d'agrandir et de changer notre façon actuelle de penser en domaines que nos 

ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. 

 Mais comment est-il possible que nos esprits puissent former une image ou une idée de 

quelqu'un ou quelque chose que nous n'avons pas encore rencontré ou expérimenté, ou à quoi 

nous n'avons pas été exposés à un moment donné dans notre passé? Ces questions ne peuvent 

être répondues que si nous acceptons la possibilité qu'il y ait peut-être d'autres êtres humains 

ailleurs dans l'Univers qui ont déjà expérimenté notre passé et notre présent, ainsi que notre 

avenir. Comme ils vivent dans ce qui deviendra notre réalité future, nous vivons actuellement 

dans leur réalité passée. Nous devons également considérer que nous avons vécu avant et que ces 

choses que nous imaginons sont simplement le souvenir des expériences de notre passé. 

 

31.  L'INTELLIGENCE HUMAINE AVANCÉE EST PROUVABLE 

 

 Le point de l'histoire humaine sur cette terre où nous nous trouvons actuellement est une 

amélioration considérable de l'avancement au cours des nombreuses années de notre existence 

humaine passée (au moins pour quelques-uns d'entre nous). Même si nous avons progressé, il 

subsiste une possibilité qu'il y ait d'autres colonies humaines existant dans d'autres parties de 

l'Univers qui ont avancé plusieurs années au-delà du point que nous avons atteint. Bien que cela 

semble impossible à l'esprit fermé qui a été conditionné par d'autres—qui n'ont centré leur la 

perspective que sur le passé (ceux qui sont logiques, responsables, pratiques, intellectuels et 

cliniques)—à l'imagination de l'esprit d'un tout petit (qui voit la vie merveilleuse, belle, magique, 

un miracle), cela a du sens. 

 Nous avons déjà prouvé que nous pouvons atteindre les niveaux de connaissances et les 

avancements technologiques qui semblaient avoir été impossibles pour ceux qui vivaient dans 

notre passé. Maintenant, la question reste à savoir à quel point nous pouvons progresser dans le 

futur et à quel point nous pouvons atteindre les vastes possibilités que nous avons encore à 

découvrir. Avec l'avenir en tant que point focal, nous allons considérer ce que nous avons appris 



dans le passé et le combiner avec ce que nous connaissons actuellement et expérimentons 

aujourd'hui et ce que nous pouvons imaginer être dans le futur. Ce faisant, nous arriverons à une 

meilleure compréhension de qui nous sommes et pourquoi nous existons. 

 

32.  NOUS AVONS BEAUCOUP À APPRENDRE SUR LA VIE ET LA MORT 

 

 Notre attention portée sur l'avenir nous amène à une conclusion inévitable concernant la 

vie et la mort. À l'état actuel de développement humain sur cette terre, nous devons accepter le 

fait que nous allons mourir un jour. Cependant, la tournure dans notre étude de la vie humaine 

comprend le potentiel de ce que l'esprit humain peut imaginer—y compris l'au-delà, ou même à 

la place de, l'événement apparemment inévitable de la mort. 

 Notre capacité à imaginer une vie sans décès a rendu possibles de nombreuses 

découvertes et technologies (y compris le développement de nouvelles façons de lutter contre la 

maladie), qui conduiront éventuellement à l'ingénierie de notre composition d'ADN de telle sorte 

que nous allons arrêter de vieillir. Puis, après que l'on cesse de se tuer, nous aurons de bonnes 

chances de vivre indéfiniment. La possibilité de ne jamais vieillir et d'éliminer toute déformation 

et maladie n'est pas une question si nous pouvons le faire, mais quand nous le ferons. 

 Notre compréhension actuelle de la «mort» se termine par le processus de nos corps 

physiques qui se décomposent dans les éléments de la terre pour devenir ce qu'ils étaient 

autrefois—de la nourriture pour d'autres organismes. La mort entraîne une décomposition, ce qui 

entraîne une consommation bactérienne qui ajoute des éléments nutritifs à la terre. Une carotte, 

par exemple, a besoin ces nutriments du sol pour pousser correctement. Grâce à des processus 

naturels, nos corps deviennent finalement les mêmes aliments qu'ils avaient autrefois besoin de 

se construire et de se maintenir. Nos corps sont plus connectés à nos ancêtres que nous ne le 

pensons (c'est-à-dire que les carottes que nous mangeons auraient pu autrefois avoir absorbé le 

corps d'un ancêtre décomposé). 

 Mais notre corps est-il qui nous sommes? Ou, est-ce simplement une sorte de réceptacle 

pour tenir le vrai «nous»? 

 Nous savons que nos pensées sont générées et nos souvenirs sont emmagasinés dans 

notre cerveau. La technologie actuelle a absolument prouvé que l'essence de laquelle nous 

sommes (c'est-à-dire nos pensées, nos sensations, nos souvenirs et notre capacité à penser) 

résident dans notre cerveau. La science moderne a la capacité à isoler la tête du corps et, avec des 

moyens artificiels qui pompent le sang au cerveau, garder l'essence de l'individu (animal ou 

humain) complètement vivant et conscient. Les humains qui ont des corps déformés ou qui n'ont 

aucune sensation ni aucune utilisation du corps en bas du cou sont encore considérés comme 

humains et tout aussi «vivants» que le reste d'entre nous. Donc, notre corps n'est certainement 

pas qui nous sommes. Mais notre cerveau l'est-il? 

 

33.  SEUL L'ÊTRE HUMAIN EST CONSCIENT D'ETRE VIVANT 

 

 La conscience est l'état d'être éveillé et conscient de ce qui se passe autour de nous. Il 

commence et agit dans notre cerveau. «Se réveiller» ou «être en vie» est la première chose qui 

nous arrive quand nous sommes nés. Pourtant, cet acte humain apparemment simple (de devenir 

un humain conscient et respirant) est celui que tous les «grands savants» (dans leurs propres 

pensées) du monde n'ont jamais été capables d'expliquer. 



 La science pense qu'il a résolu de nombreuses questions de physique. Il croit et défend sa 

position selon laquelle ses expériences et ses observations ont conduit à des découvertes 

extraordinaires qui ont énormément affecté la vie humaine. Mais la simple réalité de la 

conscience échappe toujours à sa compréhension. La science sera-t-elle capable de mesurer 

l'apparition de la conscience chez les nouveau-nés? Il a spéculé que la conscience pourrait être 

semblable à ce que les physiciens appellent une «transition de phase», qui, dans cette situation, 

serait une transformation brusque et soudain résultant de changements microscopiques dans la 

structure du cerveau. 

 La science a été témoin de cette transition en chimie et dans d'autres observations 

scientifiques, mais n'a toujours pas tenté de prescrire une loi sur le phénomène de ce qui 

transforme un nourrisson d'un foetus inconscient, sans respiration et de pompage cardiaque, en 

une respiration et un être humain conscient. Encore une fois, cela nous ramène à la question de 

savoir si nous sommes le corps qui se forme dans l'utérus, ou si nous sommes quelque chose en 

dehors du corps qui entre en prenant notre premier souffle dans un nouvel environnement. 

 L'étude de la conscience a toujours été considérée comme trop abstraite, trop subjective 

ou trop difficile à étudier scientifiquement. Mais comme nous commençons à bien comprendre 

qui nous sommes, il apparaîtra comme un domaine d'étude et d'observation viable et nécessaire. 

La conscience ne peut plus être mise de côté et reléguée à la superstition et à l'invention de sa 

propre fabrication—l'imagination humaine. Ce doit être la première question résolue, car c'est la 

première chose qui survient une fois que nous devenons vivants lors de notre premier souffle à 

l'extérieur de l'utérus. 

 Nous avons non seulement besoin d'une réponse au mystère de la conscience humaine, 

mais aussi une bonne compréhension des rêves, du sommeil, des sentiments fantômes ressentis 

par les amputés, notre horloge biologique (rythme circadien), les souvenirs et le dernier, mais 

certainement pas le moindre—la partie la plus unique et la plus autoréalisatrice de notre 

conscience humaine—le sens de l'humour associé au rire. Une réponse à ces mystères de l'esprit 

contribuera à une complète et une meilleure compréhension de notre «soi» et de notre véritable 

«essence». 

34.  NOTRE CONSCIENCE SUPPORTE L'IDÉE D'UNE ESSENCE 

 

 L'imagination humaine a lié la conscience à l'idée d'une âme—Le concept selon lequel, 

dans chacun de nous, il existe une essence immatérielle qui survit à la mort et peut-être même 

avant la naissance. On croit que l'âme nous permet de réfléchir et de ressentir, de se souvenir et 

de raisonner, et que notre personnalité individuelle, notre individualité et notre humanité en 

découlent. Peut-être que la première étape consiste à comprendre «l'imagination», y compris d'où 

elle vient et comment elle est associée à notre conscience. Ensuite, nous pouvons arriver à une 

meilleure compréhension exacte de la façon dont nous avons imaginé une autre partie de nous 

qui sommes séparées de notre corps physique, lequel corps prend son premier souffle à la 

naissance et exhale son dernier souffle à la mort. D'après ce que la science a supposé, les 

opérations de l'«âme» sont attribuées aux processus physiques dans le cerveau. Mais exactement, 

comment ces processus chimiques et électriques envoient des signaux entre les trillions de 

cellules du cerveau et se transforment en actions et expériences de l'âme humaine (pensées, 

émotions et sens de soi) sont encore inconnus. Personne ne peut douter qu'une forte corrélation 

existe entre le cerveau et la conscience. En comprenant qui nous sommes, nous avons besoin de 

plus qu'une simple corrélation; nous avons besoin d'une explication. Comment et pourquoi les 

processus du cerveau suscitent la conscience, est la question à laquelle il faut répondre. 



 

35.  NOTRE HUMANITÉ ÉTAIT ÉTABLIE AVANT NOTRE VIE SUR LA TERRE 

 

 Notre humanité commune a été établie au sein de chacun de nous bien avant que ce 

système solaire n'ait existé. Pour mieux comprendre comment cela s'est produit, il faut utiliser la 

logique et le bon sens en considérant un scénario humain possible fondé sur ce que nous 

connaissons de notre monde actuel. 

 

36.  NOUS POUVONS IMAGINER LE MONDE HUMAIN PARFAIT 

 

 Imaginez un instant que, dans le futur, nous découvrons finalement comment vivre 

ensemble dans la paix et l'harmonie. À mesure que la science et la technologie avancent, nous 

apprenons à utiliser ces progrès pour le bénéfice mutuel de l'espèce humaine, et en même temps, 

nous apprenons à vivre en harmonie avec l'environnement naturel de la terre. Nous apprenons à 

corriger à la fois nos erreurs sociales et environnementales du passé, et la terre devient un endroit 

merveilleux pour les humains à vivre. 

 Grâce à nos connaissances et à nos progrès accrus, nous apprenons à concevoir la 

composition de l'ADN de notre corps et à éliminer complètement le vieillissement et la mort. 

Nous apprenons à vivre comme des êtres humains dynamiques et santés avec des opportunités 

égales pour profiter de nos vies individuelles. Imaginez que cette existence devient alors une 

éternité. 

 Imaginez que nous développons et vivons finalement dans un monde humain parfait. 

Bien qu'improbable avec les formes actuelles des gouvernements et des systèmes socio-

économiques que nous permettons à contrôler nos vies, il n'est pas impossible d'imaginer que 

nous pouvons atteindre cet objectif en tant qu'espèce humaine unifiée. Il n'est pas impossible 

d'imaginer un monde parfait. En fait, c'est ce que nous espérons. «L'espoir» est la mesure 

intrinsèque de notre humanité, ou mieux, ce que nous ressentons être possibles en dépit des 

improbabilités qui semblent faire partie de notre expérience actuelle. 

 

37.  L'HUMANITÉ EST FOUNDATIONALISÉE DANS UN MONDE PARFAIT 

 

 Comme mentionné ci-dessus, cette «mesure de notre humanité» (espoir) a été établie en 

nous et est l'une des principales différences entre la forme de vie humaine et tous les autres 

formes de vie. 

 Voici un bref aperçu de la façon dont cette «mesure» a été établie: 

 Une fois qu'une société humaine se perfectionne, elle ne permet plus à un être humain de 

souffrir toute sorte de malheur, douleur ou tristesse—il crée un monde parfait! Existant dans un 

tel état de joie motivent les humains à créer d'autres êtres humains comme eux-mêmes, qui 

peuvent aussi apprécier ce qu'ils apprécient. Quand un enfant est créé et introduit dans un monde 

parfait, sa première et la seule expérience sont de tout ce qui est bon en ce qui concerne être un 

humain. Par conséquent, son humanité est établie! 

 

38.  LES HUMAINS NOUVELLEMENT CRÉÉS N'ONT AUCUN SENS DU BONHEUR 

 

 Cependant, l'humain nouvellement créé n'a pas de véritable sens de la jouissance ou du 

bonheur, car il n'a rien pour comparer sa réalité humaine parfaite—la seule expérience qu'il n'est 



jamais eue. Une fois que le nouvel humain prend conscience que l'Univers tourne autour de lui et 

que tout dans l'Univers existe pour son plaisir, il commence à se rendre compte à quel point il est 

puissant. Il comprend qu'il a domination sur toutes les autres formes de vie (chaque fragment de 

matière) qui existe. 

 Cependant, il existe une distinction évidente entre les humains nouvellement créés et 

leurs créateurs. Les créateurs (les êtres humains avancés) semblent avoir une notion de joie et de 

bonheur que les nouveaux humains ne comprennent pas et ne peuvent pas apprécier. Bien que les 

créateurs essaient d'expliquer comment le monde et l'univers sont merveilleux et parfaits, les 

nouveaux humains ne peuvent pas bien comprendre ces faits. Par conséquent, ils doivent être 

permis l'expérience du contraste et de l'opposition en toutes choses. Ils doivent être donné la 

possibilité de découvrir par eux-mêmes ce qui est si merveilleux concernant leur monde parfait. 

 

39.  NOUS DÉSIRONS TOUS NOTRE PROPRE PARTIE DE L'UNIVERS 

 

 En outre, chaque être humain veut leur propre partie de l'Univers, une part qu'ils peuvent 

appeler la-leur. Une société humaine parfaite ne peut pas continuer à créer des êtres humains 

sans qu'ils aient suffisamment d'espace pour vivre et expérimenter la vie, selon les désirs 

individuels de chaque humain libre d'esprit. 

 

40.  NOTRE SYSTÈME SOLAIRE A ÉTÉ CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR NOUS 

 

 Les créateurs avancés ont la technologie et l'intelligence pour se rendre dans des endroits 

de l'Univers où il n'y a pas de systèmes planétaires. Le but est double: pour fournir une place 

pour expérimenter l'opposition (le contraste avec le monde humain parfait) et pour établir une 

place dans l'Univers pour chaque être humain nouvellement créé. Dans cette étendue de l'espace, 

ils créent suffisamment de monde pour le nouveau lot d'êtres humains, qui ont été créés à 

l'origine sur la planète et dans le système solaire de leurs créateurs. Ils savent comment créer un 

soleil, des lunes et des planètes qui répondront aux besoins de ce nouveau groupe d'êtres 

humains. 

 Une des planètes nouvellement créées est ensuite fournie pour l'illumination de la 

progéniture avancée et parfaite, pour les aider à expérimenter tout ce qui est opposée et 

contrairement à leur vie parfaite dans un monde parfait. Sur cette planète, les humains 

nouvellement créés sont dotés de corps humains qui sont imparfaits et incapables de se souvenir 

de quelque chose au-delà de leurs faibles années de vie courantes dans leur monde maintenant 

imparfait. 

 C'est essentiellement qui nous sommes et pourquoi nous existons dans ce monde actuel 

que nous appelons Terre. 

 

41.  CE LIVRE RÉPOND AUX QUESTIONS VITALES DE NOTRE EXISTENCE 

 

 Spontanément, surtout en période de réflexion profonde quand nous ne sommes pas 

affectés par les luttes actuelles de vivre dans un monde imparfait, nos esprits sont enclins à 

réfléchir sur des souvenirs subconscients—des impressions d'énergie réels émettant quelque part 

dans notre tête qui semble affecter directement nos émotions. Ces souvenirs apparemment 

irrécupérables nous font envier, espérer et désirer ardemment un monde meilleur que celui dans 

lequel nous vivons. Ils affectent notre perception de la façon dont nous et les autres sont traités et 



nous rendent constamment conscients que notre société humaine est loin de ce qu'elle devrait ou 

pourrait être. 

 Comment savons-nous comment notre société devrait ou pourrait être? Comment 

pouvons-nous créer mentalement une mesure (un espoir) par lequel nous déterminons qu'il doit y 

avoir quelque chose de mieux que ce que nous avons actuellement dans notre monde 

aujourd'hui? Qu'est-ce qui cause notre humanité? Maintenant, nous le savons. 

 Mais aussi logique et probable que cela puisse paraître (que nous sommes réellement des 

êtres humains avancés et parfaits traversant une expérience imparfaite), il y a encore des 

morceaux de casse-tête qui nous empêchent de se demander si cela pourrait être vrai. 

 Ce livre, LA RÉALITÉ HUMAINE––Qui Nous Sommes et Pourquoi Nous Existons, 

donneront aux gens du monde tous les morceaux du puzzle nécessaires pour que tout ce qui 

concerne notre existence soit parfaitement logique! 

 

RÉSUMÉ 

 

 Une fois que l'on a lu ce livre en entier, on connaîtra la réalité humaine—qui nous 

sommes et pourquoi nous existons. Une fois que nous comprenons qui nous sommes réellement, 

qui nous étions vraiment et qui nous serons vraiment, nous serons capables de remodeler notre 

monde dans un environnement où nous pouvons être garantis que nous aurons tous le potentiel 

de devenir qui nous choisissons vraiment d'être. 

 Ce livre répond à plusieurs des questions de la vie d'une manière qui n'a jamais 

auparavant été présentée pour la considération humaine. Si on le lis avec un esprit ouvert, toute 

une nouvelle perspective de la réalité humaine se déroulera et, avec la nouvelle vision, nous 

aurons une meilleure compréhension de nous-mêmes—individuellement et collectivement.  

Avec cette compréhension, nous serons libres d'expérimenter la raison pour laquelle nous 

existons et nous deviendrons beaucoup plus heureux! 

 Le lecteur conclura que la raison pour laquelle nous existons tous est d'expérimenter le 

bonheur et que la lutte pour survivre limite la quantité de bonheur que nous pouvons 

expérimenter dans cette vie (parce que nous n'avons pas une bonne compréhension de ce que 

nous luttons pour). Les réponses données dans ce livre nous aideront à augmenter notre bonheur 

en expliquant le but de la vie que nous essayons si fort à préserver. 

 Ce livre, cependant, n'a pas seulement été écrit pour le bonheur du lecteur. L'un des 

principaux objectifs de ce livre est de nous unifier, en tant que race d'êtres humains. Si nous 

apprenons la vraie réalité en tant que groupe, représentant tous les êtres humains sur cette 

planète, nous pouvons transformer notre monde dans une de paix et de sécurité où le bonheur 

n'est plus une poursuite mais plutôt une garantie. Nous pouvons atteindre le bonheur en tant 

qu'ESPÈCE HUMAINE, qui apportera plus de joie et de bonheur à chaque individu. En vivant la 

vraie réalité humaine ENSEMBLE, nous pouvons démontrer notre HUMANITÉ vraie et 

collective, qui en réalité est l'essence dans chacun de nous. 



Chapitre 2  La Réalité Universelle 
 

 

S'il a été un premier homme, il doit être né sans père ou 

 mère—qui est répugnant à la nature. Car il n'y aurait pas eu un 

premier oeuf pour donner un début aux oiseaux, ou il aurait fallu un premier 

 oiseau qui donnait un début aux œufs; car un oiseau provient d'un oeuf. 

—Aristotle 

 

1.  LES THÉORIES NE RÉSOUDENT PAS LA QUESTION HUMAINE 

 

 Le mystère séculaire, «qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'oeuf?» est une 

question logique à considérer en réfléchissant notre existence. Plus généralement—qui est arrivé 

en premier, les parents ou l'enfant? Les philosophes et les savants n'ont jamais été en mesure de 

résoudre de manière définitive ce casse-tête. 

 La science a tenté de prouver que la vie a commencé, non pas comme quelque chose 

comme une poule ou un oeuf, mais comme une sorte de bactérie inconnue. Les scientifiques 

appellent leur théorie «évolution». Cette théorie suggère que quelque chose de semblable à celui 

d'une poule ou de l'oeuf est venu en existence au moyen de cette bactérie passant par un long 

processus d'adaptation et de transformation pendant des millions d'années. Cette théorie a ensuite 

été élargie pour inclure la «théorie du Big Bang». Cette théorie généralement acceptée propose 

que l'Univers ait commencé à partir d'un seul point et s'étend de là. 

 En considérant ces deux théories, en particulier la «théorie du Big Bang», de nombreuses 

questions restent sans réponse; donc, ils ne peuvent pas être la vérité réelle. Une explication 

raisonnable ne peut pas être donnée pour savoir comment quelque chose peut commencer à 

partir de rien. S'il y avait une grande explosion, alors, comment a-t-il commencé? Où existaient 

les éléments nécessaires pour créer le «big-bang»  au moment de l'explosion? S'il y avait une 

grande explosion qui a été responsable de la formation de l'Univers, alors nous sommes forcés 

d'accepter la possibilité qu'une autre grande explosion puisse mettre la fin. 

 De nombreuses autres théories ont été développées par l'esprit humain dans une tentative 

d'arriver à un équilibre confortable. Nous avons continuellement cherché une conclusion 

raisonnable sur la façon dont nous sommes entrés en existence depuis le temps où nous étions 

assez vieux pour considérer notre existence individuelle à part de tous les autres. Nous 

recherchons toute explication qui nous donne un semblant d'assurance que notre vie a une 

signification valable. Cette recherche a conduit à une large variété de spéculations différentes. 

Mais avec chaque nouvelle théorie, plus de questions se surviennent; et dans une tentative de 

répondre à chaque nouvelle question, une autre théorie est proposée. 

 La «vraie vérité» est la réponse finale. Elle donne une explication définitive et ultime qui 

n'exige aucune autre discussion ou changement. La vraie vérité discrédit toutes les idées et 

croyances qui se forment par la spéculation ou la conjecture conçue dans l'esprit humain.  

Cela met fin à notre recherche et nous donne le confort dont nous avons besoin pour être assurés 

que la vie a, en effet, un but significatif. 

 Basé sur l'actualité de la vérité réelle, il s'ensuit qu'il doit y avoir une réponse concluante 

et claire au mystère, «qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'oeuf?» 



2.  L'UNIVERS ET TOUTES CHOSES ONT TOUJOURS EXISTÉ 

 

 La réponse simple au mystère de «La poule et l'oeuf» sont: Aucun d'eux n'est arrivé en 

premier. Les deux ont tous toujours existé. Il n'a jamais eu de temps où une poule ou un oeuf 

n'a pas pu être trouvé dans une partie de l'univers infini. Chaque poule a commencée comme un 

oeuf, qui a été pond par une poule, qui a commencé comme un oeuf, et ainsi de suite ad infinitum  

(à l'infini).  De même, l'Univers a toujours été. Les composantes les plus fondamentales et de 

bases de chaque matière organisée ont toujours été. Bien que la matière pût être trouvée sous de 

nombreuses formes différentes, il n'a jamais eu un moment où (dans l'une de ses formes vivantes 

ou non vivantes présentes) elle n'a pas pu être trouvée quelque part dans l'Univers. 

 Utiliser l'eau comme exemple d'une forme de matière non vivante, il y a des endroits dans 

l'Univers où il existe comme un solide (glace), un liquide (eau) ou un gaz (vapeur)—un composé 

simple des éléments connus, l'hydrogène et l'oxygène. Il n'a jamais eu un moment où l'eau n'a 

pas existé. Il n'a jamais eu un moment où les éléments connus et inconnus n'ont pas été présents 

quelque part dans le vaste Univers. Il n'y a pas une telle chose comme de l'espace vide ou de 

«néant». Là où il n'y a pas d'éléments, il existe plutôt tous les composants (protons, neutrons et 

électrons) à partir desquels tous les éléments sont composés. 

 

3.  LES THÉORIES SCIENTIFIQUES CONFONDENT PLUS QU'ILS ÉCLAIRENT 

 

Bien sûr, cette «nouvelle» information va à l'encontre des explications et des théories de la 

science, qui ont continuellement échoué à nous conduire à une réponse judicieuse à la question 

de savoir qui nous sommes. La plupart des théories scientifiques modernes ne répondent pas 

entièrement à nos questions et ne sont pas en accord avec notre bon sens. Même le pouvoir de 

l'imagination humaine a un temps très difficile à fournir une réponse raisonnable à cette question 

de la poule et de l'oeuf. 

 

4.  LA VRAIE VÉRITÉ CONTREDIT SOUVENT LES CONNAISSANCES ACTUELLES 

 

 La vraie vérité ne laisse aucune question sans réponse. Pour être acceptée comme la 

réponse autorisée finale et incontestable, la vraie vérité doit être facilement comprise par chacun 

et ne nous laisse aucune question de suivi à considérer. Et plus important, nous devons nous 

sentir à l'aise avec la réponse. 

 La différence entre la vraie vérité et la connaissance acceptée est que ce dernier est ce 

que l'on a appris à accepter comme vérité (c'est-à-dire, que la terre est plate) et la première est la 

façon dont les choses sont vraiment (la terre est ronde). Bien que certains d'entre nous aiment se 

considérer comme bien plus informé que la personne moyenne, ainsi prétendre maintenir une 

intelligence supérieure aux autres, la vraie réalité soutient le fait que toutes nos connaissances 

modernes seront remplacées un jour par des connaissances complètement différentes. Les plus 

astucieux et les plus intelligents d'aujourd'hui seront les «hommes de cavernes» de demain.  

Pour cette raison, rien que nous supposions connaître aujourd'hui n'est en fait la vraie vérité. 

 Cette «évolution» de connaissance se poursuivra jusqu'à ce que toutes les questions et 

«liens manquants» soient découvertes. Chaque vraie vérité découverte ne soutiendra pas 

nécessairement les connaissances courantes, mais fera complètement du sens et ne laissera 

aucune place aux questions. Et cela ne changera jamais. 

 



5.  L'INIVERS AYANT TOUJOURS EXISTÉ FAIT DU SENS 

 

 Certains spéculent qu'une prétendue «explosion» ou «expansion» a créé les galaxies de 

l'Univers avec un «Big Bang», qui a été causé par certains éléments réagissant avec d'autres. Si 

tel était le cas, les éléments qui ont créé l'explosion existaient avant le big-bang; donc, 

l'explosion n'aurait pas pu les avoir crées. 

 Si les éléments forment l'Univers, et que ces mêmes éléments existaient avant que 

l'univers ne soit créé, alors ils doivent avoir été présents dans une sorte d'environnement afin 

qu'ils interagissent et explosent ou s'étendent pour créer un Univers. En d'autres termes, si un 

big-bang a créé tous les éléments de l'Univers, alors qu'est-ce qui a créé le «bang»? Toute la 

théorie conduit à une masse de confusion. Cela n'a pas de sens (et cela ne fera jamais de sens)! 

Peu d'entre nous sont à l'aise avec cette conclusion de la façon dont nous sommes arrivés. 

 En contraste, l'idée que l'univers a toujours été, et que l'organisation de la matière en de 

nouvelles substances vivantes et non vivantes est et a toujours été en cours, fait parfaitement du 

sens. La proposition soutient certaines conclusions scientifiques selon lesquelles la plupart des 

éléments (la matière qui constitue toutes les substances) ne peut être créée ou détruite. Les 

progrès dans la science et la compréhension, cependant, prouvent que les éléments peuvent être 

détruits et modifiés parce qu'ils sont constitués d'autres sous-particules. Par conséquent, ce sont 

ces «sous-particules» qui ne peuvent être détruites et ont toujours existé dans leur forme naturelle 

dans l'Univers. (Tout au long de ce livre, ces «sous-particules qui ne peuvent être détruites» 

seront appelées «protons, neutrons et électrons».) 

 

6.  LA CRÉATION DE NOUVELLES GALAXIES EXPANDE L'UNIVERS 

 

 Une chose que les scientifiques actuels ont bien comprise est que l'Univers semble 

s'étendre (et pour un qui pense scientifiquement, cela donne crédit à la théorie du «big bang» 

selon laquelle l'Univers semble s'étendre à partir de l'origine de l'explosion). À mesure que de 

nouvelles galaxies avec des systèmes solaires et planétaires sont créées dans la matière noire 

sans fin de l'espace, où aucune n'a été trouvée auparavant, il semblerait que l'univers s'étende 

continuellement. Il apparaît aussi, de notre point de vue terrestre, que certaines galaxies sont en 

collision avec d'autres. Cependant, c'est de ce «point de vue» que nous faisons nos observations 

qui créent les fausses perceptions de ce qui se passe réellement dans l'Univers. 

 Il n'est pas difficile de comprendre qu'un Univers n'a pas de frontière, de bordures ou de 

limites d'espace, et qui semble s'étendre à mesure que de nouvelles galaxies et systèmes solaires 

sont créés. L'univers extérieur, à part de cette terre, n'existerait pas si nous ne pouvions pas 

observer la matière de notre «point de vue». S'il n'y avait pas de lumières dans l'espace, il 

semblerait que rien d'autre n'existe «là-bas» sauf pour nous. La science a été très négligente en 

proposant des théories de la vérité qui est basée sur son point de vue d'observation limité, surtout 

quand nous considérons qu'il ne s'agit que d'une période de temps relativement courte dans 

laquelle les humains ont observé l'étendue de l'espace et spéculé sur ce que toutes ces lumières 

sont effectivement. 

 Si l'on observe que les lumières trouvées dans l'espace changent avec le temps, en 

augmentant en nombre et en intensité par exemple, nous détecterons une expansion de la matière 

observable; en d'autres mots, notre Univers apparaîtrait comme s'il s'étendait. Cela a toujours été 

et sera continuellement de cette façon pour toujours. C'est ce que l'on appelle «l'infini universel». 

 



7.  ACCEPTANT «L'INFINI UNIVERSEL» RÉPOND À QUI NOUS SOMMES 

 

 La chose la plus difficile pour l'esprit humain à concevoir (parce que l'esprit existe 

actuellement sur un plan de pensée qui commence par la naissance et se termine par la mort) est 

que tout a toujours existé sous une forme ou une autre. Bien que cela ait du sens—et même si 

cela répondrait à plusieurs des mystères que les humains ne peuvent résoudre avec leur vision 

limitée à l'Univers—il reste encore une prémisse qui n'est pas facilement comprise. 

 L'idée que les êtres humains ont toujours existé contredits le fait connu que chacun de 

nous, comme un individu mortel sur cette terre a eu un début. À nos esprits infinis, il est 

impossible que nous ayons existé pour toujours, et si nous n'avons pas, alors comment pourrait-il 

que d'autres êtres humains ont existé pour toujours? 

 En développant une bonne compréhension de qui nous sommes, nous devons considérer 

tout ce que nous connaissons actuellement de notre soi. Aucun de nous ne peut se souvenir d'un 

moment où nous n'existions pas; à cause de ceci, il est plus facile d'accepter le fait que nous 

aurions pu avoir existé pour toujours. Même si l'esprit humain ne peut pas comprendre l'infini 

universel de cette manière, cela ne change pas nécessairement le fait que c'est la vraie réalité. 

En outre, si nous voulons accepter comme la vraie réalité que tout a toujours existé, nous nous 

placerons dans une meilleure position pour bien comprendre qui nous sommes et répondre à 

beaucoup d'autres questions sur notre existence. 

 

8.  LA RAISONNEMENT INTELLIGENT SOUTIENT LA VIE NON TERRESTRE 

 

 Si l'eau (la base pour la plupart des formes de vie) a toujours été, bien que sous 

différentes formes partout dans l'univers, alors cela devrait faire raisonnable du sens que les êtres 

humains (une autre forme de matière vivante) ont toujours été, et peuvent également être trouvés 

dans différentes étapes de développement dans toutes les parties de l'Univers. 

 Supposons hypothétiquement que, théoriquement et statistiquement nous avons évolué 

par hasard à base de bactéries. Si ceci est la vraie vérité, alors il est probable et possible que la 

même chose puisse arriver et qu'elle est déjà arrivée dans d'autres parties de l'immensité de 

l'Univers. Dire que cela ne pourrait pas arriver n'importe où ailleurs serait intelligemment 

déraisonnable et irresponsable. Notre propre existence prouve sa probabilité! 

 

9.  LES HUMAINS SONT LA FORME DE VIE LA PLUS ÉLEVÉE DANS L'UNIVERS 

 

 Afin de mieux comprendre qui nous sommes et pourquoi nous existons, nous devons être 

prêts à accepter ce qui suit: 

 Premièrement: Les êtres humains sont la forme de vie la plus grande et la plus 

significative (ou toute autre compilation de matière) dans l'Univers. 

 Deuxièmement: Tous les êtres humains, peu importe le niveau de leur développement 

qu'ils se trouvent dans l'Univers, sont incontestablement égaux dans leur potentiel pour 

optimiser leur existence en tant que formes de vie ayant leur libre arbitre.  
 C'est une fausse idée qu'il existe des formes plus élevées de vie intelligente au-dessus de 

celle des humains dans l'Univers. Des idées telles que les «extraterrestres», les «créatures» de 

science-fiction ou les monstres ou machines non humaines seront expulsés de notre réflexion une 

fois que nous en apprendrons davantage sur la façon dont notre processus de pensée créative et 

notre imagination fonctionnent. Pour l'instant, nous devons considérer ce que nous savons 



comme la vraie vérité en étant honnête sur ce qui se passe sur cette terre: les humains sont en 

effet la forme de vie la plus intelligente et compliquée en existence ici. Il n'y a pas d'autres 

formes de vie qui soit comparativement proche en intelligence, ou mieux, qui ont le même 

potentiel pour optimiser leur existence, que les êtres humains. 

 

10.  LES HUMAINS AVANCÉS EXISTENT PARTOUT DANS L'UNIVERS 

 

 Si les humains ont toujours existé, il faudrait logiquement s'ensuivre que des sociétés 

avancées d'êtres humains existent également et peuvent être trouvées en nombres infinis dans 

l'Univers. À quel point les êtres humains doivent-ils avancer jusqu'à ce qu'ils sachent tout ce qu'il 

faut savoir? Combien de temps avant que nous connaissions sur tous les atomes qui composent 

tous les éléments qui composent toutes les molécules qui composent toutes les cellules qui 

composent chaque partie de chaque matière vivante et non vivante de la matière qui existe et a 

toujours existé dans l'Univers? Indépendamment de combien de temps, nous pensons qu'il 

faudrait, seuls les êtres humains (et pas d'autres formes de vie) n'atteindront jamais une 

connaissance complète de la source de toute matière. En outre, les êtres humains sont la seule 

forme de vie qui semble se soucier d'atteindre cette connaissance. 

 Il y a des êtres humains qui ont cette connaissance et la comprennent comme une vraie 

vérité. Avec ces connaissances, ils ont la capacité (le pouvoir et la capacité) de l'utiliser pour 

faire tout ce qu'ils désirent. Par conséquent, LES ÊTRES HUMAINS CONTROLENT TOUS 

ASPECT DE L'UNIVERS. L'UNIVERS EXISTE EXCLUSIVEMENT POUR LES ÊTRES 

HUMAINS ET SOUTIENT LE DÉSIRE DES ÊTRES HUMAINS À OPTIMISER (faire de son 

mieux) LEUR EXISTENCE. 

 

11.  LES HUMAINS AVANCÉES CRÉENT DE LA MATIÈRE POUR LE PLAISIR 

 

 Qu'est-ce que les humains hautement avancés, qui savent tout, ont tout expérimenté et ont 

le pouvoir de tout faire, voudraient-ils faire? Il semblerait que dans un tel état d'existence, ils se 

trouveraient bien ennuyés de leur vie. Quoi de plus pourraient-ils expérimenter de ce qu'ils ont 

déjà expérimenté? S'ils savent déjà comment toute matière va agir ou réagir dans une 

circonstance donnée, quoi d'autres y a-t-il pour étouffer leur monotonie et leur ennui? 

 D'autre part, s'ils ont organisé la matière d'une telle façon qu'ils ne connaissaient pas, 

même avec leur intelligence infinie, comment elle allait agir ou réagir, ils réussiraient à créer 

pour eux-mêmes une distraction intéressante, excitante et souvent divertissante (un peu 

semblable à notre obsession et à notre amusement actuelles en regardant une «caméra cachée» ou 

un spectacle vidéo maison, où nous sommes surpris de ce que les humains font).  

 Pour réaliser ceci, ces êtres avancés devraient organiser la matière de telle façon que la 

création puisse avoir un «libre arbitre» avec la même capacité d'agir et de réagir à son 

environnement comme ils le font. En offrant cette opportunité aux êtres humains nouvellement 

créés comme eux-mêmes, ils réussiraient à améliorer leur propre plaisir et bonheur, optimisant 

ainsi leur propre existence. 

 

12.  LES ÊTRES HUMAINS SONT LES SEULES FORMES DE VIE 

AYANT UN LIBRE ARBITRE 

 



 Ces «scientifiques» (en utilisant le terme librement) humains hautement avancés 

organisent la matière dans d'autres êtres comme eux et permettent à leurs créations d'avoir le 

libre arbitre. Le «libre arbitre» est la force de motivation pour l'action de tous les êtres humains, 

qui n'ont pas de comportements instinctifs préprogrammés. Ceux qui ont le libre arbitre ont le 

pouvoir de faire des choix qui ne sont pas contraints par les forces extérieures. Tout autre 

organisme vivant est préprogrammé avec des instructions instinctives dans sa composition, dont 

l'information détermine ses actions et ses réactions à son environnement. En d'autres termes, les 

êtres humains avancés programment (ou commandent) une plante ou un animal pour faire tout ce 

qu'ils attendent de celui-ci, sans la capacité à répondre avec le libre arbitre. En préprogrammant 

la matière de cette façon, un créateur pourrait certainement s'ennuyer en regardant les animaux et 

les plantes, car leurs actions auront toujours le même résultat dans des environnements et des 

situations similaires. Cependant, cela n'est pas le cas avec d'autres créations humaines avec leur 

libre arbitre. 

 Les humains avancés créent des galaxies et des systèmes solaires pour ces organismes 

nouvellement créés avec leur libre arbitre (c'est-à-dire les humains) modelé d'après les 

environnements dans lesquels les humains ont toujours existé partout dans l'univers. Ces 

«environnements» sont les mondes prévus pour que les êtres humains optimisent leur existence 

(c'est-à-dire pour expérimenter le bonheur continuel). 

 La plupart des formes de vie peuvent être catégorisées et placées dans deux grands 

royaumes de «plantes» et «animaux». La vie humaine, cependant, appartient à une catégorie 

complètement différente. Les humains ont la capacité à agir selon leur propre volonté sans être 

contrôlés par des instincts superficiels. Cette capacité permet aux humains d'avoir le plus 

d'avantages de toute forme de vie dans l'Univers. 

 

13.  LE LIBRE ARBITRE PERMET DES CHOIX INDÉPENDANTS 

 

 L'être humain est conçu par des créateurs avancés pour faire à peu près ce qu'il veut faire. 

Parce qu'il ne peut pas être programmé par une source autre que lui-même, il devient une forme 

de vie unique avec leur libre arbitre—il n'y en a pas d'autres partout dans l'Univers. C'est ce qui 

sépare l'être humain de toutes les autres formes de vie. 

 Les humains nouvellement créés, par conséquent, ne sont en aucune façon 

préprogrammés. Ils sont permis d'avoir les mêmes capacités et le même potentiel que possèdent 

leurs créateurs plus avancés (parents). Quoique nos corps humains actuels et imparfaits aient des 

impulsions instinctives naturelles pour survivre et reproduire, nous avons le pouvoir de contrôler 

ces instincts et de choisir ce que chacun de nous veut faire avec notre propre existence. 

 Nous pouvons choisir de manger ou de ne pas manger, même jusqu'à ce que notre corps 

grossi à l'excès ou meurt de malnutrition. Nous pouvons choisir de faire l'amour ou non. Nous 

pouvons contrôler la production de progéniture que l'acte sexuel produit à travers des 

technologies avancées de contrôle des naissances. En fait, notre désir pour le sexe a peu à voir 

avec la création de la vie, mais tout à fait pour satisfaire aux besoins de notre corps physique; et 

il n'y a pas d'autre forme de vie qui se rapproche même d'apprécier les effets de la sexualité de la 

même manière qu'un humain fasse. 

 Aucune autre forme de vie ne peut consciemment faire ce genre de choix. Mais à cause 

de notre capacité unique à faire ces choix, ce que nous décidons de faire avec notre libre arbitre 

est complètement inconnu, même par nos créateurs, jusqu'à ce que nous le fassions! 

 



14.  UNE INDIVIDUALITÉ AVEC SON LIBRE ARBITRE DIVERTI NOS CRÉATEURS 

  

 Dans nos propres vies, nous sommes généralement surpris et amusés en regardant les 

petits enfants jouer. Nous aimons les regarder utiliser leur nouvelle liberté de mouvement et le 

choix à découvrir de nouvelles choses et situations. Même les parents humains avancés, qui ont 

toujours existé, ne s'ennuieront jamais à observer les bouffonneries démontrées par le libre 

arbitre humain et, en tant que leurs enfants, les situations dans lesquelles nous nous mettons. 

 Avec notre technologie actuelle, nous pouvons enregistrer en secret les actions et les 

réactions de la nature humaine et passer des heures sans fin à regarder les résultats inconnus d'un 

comportement à libre volonté. Avec une technologie beaucoup plus avancée, nous pourrons un 

jour observer le comportement d'autres humains sur d'autres planètes dans d'autres systèmes 

solaires et être amusés à jamais en observant leurs interactions avec différents environnements et 

situations. De même, un jour, avec la même technologie avancée, nous serons en mesure 

d'observer nos propres actions passées et se humoriser des bouffonneries, lorsque nous ne 

savions pas que nous étions effectivement enregistrés! 

 C'est une merveilleuse expérience de la joie et du bonheur pour les créateurs avancés de 

donner aux nouveaux êtres humains le potentiel de vivre comme ils vivaient autrefois et de 

devenir tels qu'ils sont maintenant, et de regarder les progrès des «nouveaux humains» vers 

l'endroit où ils ont progressé. Ce potentiel ne signifie pas nécessairement que la plupart d'entre 

nous deviendront comme nos parents/créateurs avancés, mais plutôt que nous aurons la capacité 

à se contenter plus complètement de qui nous avons choisi d'être en utilisant notre libre arbitre 

inconditionnel. 

 

15.  NOUS AVONS BESOIN DE NOUVELLES EXPÉRIENCES POUR 

INDIVIDUALISER 

 

 Quelle que soit l'étape de développement, les êtres humains se retrouvent dans l'Univers, 

ils seront toujours les seules formes de vie avec leur «libre arbitre» qui existent. Et uniques et 

aussi différents que nous sommes de toute autre forme de vie, nous ne pouvons être satisfaits et 

trouver le bonheur qu'en participant à de nouvelles expériences sans fin. Nous devons être permis 

à participer pleinement et profiter de ces nouvelles expériences avec notre libre arbitre exclusif 

afin de nous développer, d'individualiser et de trouver de la joie dans notre existence. Il y a des 

mondes sans fin dans l'univers où l'expérience humaine se déroule à différentes étapes de 

développement et d'avancement. Dans chacune de ces étapes, les êtres humains profitent de leur 

existence et optimisent leur vie pour soutenir leur individualité unique. La culmination de toute 

expérience est d'apporter le bonheur à l'individu (bien que le but spécifique ici sur la terre semble 

être opposé à cela—cela sera expliqué plus loin). Cela est pourquoi nous existons. 

 

16.  NOTRE EXPÉRIENCE ACTUELLE NOUS CAUSE CONFUSION 

 

 Le concept de l'infini universel (encore une fois, que tout a toujours existé sous une 

forme ou une autre) nous est difficile à accepter; c'est parce que nous avons été conditionnés à 

accepter, en conséquence de notre existence actuelle, le fait concluant que nous sommes nés et 

que nous allons mourir. Cette partie de la vraie vérité conduit beaucoup d'entre nous à remettre 

en question l'idée proposée que les humains ont toujours existé. 



 Le fait d'être né semble avoir commencé notre existence, et la mort semble la finir. Donc, 

l'idée que tout a toujours existé (bien qu'il puisse avoir beaucoup de sens) et trouver un réconfort 

avec elle, cela nous laisse toujours perplexes, car nous ne pouvons pas la comprendre 

complètement. Notre existence limitée d'avoir une seule vie sur cette planète serait suffisante si 

l'on pouvait apprendre tout ce dont nous avons besoin pour savoir qui nous sommes pendant les 

très courtes sept décennies ou presque, que nous sommes vivants dans un corps mortel. Mais cela 

n'est pas possible. Et ceux qui meurent à un jeune âge auront encore moins de temps à apprendre 

sur eux-mêmes. Par conséquent, ces faits nous indiquent la réalité que nous avons tous 

expérimentée de nombreuses vies sur cette terre, chacune nous met en mesure d'optimiser notre 

existence individuelle. 

 

17.  CHAQUE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE VIE NOUS AIDE À NOUS 

INDIVIDUALISER 

 

 La loi de l'infini universel ne nie pas le fait que chacun d'entre nous a eu un début en tant 

qu'humain, mais soutient également la réalité que d'autres comme nous ont toujours existé. Nous 

avons eu un début, mais nous n'aurons aucune fin. Si tel est le cas, et nous savons que nous 

allons mourir et cesser d'être la personne que nous reconnaissons tout en vivant dans la mortalité, 

alors qui nous sommes ne pouvons pas être la partie de nous qui meurt. Si nous ne sommes pas la 

partie de nous qui meurt, alors nous n'étions pas la partie qui est née non plus. Par conséquent, 

nous ne sommes pas seulement notre corps, ou mieux notre corps mortel actuel n'est pas qui 

nous sommes réellement. Tout cela pourrait ne pas avoir de sens en ce moment, mais bientôt, 

alors que le lecteur continue d'apprendre des vérités réelles qui n'ont jamais été considérées 

auparavant. 

 

RÉSUMÉ 

 

 La matière a toujours existé et ne peut pas être créée ou détruite; par conséquent, il 

existera toujours dans l'infini universel. Les êtres humains, en tant que formes de vie 

organisées composées de matière, sont les formes de vie les plus avancées de l'Univers et ont 

toujours existé et existeront toujours. 

 Les humains existent dans ces sociétés à différentes étapes de développement. Les êtres 

humains les plus avancés connaissent toute la vraie vérité et trouvent la joie de leur existence en 

organisant la matière, ou mieux en créant d'autres humains qui ont le pouvoir de libre arbitre 

d'agir et de réagir sans préprogrammation. Ces humains avancés créent des environnements où 

d'autres personnes «moins avancées» (comme nous-mêmes) peuvent apprendre à jouir de leur 

humanité grâce à l'expérience de nombreuses mortalités. 

 L'unicité singulière du libre arbitre offert aux êtres humains seuls (et à aucune autre 

forme de vie), nous permettons de se transformer en individus avec notre propre sens de soi en 

dehors de tous les autres. Nous allons éventuellement choisir ce qui nous rendra heureux; et, 

finalement, nous serons toujours heureux. C'est la réalité de l'infini universel! 



Chapitre 3  L'essence humaine 
 

Nous sommes en effet convaincus que si nous ne voulons jamais avoir  

une connaissance pure de tout, nous devons nous débarrasser du  

corps et contempler les choses par eux-mêmes avec l'âme par elle-même. 

—Socrates 

 

1.  L'ESSENCE EST LE FONDEMENT D'UN ÊTRE HUMAIN 

 

 Dans la création d'un nouvel être humain, la première chose que les créateurs avancés / 

parents font est de fournir à cette personne un corps et une essence unique avec un libre arbitre. 

Cette «essence» constitue l'actualité de soi—tout ce que cette personne nouvellement créée 

deviendra. L'essence établit l'unicité et l'individualité et, avec un même corps physique 

personnellement unique, distingue chacun de nous du reste de l'espèce humaine dans l'Univers. 

 La responsabilité incombe aux créateurs de veiller à ce que ce nouvel être humain soit 

libre de réaliser le but de sa création. Ce «but» est d'expérimenter la vie et d'apprendre et de 

décider ce qui amène le bonheur à l'être humain unique avec un libre arbitre. Une grande partie 

de ce bonheur est d'être valorisée en tant qu'individu en dehors de tout le monde et de tout le 

reste dans l'Univers! Et une essence humaine seule a le potentiel d'atteindre ce but, ou de vivre 

un bonheur personnel continu et durable. 

 

2.  NOTRE ESSENCE EST UN DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT AVANCÉ 

 

 L'essence humaine peut être comparée à un dispositif d'entreposage et d'enregistrement 

de mémoire hautement développé. Les créateurs humains avancés existent dans une société plus 

technologiquement avancée et utilisent de nouvelles essences vierges pour créer d'autres êtres 

humains, afin de poursuivre la vie humaine dans l'Univers. Parce que l'essence enregistre et 

entrepose les expériences engendrées par les récepteurs sensoriels de la vue, de l'odorat, du son, 

du goût et du toucher, il nécessite un corps pour devenir opérationnel. Tous les êtres humains, 

avancés et autrement, ont une essence qui est identique l'une à l'autre lorsqu'elle est créée. La 

seule différence vient de la variété des expériences enregistrées au cours de chaque individu en 

découvrant leur bonheur dans un corps humain. Comme nous utilisons notre corps pour répondre 

à l'environnement dans lequel nous nous trouvons, l'enregistrement et l'entreposage de nos choix 

volontaires permettent un souvenir des événements. Ce «souvenir» est une collection réelle de ce 

que nous enregistrons à travers nos sens. Cela nous permet de se rappeler les expériences qui 

donnent à chacun de nous notre individualité et unicité. 

 Parce que, nous sommes des formes de vie avec un libre arbitre, rien n'est préprogrammé 

dans notre essence. Au cours de notre vie, c'est-à-dire lorsque notre essence est dans un corps 

physique, nous sommes exposés à divers environnements dans lesquels nous pouvons utiliser 

notre libre arbitre et les fonctions de notre corps pour créer nos propres expériences uniques. 

Nous enregistrons ces expériences et les reproduisons en utilisant les organes sensoriels de notre 

corps physique. Notre individualité est créée par la grande variété d'expériences auxquelles nous 

sommes exposés et comment chacun de nous choisissons de leur répondre. 

 Ce n'est que, lorsque notre essence entre dans un corps physique dont nous devenons un 

humain vivant. Nous avons besoin d'un corps pour générer nos expériences et une essence pour 

les enregistrer, de sorte que le corps peut les reproduire plus tard et ainsi exprimer notre 



individualité unique. Cette «lecture» (souvenir) nous permet de jouir de notre individualité, car 

nous la seule personne dans l'Univers qui répond à notre environnement exactement comme nous 

le faisons! Sans chaque part (notre essence ou notre corps), nous ne sommes pas un être humain 

vivant. 

 Notre corps imparfait actuel peut être comparé à un ordinateur très avancé avec sa propre 

mémoire interne et son processeur (le cerveau). Cet «ordinateur» contient les applications 

logicielles de la vue, de l'odeur, du son, du goût et du toucher. Notre essence peut être comparée 

à un disque dur externe séparé qui agit comme une banque de mémoires avec une capacité 

d'entreposage infinie. Il a également sa propre source de puissance en dehors de la puissance 

fournie par l'ordinateur (notre corps imparfait). 

 Lorsqu'il est connecté à l'ordinateur (notre corps), ce puissant appareil d'enregistrement / 

entreposage (notre essence) est toujours activé et enregistre tout ce que l'ordinateur fait. Si 

l'ordinateur ou l'un de ses composants échoue (c'est-à-dire que le corps meurt), l'essence sera 

toujours disponible avec un souvenir parfait de toute activité précédente. Même si l'essence 

fonctionnera toujours parfaitement, le corps dans lequel elle est placée n'a pas besoin de 

fonctionner parfaitement. Si l'ordinateur est défectueux, peu importe la qualité du «disque dur». 

L'ordinateur ne peut fonctionner que dans les limites permises par son efficacité et son manque 

de défauts. Jusqu'à l'apparition d'un ordinateur parfait (corps humain parfait) qui n'échouera 

jamais, d'autres ordinateurs faillibles (corps imparfaits) est disponible pour fonctionner avec la 

mémoire enregistrée sur le disque dur externe (notre essence). Lorsque ce «disque dur externe» 

est finalement branché sur un «ordinateur» parfait qui n'échouera jamais, l'ordinateur nouveau et 

parfait pourra utiliser les mémoires enregistrées par tous les ordinateurs anciens précédents, plus 

créer ses propres nouvelles mémoires. 

 Bien que les ordinateurs faillibles (les corps imparfaits) puissent être construits avec des 

matériaux qui s'usent au fil du temps et risquent d'échouer, le disque dur séparé (l'essence) sont 

construits de matériaux qui ne s'usent jamais. Que l'ordinateur (corps) soit faillible ou parfait, le 

disque dur externe (l'essence) est programmé pour ne jamais échouer à faire ce qu'il était prévu 

de faire. Il a été créé et programmé pour enregistrer et mémoriser les mémoires créées par 

l'ordinateur (le corps) dans lequel il fonctionne. 

 Notre technologie actuelle nous permet de créer tous les types d'ordinateurs, mais 

uniquement à base de matériaux soumis à l'usure et qui tombent en panne avec le temps. Par 

exemple, un ordinateur d'aujourd'hui est en fait un assemblage d'éléments de base lié par leurs 

niveaux d'énergie pour créer le métal, le plastique et d'autres matériaux à partir desquels il est 

construit. Au fil du temps, les liens qui maintiennent les éléments ensemble perdent leur force et 

se dégradent. Ces liens peuvent également être détruits par des interactions externes telles que 

l'application de chaleurs (feu) ou de solvants. C'est ce que la science moderne appelle la 

Deuxième loi de la thermodynamique. Cette «loi» exige que toutes les choses qui ne sont pas en 

équilibre connaissent une entropie croissante (une mesure de détériorations ou de désordre) au fil 

du temps. 

 

3.  L'ESSENCE EST FAITE D'ÉLÉMENTS NON DÉCOUVERTS 

 

 Il existe des éléments dans l'Univers que nos scientifiques ne connaissent pas, car ils 

n'ont pas encore été découverts. Ces éléments sont formés à base d'atomes également inconnus et 

constituent les molécules qui forment l'essence humaine. Comme indiqué, cette essence est 



l'appareil d'enregistrements les plus avancés trouvés n'importe où dans l'Univers. Sa capacité à 

enregistrer et à entreposer des informations est aussi infinie que l'Univers lui-même. 

 Les liens créés par ces éléments inconnus dans la formation de l'essence ne se détériorent 

pas avec le temps. La deuxième loi de la thermodynamique ne s'applique pas à ces éléments. Une 

fois ces éléments combinés, leurs liens deviennent aussi indestructibles que chaque élément lui-

même. Seuls les créateurs humains avancés savent, quels sont ces éléments et comment les 

utiliser. 

 Les molécules qui forment notre essence sont préprogrammées pour entreposer 

l'information enregistrée, qui, encore une fois, contient la somme et la substance de notre 

existence individuelle. Les éléments hautement spécialisés (actuellement inconnus) qui 

composent les molécules qui forment l'essence sont ceux qui fournissent la capacité d'entreposer 

et de reproduire une quantité infinie d'informations. 

 Ces éléments spécialisés permettent à la structure de l'essence d'augmenter 

continuellement et infiniment sa capacité de mémoire. Ainsi, il peut être mieux décrit, en termes 

modernes, comme un disque de mémoire perpétuel de capacité infinie. Peu importe les quantités 

d'informations enregistrées sur elle, sa composition et sa structure exécutent des fonctions sans 

fin d'entreposage, de catégorisation et de défragmentation pour un rappel futur. Cette activité se 

déroule par les niveaux d'énergie constants de l'essence se reproduisant, tout comme nos cellules 

musculaires se reproduisent lorsque le besoin surgit. Cependant, les éléments qui forment 

l'essence se développent sur un niveau d'énergie subatomique et maintiennent toujours la même 

masse, alors que les cellules, qui forment le muscle, par exemple, se répliquent et créent plus de 

masse. (Bien que les scientifiques modernes aiment savoir comment cela se fait, ils ne recevront 

pas cette information pour la même raison qu'ils n'ont pas encore découvert tous les éléments de 

l'Univers. Cette raison sera expliquée plus tard.) 

 Les éléments de l'essence ne reflètent pas la lumière. Par conséquent, l'essence reste aussi 

invisible pour l'oeil humain que les éléments qui composent l'atmosphère de la Terre. Il ne peut 

pas être photographié, ni sa masse n'est affectée par l'attraction gravitationnelle de tout corps 

céleste.  En d'autres termes, il est sans poids et reste à une masse constante peu importe où il se 

trouve dans l'Univers. 

 

4.  LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE L'ESSENCE 

 

 La science n'a pas réussi à faire des progrès significatifs dans la compréhension de l'esprit 

humain. C'est parce qu'il ne considère pas la possibilité que le cerveau humain physique ne soit 

pas seul responsable de la capacité d'un être humain à raisonner, à rêver et à imaginer, qui offre 

toutes des preuves de l'existence de l'essence. La science rejette obstinément la possibilité que 

quelque chose puisse entrer dans la région du cerveau après la naissance qui n'est pas seulement 

responsable de la capacité du corps à commencer à respirer, mais est également, ou entièrement 

responsable de la conscience et de notre subconscient partiellement accessible. 

 La science, avec toute sa fierté et sa gloire dans sa recherche et son observation, rejette 

l'existence d'une essence humaine distincte qui existe en dehors du corps humain. Cependant, si 

la science envisageait simplement la possibilité de l'existence de l'essence, alors, elle serait 

capable de résoudre tous les autres mystères de l'esprit. Parce que la science n'accepte pas la 

possibilité, nous allons résoudre les mystères sans l'aide de l'observation scientifique et de 

l'étude! 

 



5.  LA NAISSANCE SOUTIENT L'EXISTENCE D'UNE ESSENCE 

 

 Examinons de plus près comment notre essence réagit avec notre corps. Le lecteur doit 

maintenant utiliser la capacité humaine de raisonner, d'émerveiller, de créer et d'imaginer; il faut 

aussi avoir l'ambition de comprendre quelque chose qu'il n'a jamais considéré auparavant. 

 Commençons notre exploration et notre compréhension des mystères de la vie avec le 

miracle de la naissance: 

 Quand un corps est à l'intérieur de l'utérus, il exécute des fonctions automatiques qui sont 

contrôlées par les éléments qui composent le corps et l'utérus. Le coeur, par exemple, se 

développe avant le cerveau, et pompe continuellement comme ses muscles sont instruits par les 

modèles d'ADN qui lui a été donné. Au fur et à mesure que le foetus progresse et se développe, il 

reste dans un état comme s'il était dans un coma, inconscient de son environnement. Les 

mouvements du foetus ressenti par la mère sont les réflexes naturels associés aux muscles et aux 

nerfs du corps à mesure qu'il se développe. Tout comme on ne peut pas arrêter les réflexes 

automatiques du corps en dehors de l'utérus (parfois même dans un corps mort), les réflexes du 

foetus dans l'utérus sont également contrôlés par le corps du foetus en développement ou du 

corps de sa mère. Ce n'est pas un acte conscient du cerveau du foetus, parce que le coeur 

commence à pomper avant même que le cerveau ne se soit développé! Cela soutient la réalité 

qu'un foetus n'est pas un être humain complet et conscient jusqu'à ce que l'essence entre dans le 

corps à la naissance. 

 Chaque fois qu'un mouvement est fait, du pompage du coeur à la succion du pouce à 

l'intérieur de l'utérus, un changement chimique a lieu. Les éléments réagissent les uns avec les 

autres pour produire le résultat déterminé par les instructions ADN du corps. Par conséquent, 

nous pouvons conclure que toute action ou réaction qui a lieu dans le foetus est le produit d'une 

réaction chimique (ou lorsqu'un élément réagit avec un autre), soutenu dans l'environnement du 

ventre de la mère. 

 La science a théorisé de manière appropriée que l'ADN fournit les règlements et les 

instructions pour dire aux molécules du corps ce qu'il faut faire et le plan que chacune de ces 

molécules suit est incorporé dans la composition de l'ADN. Cependant, ce que l'ADN ne dit pas 

au corps, et ce qu'il n'est pas préprogrammé de faire, c'est de déterminer quand et comment on 

respire. Un foetus en développement n'a pas la fonction de respirer, mais une forme de vie 

vivante peut le contrôler à volonté avec son esprit conscient. 

 

6.  COMMENT L'ESSENCE ENTRE DANS LE CORPS 

 

 Dans toutes les formes de vie qui nécessitent de l'oxygène pour survivre, la respiration est 

un changement chimique qui se produit lorsque certains muscles sont informés de quoi faire par 

les éléments qui est programmé pour produire le changement chimique. Pour faire bouger les 

muscles du diaphragme, une action chimique doit avoir lieu de la même manière tout comme, 

c'est le cas pour faire bouger les mêmes muscles quand nous rions. La différence est que les 

instructions d'ADN de notre corps ne contrôlent pas la réaction chimique qui déplace notre 

diaphragme—notre essence le fait. 

 La science a trouvé difficile de déterminer pourquoi les formes de vie qui dépendent 

d'oxygène commencent à respirer une fois que le corps de l'enfant a quitté le ventre de la mère. 



Il n'a pas vérifié ce qui cause les êtres humains à respirer, car il n'a pas encore découvert, quels 

éléments participent à la production de ces réactions (et ne le découvrira jamais). Il ne comprend 

pas la composition de notre essence. 

 Notre essence a la capacité à contrôler la respiration. Nous pouvons arrêter de respirer 

n'importe quand nous voulons. Nous pouvons volontairement forcer l'arrêt de l'air dans et hors de 

nos poumons jusqu'à ce que l'on perde connaissance. Si l'on perd connaissance, cependant, notre 

programmation ADN continue de régulariser notre respiration. L'essence, bien qu'extrêmement 

puissante, lorsqu'elle est dans un corps parfaite, a un temps très difficile à contrôler toutes les 

parties d'un corps humain imparfait qui est contrôlée par les modèles d'ADN structurés. Ces 

modèles ont déjà été préprogrammés avec des instructions sur la façon de fonctionner avant que 

l'essence ne rentre dans le corps humain. On peut arrêter de respirer simplement par la volonté de 

l'esprit; cela est possible parce que l'essence est présente. Mais il est impossible d'empêcher le 

coeur de battre simplement par sa volonté. Néanmoins, dans certains cas de concentration 

mentaux augmentés, la puissance de l'essence peut effectivement et légèrement influencer 

d'autres parties du corps qui est normalement contrôlé uniquement par l'ADN du corps humain. 

 Le corps n'a pas le pouvoir de contrôler l'essence, mais l'essence peut contrôler le corps. 

L'essence et le corps sont des compilations séparées d'éléments structurés pour effectuer 

différentes fonctions pour l'être humain. Malheureusement, le cerveau humain actuel est 

incapable de permettre à l'essence de réaliser sa pleine capacité, ou mieux, pour réaliser son plein 

potentiel. Dans nos corps imparfaits actuels, l'essence agit de manière plus subconsciente par 

elle-même qu'elle ne le fait consciemment avec le cerveau incapable. 

 Sur notre création primordiale initiale, notre essence a été placée dans un corps humain 

parfait et quintessentiel. Plus tard, dans notre développement en tant qu'être humain, et pour un 

but très sage, notre essence est placée à plusieurs reprises dans des corps mortels imparfaits qui 

tombent malades, vieillissent et meurent. Avec notre connaissance actuelle et limitée, et à cause 

de notre incapacité à nous rappeler à l'esprit ce qui est enregistré sur notre essence, nous 

comprenons l'entrée de l'essence dans un corps comme «naissance» et sa sortie d'un corps 

comme «la mort». 

 

7.  L'ESSENCE EST NATURELLEMENT ATTIRÉ AU CORPS 

 

 La matière à partir de laquelle l'essence est créée est naturellement attirée par le corps qui 

lui est créé. En ce qui concerne la compréhension scientifique actuelle, le magnétisme fonctionne 

par l'attraction de forces négatives et positives. Si le côté négative d'un aimant est placé près du 

côté positif d'un autre aimant, les deux se réuniront naturellement sans force extérieure. 

 Pour mieux comprendre comment l'essence entre dans le corps et en tenant compte de ce 

que la science semble avoir théorisé, il faut penser que le cerveau humain a une charge négative 

et que l'essence a une charge positive. Quand le corps du nouveau-né (une charge négative) sort 

de l'utérus, l'essence (une charge positive) la plus proche trouvera son chemin vers le cerveau 

une fois qu'un chemin a été préparé. Cependant, parce que l'essence est constituée d'éléments qui 

n'ont pas les limites des éléments connus, il peut traverser une grande partie de la matière dont 

les matériaux de la terre sont construits. Pour cette raison, l'essence peut trouver son chemin dans 

le système circulatoire au moment où un bébé est né, même si la naissance a lieu sous l'eau. Le 

seul élément connut qui reste imperméable aux molécules de l'essence est le plomb. Le reste de 

la matière connue n'empêche pas la capacité de l'essence de voyager où elle doit aller. 



 Parce que les éléments dont l'essence est créée ont des caractéristiques similaires aux 

éléments gazeux dans notre atmosphère, ces éléments peuvent entrer dans le corps du nouveau-

né de la même manière que l'oxygène—à travers les cavités nasales ou buccales. Notre essence 

se déplace ensuite des poumons à travers le système circulatoire vers le cerveau. Le corps 

humain imparfait est construit de telle sorte que l'essence ne peut atteindre l'endroit où il doit 

aller que par le système circulatoire, bien qu'il soit capable de traverser les éléments qui 

composent le crâne et le cerveau dans un corps parfait. Une fois que le corps meurt, l'essence 

sort de la même façon, elle sort avec le dernier souffle. Cela se produit quand et parce que le 

cerveau mourant n'a plus une charge négative assez forte pour garder l'attraction de la charge 

positive de l'essence.  

 Cependant, l'essence ne peut pas traverser les cellules du corps imparfait de la mère dans 

le foetus à cause de la façon dont son corps réagit lors de la grossesse. À titre d'illustration 

seulement, le corps de la mère, en fait, est chargé positivement par rapport au corps chargé 

négativement du bébé. La charge positive de la mère enceinte repousse l'essence qui a une charge 

positive. Quand elle n'est plus enceinte, le corps de la mère revient à son état antérieur (charge 

négative). 

 Certains pourraient prétendre que si le corps de la mère devient positivement chargé 

pendant la grossesse, sa propre essence chargée positivement serait repoussée par le changement 

magnétique. Il faut toutefois noter que le miracle de la grossesse et de la naissance est présenté 

dans ce livre la seule façon que l'on peut le comprendre avec notre cerveau imparfait. Les forces 

«magnétisme» et «positives / négatives» ont été inventés par des humains imparfaits pour 

expliquer les choses selon leur compréhension très limitée. L'utilisation de ces termes dans ce 

livre est complètement illustrative. Ce qui est important, c'est que le lecteur comprend ce qui se 

passe selon sa capacité à raisonner et à comprendre. 

 

8.  LES SOUVENIRS DE L'ESSENCE SONT DIFFÉRENTES  

DES SOUVENIRS DU CERVEAU 

 

 L'essence ne change jamais. Cependant, il existe des différences majeures entre le corps 

physique que nous avons maintenant et le corps dont possède un être humain avancé. Tout au 

long de ce livre, notre corps actuel continuera à être décrit comme un corps imparfait et le corps 

humain le plus avancé possible en tant que corps parfait. Plus tard, les différences entre les deux 

seront décrites plus en détail; pour l'instant, nous devons concentrer sur comment l'essence réagit 

avec chacune. 

 Le cerveau avancé parfait, comme une partie du corps parfait, n'enregistre pas 

d'expérience. L'expérience est SEULEMENT enregistrée dans l'essence. Dans le corps imparfait, 

cependant, les expériences sont enregistrées à la fois sur la structure du cerveau ET dans 

l'essence. En raison du «double enregistrement», la façon dont nous rappelons les expériences (se 

souvenir) est beaucoup plus difficile dans le corps imparfait que dans l'idéal. 

 

9.  L'ÉNERGIE EST REQUISE POUR PRODUIRE DES SOUVENIRS 

 

 Dans un corps imparfait, le rappel de souvenirs entreposées nécessite différents niveaux 

d'énergie générés par le corps. Si nous voulons nous rappeler ce que nous avons mangé pour le 

petit déjeuner ce matin, par exemple, on utilise moins d'énergie que ce qui serait requis pour se 

souvenir de ce que nous avons mangé pour le petit déjeuner hier. Se souvenir du repas du petit 



déjeuner il y a deux jours nécessite encore plus d'énergie. Cependant, il existe des souvenirs que 

nous pouvons nous rappeler assez facilement sans dépenser trop d'énergie, même dans un corps 

imparfait. 

 Plus souvent on répète l'expérience, moins d'énergie est utilisée par notre cerveau pour le 

rappeler plus tard. Cela se produit à cause de la façon dont notre cerveau compartimente et 

enregistre les expériences répétées. De plus, au fur et à mesure que l'information est entreposée, 

si nous dépensons plus d'énergie pour nous concentrer sur l'expérience et la forcer à être 

enregistrée, il faudra moins d'énergie pour le rappeler. Par conséquent, plus l'expérience nous 

affecte (plus traumatique), plus il est facile de rappeler. Par exemple, tous ceux qui étaient assez 

vieux pour savoir que le World Trade Center de New York City a été attaqué le 11 septembre 

2001, est en mesure de rappeler avec très peu d'efforts ce qu'ils faisaient au moment où ils ont 

entendu parler de l'attaque. Cependant, ils ne peuvent pas se rappeler aussi facilement ce qu'ils 

faisaient un an après l'attaque (en 2002) le même jour. 

 Avec notre cerveau moins développé et mal utilisé, le plus d'énergie est nécessaire pour 

enregistrer l'expérience, moins d'énergie est nécessaire pour le rappeler. Donc, nous sommes 

forcés de consciemment concentrer (la dépense cérébrale de l'énergie) sur quelque chose si nous 

voulons le garder dans un endroit le plus important des banques de mémoire de notre cerveau et 

pouvoir le rappeler facilement dans le futur. 

 

10.  LES NIVEAUX D'ÉNERGIE DE L'ESSENCE SONT CONSTANT 

 

 Contrairement à notre cerveau moins développé, notre essence est structurée d'une telle 

manière qu'elle enregistre toutes les expériences sur des niveaux d'énergie égaux. La structure 

des éléments inconnus qui composent l'essence humaine est toujours égale et stable. Dans cet 

environnement équilibré, très peu d'énergie est dépensée dans le rappel des souvenirs. Dans le 

corps parfait, nous pouvons rappeler toute expérience comme si elle venait tout juste de se 

dérouler. 

 La façon dont notre cerveau imparfait enregistre l'expérience et entrave notre capacité à 

rappeler instantanément les souvenirs est très différente de la facilité avec laquelle il peut être 

fait avec le cerveau parfait, qui n'enregistre pas l'expérience. La seule fonction du cerveau 

parfait est de prendre les niveaux d'énergie entreposés sur l'essence (nos souvenirs) et de 

permettre aux récepteurs sensoriels de la vue, de l'odorat, du son, du goût et du toucher pour 

réagir avec l'énergie, donnant ainsi à l'être avancé un souvenir incroyablement détaillé de chaque 

expérience. Notre recollection des événements passés sera rappelée (joué), si nous désirons les 

rappeler, avec les mêmes sensations physiques qui s'étaient produites lorsque l'événement s'est 

déroulé pour la première fois. 

 

11.  LES NIVEAUX D'ÉNERGIE DU CERVEAU FLUCTUENT 

 

 Essayons de simplifier encore plus: 

 Un niveau d'énergie différent est produit par chaque expérience. Ces «niveaux d'énergie» 

sont ce que nous considérons comme nos «émotions». Nous accordons la priorité à nos émotions 

par le niveau d'énergie que nous utilisons pour les éprouver. Par exemple, supposons que les 

niveaux d'énergie de toute expérience se situent entre 1 et 10, 10 étant le niveau d'énergie 

constant requis pour que notre cerveau rappelle une expérience. Parce que, nous prenons le petit 

déjeuner tous les matins, nous ne gaspillons pas beaucoup d'énergie pour essayer de nous 



rappeler ce que nous mangeons. Donc, attribuons le numéro 2 à l'expérience de manger le petit 

déjeuner. Quand un être cher meurt, cependant, nous dépensons énormément d'énergie 

émotionnelle dans l'événement. Donc, assignons le décès d'un être cher le numéro 7. 

 Le jour où nous apprenons la mort de notre père, nous mangeons quelque chose pour le 

petit déjeuner. Notre cerveau enregistre les deux expériences au niveau 7 et au niveau 2, 

respectivement, selon les niveaux d'énergie produits par chaque expérience (et comme le permet 

la capacité du cerveau imparfait). Lorsque le rappel est tenté par illustration, il ne prendrait qu'un 

niveau d'énergie de 3 pour se souvenir de la mort de notre père, mais un niveau de 8 pour 

rappeler ce que nous avons mangé pour le petit déjeuner le même jour. 

 En contraste, toutes les expériences sont entreposées exactement de la même manière sur 

notre essence au niveau d'énergie la plus élevée et la plus stable. Parce que l'essence a sa propre 

source d'énergie qui ne fluctue pas comme le cerveau imparfait, elle enregistre toujours 

l'expérience dans un état d'équilibre balancé. Cela soutient son immunité à la deuxième loi de la 

thermodynamique, la loi qui soutient que l'entropie (ou la dégradation) d'un système isolé qui 

n'est pas en équilibre tend à augmenter avec le temps. En d'autres termes, une essence ne se 

décomposera jamais et enregistrera toutes les expériences parfaitement. Cela est dû à la stabilité 

et à l'équilibre de l'énergie et de l'environnement parfaits de l'essence. 

 Il existe des anomalies de la structure du cerveau physique, qui permettent à certaines 

personnes d'avoir une mémoire photographique; mais il est impossible pour un cerveau moins 

avancé d'avoir une mémoire photographique complètement comme un cerveau avancé. 

Néanmoins, le fait que nous avons développé des degrés divers de capacité à raconter ce que 

nous expérimentons, soutient la conclusion que le cerveau humain est en effet capable de 

beaucoup, beaucoup plus que ce que nous pouvons actuellement utiliser. 

 

12.  UN JOUR NOUS AURONS TOUS  UN CORPS PARFAIT 

 

 Plus nous avançons, même avec nos corps imparfaits, plus nous comprendrons le 

fonctionnement du cerveau humain et, par conséquent, nous pourrons l'utiliser plus efficacement. 

Gardez à l'esprit que des sociétés avancées d'êtres humains qui savent comment créer une 

essence humaine a toujours existé, et il y a toujours eu des êtres humains habitant des corps 

parfaits. Il n'a jamais eu un moment où une de ces sociétés n'a pas été trouvée quelque part dans 

l'univers infini. En outre, à mesure que de plus en plus d'êtres humains sont créés et passent par 

les étapes de leur propre développement, le nombre de ces civilisations avancées augmente. 

Éventuellement, chacun d'entre nous se retrouvera avec un corps parfait capable de réagir en 

toute perfection avec notre essence. 

 En d'autres termes, dans quelques milliers d'années, nous serons les sociétés avancées du 

futur. Avec la technologie et l'information qui seront disponibles, certains choisiront d'être 

parents et continueront à perpétuer l'espèce humaine. Ces créateurs le feront en créant d'abord 

une essence humaine, puis en créant un corps dans lequel cette essence peut atteindre le but de sa 

création. (Encore une fois, ce but est d'enregistrer les expériences de la vie et de les entreposer 

comme des souvenirs au niveau d'énergie émotionnelle, produisant ainsi la sensation de 

bonheur.) Ces humains avancés qui choisissent d'être créateurs auront les connaissances 

nécessaires pour créer d'autres systèmes solaires; et dans ces nouveaux systèmes solaires, les 

nouveaux humains compileront des expériences jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi avancés que 

leurs créateurs. 

 



13.  LA CAPACITÉ UNIQUE D'IMAGINER NOTRE AVENIR 

 

 Comme nous acceptons le fait que des sociétés humaines avancées et non découvertes 

existent dans d'autres parties de l'Univers, il n'est pas difficile d'imaginer d'autres êtres humains 

qui ont progressé bien au-delà du point où nous sommes sur cette planète. Imaginez simplement 

comment nos ancêtres mortels nous auraient vus quand ils vivaient, s'ils avaient vu ce que nous 

connaissons et nous comprenons aujourd'hui. Sûrement, ils nous auraient vus étant très 

supérieurs et avancés, du moins en matière de connaissances et de technologies «mondaines». 

 Prenons, par exemple, les musiciens des premières sociétés grecques, connus pour leurs 

progrès musicaux de l'époque. Peuvent-ils même imaginer qu'un jour leurs descendants 

porteraient autour un périphérique de taille d'une tranche de pomme (jeux de mots destinés à 

l'Apple iPod
MD

) qui pourrait jouer littéralement des milliers de chansons—des chansons 

magistralement enregistrées par des instruments qui n'existaient même pas à ce moment-là? 

 De même, il ne devrait pas être très difficile pour nous d'imaginer un avenir où ces 

mêmes chansons exactes, et des millions d'autres comme eux, ne sont plus enregistrés sur un 

dispositif que nous transportons en dehors de notre corps. Au lieu de cela, les mélodies et les 

rythmes des chansons seront enregistrés et joués à volonté à l'intérieur de nos têtes. Cela sera 

accompli par les récepteurs sensoriels de nos cellules du cerveau qui sont connectés aux nerfs 

audio ou à nos oreilles, ce qui nous permettra d'écouter la musique de l'intérieur. Lorsque nous 

avons des cerveaux bien développés, nous ne pourrons pas seulement entendre les mots jouer 

dans nos têtes, mais nous entendrons aussi les sons des instruments qui créent l'harmonie et le 

rythme. Cela amènera les chansons à la vie et causera la joie que nous ressentons en les écoutant. 

À ce moment-là, quel besoin aurons-nous d'un iPod conçu pour le 21e siècle, lorsque la 

technologie et le savoir-faire existent pour enregistrer toute chanson que nous entendons et 

rejouons chaque fois que nous le désirons, simplement en y pensant? 

 Il est facile d'imaginer ces réalités. Ils semblent très raisonnables, surtout si l'on prend en 

considération tout ce qui a été découvert sur le cerveau et de la façon dont fonctionne la 

nanotechnologie. Des quantités énormes d'informations peuvent maintenant être sauvées sur de 

minuscules objets tels que les circuits intégrés du lecteur de musique iPod moderne. Malgré cela, 

les scientifiques modernes peuvent être parmi les plus ignorants et plus endurcis contre la vraie 

réalité de l'existence de notre essence humaine—qui est l'appareil d'enregistrement et de lecture 

ultime jamais créée! 

 

14.  LES RÊVES SONT DES MÉMOIRES ACCÉDÉES DE L'ESSENCE 

 

 Un domaine de preuve pour l'existence de l'essence dans laquelle la science n'a pas 

aboutit à des conclusions significatives est celui des rêves. La science spécule que le rêve est 

nécessaire et vital pour notre santé émotionnelle. Il propose que celui qui ne rêve pas puisse 

descendre dans une sorte de folie. En réalité, cependant, ce n'est pas le cas. Une compréhension 

plus complète de ce qu'est un rêve en réalité et de la façon dont cela se déroule dans l'esprit 

montrera que ceux qui rêvent moins sont émotionnellement plus en paix avec eux-mêmes que 

ceux qui rêvent plus. Et ceux qui prennent leurs rêves trop au sérieux deviennent souvent plus 

hors de portée avec la réalité que ceux qui n'en ont pas. 

 Rêver et imaginer est simplement une recollection aléatoire de souvenirs mélangés 

de mémoires entreposés soit de notre essence ou de notre cerveau physique ou des deux, que 

notre esprit conscient essaie d'organiser en une expérience raisonnable et reconnaissable. 



À moins qu'une manipulation extérieure ne se produise, comme l'hypnose, tous les rêves se 

matérialisent à partir des éléments aléatoires et fragmentés de nos expériences réelles dans notre 

passé récent ou il y a longtemps. Lorsque notre cerveau imparfait tente d'organiser nos souvenirs 

d'expériences passées dans quelque chose que nous pouvons consciemment comprendre, nos 

rêves deviennent des compilations subconscientes d'instances complètement indépendantes que 

nous avons du mal à expliquer ou à comprendre. 

 Un sommeil de nuit parfait consiste en autres où nous allons nous coucher et avant que 

nous le sachons, nous nous réveillons le lendemain matin, n'ayant eu aucun rêve ou période 

d'agitation, simplement un sommeil pur, non frelaté, et profond. Comme indiqués ci-dessus, ceux 

qui connaissent actuellement une plus grande stabilité émotionnelle et la paix, rêvent moins et 

peuvent dormir plus profondément. 

 Bien que les rêves ne soient pas nécessaires, ils constituent une partie incontournable de 

la façon dont notre cerveau imparfait fonctionne. C'est parce que le cerveau (notre corps 

imparfait) ne peut pas accéder consciemment ou contrôler le subconscient (l'essence). Lorsque 

nous rêvons, nous ne sommes pas complètement dans un état subconscient. Notre cerveau 

travaille fort pendant un rêve ainsi que le reste des systèmes sensoriels du corps. Comme nous 

rêvons, notre esprit conscient tente à faire preuve de sens du rêve, entraînant une dépense 

d'énergie qui enlève la bonne nuit de sommeil. 

 

15.  NOUS AVONS TOUS BESOIN DE DORMIR 

 

 Le sommeil est la façon dont notre cerveau est de dire à notre subconscient de rester 

silencieux et d'avoir du repos nécessaire, ce que l'essence, bien sûr, ne fera jamais. Le cerveau 

imparfait, étant une partie importante du corps imparfait, a besoin de repos en raison du 

déséquilibre constant des fluctuations énergétiques. En d'autres termes, le cerveau peut devenir 

aussi épuisé que toute autre partie du corps s'il ne reçoit pas autant d'énergie qu'il utilise, ou s'il 

est sous-utilisé et atrophié. Lorsque le cerveau imparfait tente de se reposer, il rejette les 

longueurs d'ondes continues des niveaux d'énergie (souvenirs) provenant de l'essence. Lorsque 

cela se produit, la capacité de la personne à raisonner n'est pas pleinement utilisée et, par 

conséquent, elle ne peut pas organiser les souvenirs dans des expériences raisonnables. Ainsi, les 

expériences fragmentées et absurdes associées aux rêves sont créées. 

 Les insomniaques (ceux qui ont du mal à s'endormir) ont de la difficulté à empêcher le 

cerveau d'arrêter de penser à leurs réalités actuelles. C'est un bon conseil pour ces gens de 

«compter les moutons», sauter par-dessus une clôture. Voici pourquoi: Si l'on peut se concentrer 

(diriger les niveaux d'énergie du cerveau imparfait) sur quelque chose qui n'est pas très réaliste 

(des moutons qui continuent à sauter par-dessus une clôture en ordre parfait), mais il est 

parfaitement logique (en comptant un, deux, trois ... a un sens) alors l'énergie qui est nécessaire à 

raisonner s'arrêtera beaucoup plus facilement. 

 Si les insomniaques prennent un roman de fiction pour lire au coucher, et ils ont déjà 

déterminé qu'ils n'auraient aucune réalité dans l'histoire (donc, ils ne gaspillent pas d'énergie en 

essayant de raisonner et de comprendre), ils vont s'endormir assez facilement. Cela se produit 

parce que notre essence n'a pas besoin de sommeil ou une «recharge de nos niveaux d'énergie». 

Quand une personne se concentre sur quelque chose dont la raison n'a pas à faire face avec (les 

fantaisies), le niveau d'énergie produit par la pensée est automatiquement dévié vers la partie de 

nous qui n'a pas besoin d'une «recharge» de notre corps (l'essence). 

 



16.  QUAND NOUS RÊVONS, NOTRE CAPACITÉ DE RAISONNER EST INHIBÉE, 

MAIS L'ESSENCE RESTE ALERTE 

 

 La plupart des gens ont des rêves semblables. Par exemple, beaucoup d'entre nous ont 

rêvé que nous sommes capables de voler. Certains d'entre nous pourraient s'être imaginés comme 

une feuille qui tombe doucement par terre. Beaucoup d'entre nous ont rêvés de fréquenter l'école 

à moitié nue. Nous aurions même pu rêver d'avoir vu un géant à un oeil sur une autre planète. 

Nous avons tous eu des cauchemars où des monstres ont envahi notre monde de rêves pour 

menacer notre vie. Nous avons le potentiel de rêver des impossibilités qui n'ont aucun sens pour 

notre réalité. Alors, comment cela peut-il être? Avons-nous déjà volé? Avons-nous déjà été une 

feuille, ou avons-nous vraiment vu un géant avec un oeil? Est-ce que nous avons tous commis la 

même erreur de ne pas s'être complètement habillé pour aller à l'école?  Des formes de vie 

comme des monstres qui nous chassent et menacent notre vie, existent-ils vraiment? 

 Comme nous rêvons, notre capacité (mentale) à raisonner est fortement inhibée, ainsi que 

plusieurs des autres fonctions de notre corps imparfait; par conséquent, nous pouvons rêver des 

choses très étranges et absurdes. Rêver est un résultat de l'incapacité de notre cerveau imparfait 

de contrôler notre subconscient, où notre essence humaine continue d'exister comme elle l'a 

toujours faite depuis que nous sommes devenus un être humain conscient et pleinement vivant, 

sans avoir besoin de dormir ni besoin d'énergie de notre corps. 

 L'essence a sa propre source d'énergie—tout comme la batterie chargée d'un iPod, sauf 

que les «batteries» de l'essence ne s'épuisent jamais. Par conséquent, comme l'énergie «toujours 

disponible» du subconscient essaye d'interagir avec le cerveau (qui a été forcée par le besoin de 

se reposer pour éteindre son énergie durant le sommeil), la raison ne peut pas jouer un rôle dans 

la recollection consciente ou elle ne peut pas comprendre les images mentales qui sont produites. 

(Gardez à l'esprit que «la raison» est une dépense énergétique du cerveau, pas l'essence même). 

Parce que notre cerveau imparfait nous permet seulement de nous rappeler des fragments de 

notre expérience passée, il essaye de donner un sens à l'énergie (les mémoires) qui l'affectent 

quand nous dormons. Cela devient notre rêve. 

 

17.  NOUS FAISONS DES RÊVERIES QUAND NOUS N'AVONS  

PAS BESOIN DE DORMIR 

 

 Le phénomène naturel des rêves s'effectue également alors que nous sommes pleinement 

conscients, dans ce que nous considérons comme un rêve «éveillé». Lorsque nous ne faisons 

aucun effort conscient pour éteindre notre cerveau par le sommeil, nous sommes continuellement 

affectés soit par l'énergie de notre cerveau (en raisonnant notre chemin dans la vie), soit par 

l'énergie constante de notre essence. Sans aucune volonté de notre part, les souvenirs de notre 

subconscient s'infiltrent dans notre esprit conscient. Encore une fois, cela se produit parce que 

l'énergie de notre essence ne peut pas être désactivée. Notre cerveau imparfait crée donc les 

imaginations aléatoires et absurdes qui viennent à l'esprit pendant la rêverie de la même façon 

que cela crée les rêves lorsque nous essayons de dormir. 

 La rêverie se produit lorsque nous n'utilisons pas complètement les niveaux d'énergie 

actuels de notre cerveau; en d'autres termes, nous ne permettons pas à notre environnement 

actuel d'affecter notre besoin conscient de raisonner. D'une autre façon, si notre cerveau n'est pas 

engagé à interagir avec le monde qui nous entoure et que nous cessons de «penser», nous 

commencerons à rêver. Si notre cerveau imparfait a besoin de sommeil, au moment où nous 



cessons de l'utiliser pour raisonner, nous allons passer dans un état de sommeil. S'il n'a pas 

besoin de sommeil, nous allons commencer les rêveries. 

 

18.  L'AVEUGLE NE RÊVE PAS EN IMAGERIE VISUELLE 

 

 Ceux qui sont aveugles depuis la naissance ne prétendent pas avoir les mêmes rêves que 

ceux qui ont toujours eu leur vue. Lorsqu'on leur a demandé de décrire leurs rêves, il leur est très 

difficile, presque impossible, de les décrire dans un détail quelconque que la personne voyante 

comprendrait. La science a conclu que les personnes aveugles depuis la naissance ne connaissent 

pas l'imagerie visuelle pendant leurs rêves. Comment la science peut-elle en conclure ainsi? 

Comment une personne congénitale aveugle (aveugle depuis la naissance) va-t-elle pouvoir 

décrire quelque chose à une autre personne qui l'a expérimenté d'une manière totalement 

différente? 

 Par exemple, si une personne aveugle voit réellement la couleur rouge dans un rêve, 

comment peut-elle être décrite à une personne qui a appris ce que l'on appelle «rouge» dans 

l'expérience visuelle de la personne voyante? La personne aveugle n'aurait aucun point de 

référence pour tirer une description appropriée. 

 En fait, une personne aveugle ne serait pas en mesure de décrire une expérience visuelle, 

même si l'une se produisait dans un rêve. Parce que les personnes aveugles ont des expériences 

visuelles entreposées dans leur essence, elles ont des rêves qu'elles ne peuvent expliquer dans 

leur expérience actuelle. Ce qu'ils peuvent faire, cependant, est d'essayer d'organiser les 

expressions aléatoires de leurs souvenirs entreposées dans des expériences raisonnables qui 

ont un sens pour elles; ce qui leur fait rêver. 

 

19.  TOUTES LES EXPÉRIENCES DE MORT IMMINENTE SONT DES RÊVES 

 

 Considérez ce scénario: 

 Disons qu'un homme ayant une opération se réveille après l'opération et peut se souvenir 

vivement de l'opération qui semble être impossible à rappeler s'il n'avait pas une expérience 

«hors du corps». Supposons que l'homme se souvienne de voir le chirurgien battre ses bras 

parfois pour étirer ses muscles et desserrer le stress et la tension dans ses bras pendant la 

chirurgie. Supposons, comme d'habitude, qu'il y avait un rideau entre l'homme et le chirurgien. 

Avoir sa vision bloquée éliminerait apparemment la possibilité que l'homme devienne conscient 

ou semi-conscient pendant la procédure et ait alors pu voir le comportement du chirurgien. 

Aussi, supposons que l'homme était conscient avant d'être roulé dans la salle d'opération, et qu'il 

a rencontré le chirurgien avant d'être mis sous l'anesthésie. 

 Tout comme nous rêvons lorsque nous dormons, une personne rêve alors que son cerveau 

physique subit un événement traumatisant. La personne crée le rêve à partir de l'expérience 

traumatique même et des mémoires entreposées qui affectent l'inconscient. Lorsqu'il est éveillé 

du traumatisme, le cerveau essaie d'organiser les mémoires enregistrés dans une expérience 

raisonnable. Pendant toute opération, par exemple, bien que le cerveau imparfait soit affecté par 

l'anesthésie, l'essence ne l'est pas! Bien que les yeux de l'homme soient fermés, il existe encore 

des impressions énergétiques d'odeur, de son, de goût et de touche qui entrent dans les récepteurs 

sensoriels de l'homme et qui sont enregistrés sur son essence. 

 Les yeux peuvent être fermés et une autre personne à proximité peut donner un 

gémissement distinct ou un bâillement tout en étirant et en déplaçant leurs bras. Cette action 



provoque une libération d'énergie discernable et est alors reconnue pour ce qu'elle est—un 

homme en train de s'étirer. Lorsque notre cerveau physique se met à dormir soit artificiellement, 

soit naturellement, le pouvoir de notre essence continue d'enregistrer toutes les expériences 

créées dans les environs. 

 Si le chirurgien avait des bottes en caoutchouc, par exemple, l'homme couché sur la 

civière n'a pas besoin de voir les bottes pour savoir qu'elles sont en caoutchouc. Il pourrait en 

déduire la réalité en entendant le bruit que font les bottes sur le sol (ce qui crée un son que 

l'homme reconnaît comme caoutchouc au sol), ou par l'odeur distincte du caoutchouc lui-même. 

 Toutes les expériences de mort imminente sont des rêves. 

 

20.  IL N'Y A PAS D'EXPÉRIENCES «HORS DU CORPS» VRAIES 

 

 Pendant toute séquence normale des rêves, nous avons régulièrement une expérience 

«hors du corps». Nous sommes en train de regarder nous-mêmes en passant par l'événement de 

rêve que nous avons. Nous percevons toujours le rêve comme si nous regardions notre propre 

corps réaliser les actions du rêve. Nous ne rêvons pas en utilisant les yeux de notre propre corps 

dans le rêve. Nous participons aux rêves en tant que troisième personne qui regarde nos propres 

actions. 

 Il n'y a pas de différence entre une expérience hors du corps que l'un pourrait avoir dans 

un rêve, et l'expérience qu'il croit avoir eue, d'être mort et revenir à la vie. La vraie réalité est 

que, une fois que l'essence quitte le corps, il n'y a pas de récepteurs sensoriels qui travaillent pour 

enregistrer l'expérience; par conséquent, il ne peut y avoir aucune véritable expérience «hors du 

corps», comme certains le croient. L'essence ne doit pas nécessairement quitter le corps 

immédiatement lorsque le coeur s'arrête ou lorsque le cerveau imparfait cesse de fonctionner. 

Mais quand il quitte le corps, alors, et seulement alors, une personne peut vraiment être 

prononcée morte; et à ce moment-là, il n'y a aucun moyen pour l'individu d'enregistrer une 

expérience littérale hors du corps. 

 Heureusement pour l'espèce humaine, un jour, nous ne rêverons plus jamais. La pensée 

inconsciente et consciente n'existera pas. Au lieu de cela, toute la pensée et l'expérience seront 

parfaitement entreposées et parfaitement contrôlées et accessibles par notre libre arbitre par le 

pouvoir de notre essence qui réside dans un corps humain parfait. Mais pour l'instant, nous 

devons rêver et imaginer, puis utiliser notre raison pour figurer ce qui est réel et ce qui ne l'est 

pas. 

 

21.  LA CAPACITÉ DE RÊVER, D'IMAGINER ET DE RAISONNER 

 

 La différence entre la façon dont les humains rêvent, imagine et raisonne, est l'état mental 

dans lequel ils font ces réalités. Nous rêvons dans un état inconscient, comme le sommeil, ou 

dans un état où nous plaçons nos pensées mentales en dehors du domaine de notre réalité 

actuelle—comme la rêverie alors que nous sommes censés travailler. 

 La différence entre rêver et utiliser l'imagination est que l'imaginaire est un processus 

mental délibéré, alors que le rêve est un processus mental involontaire qui commence dans notre 

esprit au hasard. Alors que les rêves et l'imagination sont souvent astucieux, capricieux et 

associés à un processus de réflexion détendu, le raisonnement, d'autre part, pousse notre capacité 

mentale à sa limite. 



 Le processus de raisonnement ou de figurer les choses consiste simplement à utiliser le 

processus de l'imagination, ou mieux, pour trouver un moyen de résoudre un problème en 

concentrant une quantité proportionnellement plus grande d'énergie sur la pensée que nous ne 

l'imaginerons ou rêverons réellement. L'énergie mentale utilisée pour raisonner est beaucoup 

plus exigeante que celle qui est nécessaire pour rêver ou imaginer. C'est pourquoi certaines 

personnes ne peuvent pas raisonner aussi bien que d'autres. Ce n'est pas que leur essence 

humaine soit moins «humaine», mais plutôt que leur cerveau imparfait particulier ne soit pas 

capable de produire l'«énergie mentale» nécessaire pour raisonner de manière appropriée. 

 Le cerveau imparfait, génétiquement hérité ne peut produire que l'«énergie mentale» 

fournie par les instructions transmises par ses parents. Nos capacités très différentes pour utiliser 

notre cerveau dépendent de la composition physique de notre cerveau individuel. En raison des 

différences génétiques, certaines personnes ont la capacité de raisonner beaucoup plus 

rapidement et efficacement que d'autres. Cela ne dit rien de qui nous sommes, cependant, parce 

que si l'essence individuelle d'une personne à apprentissage lent était placée dans un corps où le 

cerveau fonctionnait plus efficacement, ils seraient tout aussi «intelligents» que tout le monde. 

Les degrés de prétendue «intelligence» trouvés chez les êtres humains n'ont rien à voir avec 

l'essence, mais avec les limites physiques du corps imparfait. 

 

22.  CERTAINS SOUVENIRS NE FONT PAS PARTIE DE 

NOTRE RÉALITÉ ACTUELLE 

 

 Nous imaginons tous à un moment donné. Beaucoup d'entre nous ont connu l'insécurité 

d'aller à l'école la première fois et se demander si nous allions être socialement compatibles avec 

les autres, ce qui explique notre rêve d'aller à l'école partiellement habillée. Et il n'y a pas un 

monstre imaginé qui n'a pas ses parties du corps prises d'un animal que nous avons vu ou que 

nous connaissons dans notre réalité expérimentée.  

Il est facile d'imaginer un «kangaphant». Il suffit de penser à un éléphant qui se tient sur ses 

pattes de derrière, a des pattes avant courtes et une pochette avec un bébé kangaphant caché à 

l'intérieur. Maintenant, imaginez-le avec de grosses dents ressemblant à un requin! 

 Certains ont remarqué une feuille tombant d'un arbre et se sont demandé, quelle doit être 

la sensation de tomber lentement et doucement vers le sol. Nous avons vu des oiseaux voler avec 

une liberté désinhibée dans le ciel et s'imaginer ce que ce serait d'être un oiseau. Étant donné que 

nous pouvons imaginer ces choses, il est logique qu'il y ait une expérience enfermée dans notre 

esprit subconscient (l'essence) d'un moment où nous pouvions vraiment voler. Et il y a un 

moment! C'était dans le monde avancé d'où nous venons, où la technologie existe, que nous 

devons encore découvrir. 

 Le point est, qu'il y a des souvenirs entreposés dans une partie de nous qui ne sont pas 

une partie consciente de notre réalité actuelle. Bien que notre cerveau soit incapable d'accéder 

ces souvenirs subconscients «entreposés» à la demande, lorsque nous relaxons nos esprits et 

commençons le processus de rêver ou imaginer, nous accédons ce domaine inconscient et 

essayons d'organiser ce que nous récupérons dans une partie de notre réalité actuelle à travers le 

raisonnement. 



23.  LES RÉALITÉS DÉLIRENTES SONT AUTO-INDUITES 

 

 L'un des plus grands dilemmes de notre expérience humaine se déroule donc dans notre 

esprit. Le problème se produit parce que nous sommes incapables de déterminer exactement 

quand notre cerveau utilise sa propre énergie pour raisonner une solution à ses situations 

environnementales, par rapport à lorsque nous sommes en train de rêver. En conséquence, nous 

pouvons être conduits dans une réalité délirante qui n'est partagée par personne d'autre que nous-

mêmes. 

 Les conclusions que nous proposons par nos «rêveries» n'existent que dans notre propre 

esprit, à moins, bien sûr, nous réussissions à convaincre les autres que nos rêves sont la réalité. 

Notre réalité actuelle peut être particulièrement déformée par nos rêves lorsque l'on se 

convaincre que ce que nous rêvons (soit durant notre état de sommeil ou lorsque nous sommes 

complètement éveillés) est une expérience réelle. Lorsque nous réfléchissons à nos rêves 

irréalistes et utilisons notre capacité unique à raisonner, nous essayons de formuler un certain 

ordre pour adapter nos rêves à notre réalité. Cela déforme ce qui se passe réellement dans notre 

environnement dans une forme compliquée de notre monde irréaliste. 

 Un travail qui définit et délimite toutes les aberrations mentales humaines connues (telles 

que la perception extrasensorielle, les superstitions, l'effet placebo, etc.) serait volumineux et 

continuellement incomplet en raison des circonstances différentes dans lesquelles les individus 

éprouvent les phénomènes mentaux. En appliquant le bon sens et la raison, le lecteur pourra voir 

les similitudes entre la plupart des anomalies mentales, à la fois réelles et non. Pour un exemple, 

nous discuterons de quelques exemples ci-dessous: 

 

24.  NOUS ENTENDONS TOUS «DES VOIX DANS NOS TÊTES» 

 

 Certaines personnes souffrant de troubles mentaux (esprits fragiles) expriment leurs rêves 

et leur imagination à mesure que leur esprit conscient les perçoit, sans avoir la possibilité 

d'utiliser leur raison pour les former dans des pensées rationnelles. D'autres entendent des voix 

dans leurs têtes ou pensent qu'elles communiquent avec quelqu'un ou quelque chose en dehors de 

leur corps. En réalité, ces personnes sont limitées génétiquement dans l'utilisation de leur 

capacité à raisonner et ne peuvent pas faire la distinction entre la réalité actuelle et les mémoires 

entreposées. 

 Comme expliqué, le niveau d'énergie de l'essence est constant et ne fluctue pas comme 

fait le cerveau. Lorsque notre esprit conscient a des fluctuations d'énergie, ou mieux, diminue à 

une plus faible longueur d'onde d'énergie, l'énergie énergétique constante de l'essence fournit les 

«pensées» (l'énergie) qui nous vient à l'esprit. Dans ces cas, parce que nous sommes totalement 

conscients, notre esprit interprète les mémoires entreposées comme des pensées actuelles, car 

notre cerveau imparfait essaie de leur donner un sens. C'est la meilleure façon de décrire les 

«voix dans notre tête». 

 Voici un exemple: si nous laissons nos clés de voiture quelque part et oublions où nous 

les avons mis, la mémoire est toujours entreposée dans notre cerveau d'où nous les avons mis, 

mais juste à un niveau d'énergie beaucoup plus bas que le niveau auquel il a été entreposé dans 

notre essence. Notre esprit conscient peut se concentrer sur d'autres choses, quand soudain, la 

mémoire de l'endroit où nous avons laissé nos clés, vient à l'esprit. Notre cerveau est tellement 

inefficace dans son utilisation de la mémoire, que, plus nous nous concentrons sur l'endroit où 

nous avons laissé nos clés, plus il est difficile pour nous de nous rappeler. Mais le niveau 



d'énergie de l'essence est consistent et comblera les lacunes créées par notre cerveau imparfait. 

Ces «lacunes» mentales peuvent varier en fonction de la capacité physique individuelle, en 

raison de défauts génétiques héréditaires du cerveau. Plus il y a de «lacunes», plus la personne 

semble être handicapée mentalement. 

 Un autre exemple de «voix dans notre tête» se produit quand on croit qu'un parent mort 

ou une autre âme désincarnée nous parle. Lorsque cela se produit, nous appliquons simplement 

notre raison à ce que nous imaginons pourrait arriver. Nous prenons les souvenirs réels de la 

personne (comme dans le cas d'un parent), ou imaginons quelqu'un en dehors de nous-mêmes, et 

construisons une réalité consciente de l'expérience. 

 L'esprit non pollué d'un enfant a considérablement plus de «lacunes» qu'un adulte, dont 

l'esprit conscient se concentre continuellement sur de nombreuses réalités actuelles différentes 

qui utilisent tout le potentiel énergétique du cerveau imparfait. Par conséquent, les amis 

invisibles sont une expérience commune pour de nombreux enfants, ainsi que leurs capacités à 

imaginer plus librement. Cela est causé par l'essence remplissant les lacunes de leur cerveau 

immature. Par conséquent, les petits enfants peuvent tirer les souvenirs de leur essence beaucoup 

plus facilement que les adultes. 

 

25.  MODES DE PENSÉE ANORMAUX ET NORMAUX 

 

 Certains d'entre nous peuvent paraître mentalement retardés, insensés, schizophrènes, ou 

autrement émotionnellement perturbés; cependant, si nous agissons sur les rêves et l'imagination 

de tous les humains imparfaits sans utiliser notre capacité à raisonner, nous pouvons sembler 

très irréalistes envers les autres. C'est pourquoi les rêves que nous avons dans un état 

subconscient peuvent être des compilations d'expériences d'incidents non liés (ou même de 

fantaisie) qui n'arriveraient jamais dans la réalité. Un bon exemple de cela arrive à plusieurs 

d'entre nous quand nous vivons un cauchemar. Après avoir regardé un film particulièrement 

perturbant, nous pouvons nous retrouver dans un rêve qui incorpore des parties du film dans une 

situation personnelle que nous pourrions rencontrer dans notre réalité actuelle; ainsi, nous 

pouvons être également perturbés par la fantaisie créée dans notre esprit par les événements 

indépendants. 

 Un autre exemple est la façon dont nous regardons une personne qui descend la rue et qui 

se parle à haute voix. La seule différence entre cette personne et quelqu'un qui fasse exactement 

la même chose en privé est la norme acceptée que nous avons placée sur l'action. Bien que l'acte 

soit le même dans les deux cas, se parler à haute voix pourrait être considéré socialement 

acceptable comme la supplication personnelle d'une personne pieuse à sa divinité choisie ou 

l'énergie de pensée dirigée à l'intention de celui qui médite. De l'autre côté, celui qui fait l'acte en 

public est socialement qualifié de «schizophrène». La différence acceptée est dans ce que nous 

raisonnons ce dont l'on peut s'attendre de ceux qui se parlent à haute voix. On nous a enseigné, 

et donc à utiliser notre raison, de différencier entre les actes «sains» permis et ceux que nous 

considérons comme des actes «insensés». 

 

26.  L'ESSENCE ENREGISTRE NOS SOUVENIRS ET DÉFINIT QUI NOUS SOMMES 

 

 De nombreux facteurs dans notre expérience actuelle nous conduisent à une conclusion 

logique de l'existence de l'essence humaine. À ce point, nous devons utiliser notre meilleure 

raison et notre imagination pour nous emmener dans un domaine de la réalité auquel peu 



d'humains n'ont jamais osé s'aventurer avec leurs esprits conscients. Nous devons atteindre le 

domaine subconscient des rêves et de la pensée créative et imaginative. C'est dans ce domaine 

cognitif que nous allons mieux comprendre comment notre essence est une partie cruciale de ce 

qui nous sommes réellement. 

 Nous rêvons et nous imaginons tous. Le problème est que, lorsque nous le faisons, nous 

n'avons aucune idée ce que nous rêvons ou imaginons est simplement une recollection de nos 

expériences entreposées dans notre mémoire subconsciente. C'est cette «mémoire» qui entrepose 

toutes nos expériences (à la fois dans ce monde et dans les mondes précédents) et nous définit 

comme des individus fondés sur ces expériences passées. C'est notre essence. Cela, à l'écart de et 

peu importe la forme ou la taille de notre corps, c'est qui nous sommes réellement. 

 Mais avant que nous puissions bien comprendre exactement ce qu'est notre essence 

humaine et comment elle fonctionne, il faut considérer, comment nous pensons. Pour faire cela, 

et, par conséquent, réussir à apprendre la vraie vérité, nous devons être prêts à ouvrir notre esprit 

à des possibilités que nous n'avons jamais considérées auparavant. 

 

27.  NOUS NE POUVONS PAS IMAGINER CE QUE 

NOUS N'AVONS PAS EXPERIMENTÉS 

 

 En considérant l'esprit humain et sa façon de penser et de traiter l'information, la première 

chose que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons pas penser ou réaliser quelque 

chose que nous ne pouvons raisonnablement concevoir pourrait se produire. En fait, nous ne 

pouvons pas réfléchir ou réaliser quelque chose, à moins que nous ne puissions d'abord imaginer 

que cela puisse arriver, ou du moins rêver de la possibilité que cela se produise. Et nous ne 

pouvons pas imaginer ou rêver de quelque chose que nous n'avons pas encore connu, car nous 

n'aurions aucun souvenir d'où nous pourrions extraire les choses que nous imaginons ou rêvons. 

Donc, tout ce que nous pensons ou croyons que nous pouvons réaliser (imaginer ou rêver), nous 

l'avons déjà vécu auparavant. 

 Cela ne signifie pas que nous avons tout expérimenté nous-mêmes; Peut-être, nous avons 

plutôt vu quelqu'un d'autre avoir l'expérience. Imaginer que nous pouvons être mangés par un 

animal sauvage ne signifie pas que cela nous soit arrivé personnellement, seulement que, la 

situation a eu lieu comme nous l'avons vue, et comme l'événement a été enregistré comme un 

souvenir de notre propre expérience. Par exemple, un petit enfant n'a pas peur des serpents 

jusqu'à ce que (par expérience) la peur soit intégrée dans la psyché de l'enfant, soit 

personnellement, soit en étant enseignée par quelqu'un à qui l'enfant confie. Les peurs et les 

phobies que nous possédons à la naissance ne sont pas nécessairement héritées génétiquement de 

nos parents. Plus probablement, ce sont des expériences enregistrées sur notre essence. Pour cette 

raison, bien avant qu'ils n'apprennent la peur ou l'acceptation de leurs parents, certains petits 

enfants ont peur de masques effrayants alors que d'autres ne le sont pas. Le petit enfant pourrait 

associer l'expression faciale non humaine d'un masque à quelque chose qui a causé une situation 

stressante dans une expérience de vie passée. Il n'y a aucun moyen de savoir pourquoi certains 

enfants réagissent différemment à certains stimuli extrinsèques que d'autres, à moins que nous ne 

puissions voir tous les souvenirs passés entreposer dans leurs essences individuelles. 

 Parce que chacun d'entre nous a la capacité extraordinaire et exclusivement humaine à 

imaginer, il n'est pas étonnant que nous soyons si désabusés l'un de l'autre. Les autres formes de 

vie n'ont pas la capacité de raisonner, c'est pourquoi il leur est impossible de trouver les moyens 

incohérent de faire face à leur environnement et l'un l'autre, comme le font les humains. Cela ne 



veut pas dire que les animaux ne rêvent pas, parce qu'ils le font—mais ils n'imaginent pas 

comme nous le faisons parce qu'ils ne peuvent pas raisonner comme un être humain. 

 

28.  NOTRE IMAGINATION NOUS SÉPARE DES ANIMAUX 

 

 Le fait que nous puissions invoquer des idées qui ne font pas partie de notre réalité 

actuelle (les imaginer) sépare nos processus de pensée et nos capacités de ceux de tous les autres 

animaux. Cependant, il serait offensif pour les ceux qui aiment les animaux de maintenir 

l'opinion que les humains sont beaucoup plus intelligents et plus humains que toute autre forme 

de vie. Il serait également insultant de l'autre côté, de soutenir l'idée que nous ne sommes pas très 

différents des animaux, croyant que nos ancêtres étaient autrefois des animaux sauvages eux-

mêmes. Prendre part à ce débat signifierait soit l'aliénation des lecteurs qui recevront beaucoup 

plus de camaraderie et d'amour de leurs animaux domestiques que d'autres humains, soit 

l'aliénation de ceux qui ont eu un ami ou un parent malmené ou tué par ces mêmes animaux que 

la victime avait une fois protégés et adorés. Il est tout aussi difficile pour la victime d'une attaque 

animale de voir les similitudes entre les animaux et les humains, comme c'est le cas pour la 

victime de guerre ou du crime de voir les différences. 

 Peu importe combien il est difficile d'essayer de défendre ceux qui aiment les animaux et 

d'humilier l'humain, la réalité reste qu'aucun autre animal n'a recours à la raison, au langage, à 

l'enquête, à l'émerveillement, à la moralité, à l'esthétique, à la créativité, à l'imagination et à 

l'ambition aussi efficacement ou aussi souvent que nous le faisons. Il y a ceux qui attribuent à 

certaines espèces d'animaux l'utilisation de tous ces attributs. Néanmoins, il faut un esprit 

raisonnable, inquisiteur, imaginatif, désirant, moral, créatif et imaginatif pour rendre la 

comparaison logique pour ceux qui ne voient aucune similitude. 

 Pensez à ceci: les éleveurs gardent des dizaines de centaines de kilogrammes de muscle 

de cheval et de bétail pur de s'échapper en installant simplement un fil mince avec une petite 

quantité d'électricité qui l'entraîne. Les chevaux et le bétail ne désirent pas manger l'herbe plus 

verte de l'autre côté de la clôture électrique, ils ne se demandent pas, ne raisonnent pas et ne se 

posent pas de questions de l'odeur du trèfle frais plus loin. Mais même s'ils le faisaient, ils n'ont 

toujours pas la capacité, la créativité ou l'imagination de se rendre compte que cela ne prendrait 

qu'un simple pas pour briser la frontière fragile et devenir libre (même après de nombreuses 

années d'expérience d'être clôturé). 

 

29.  LES ANIMAUX VIVENT PAR INSTINCT SANS RAISON 

 

 Comme nous, les animaux doivent premièrement expérimenter quelque chose avant qu'ils 

ne puissent concevoir qu'il puisse être complété. Cependant, ils n'ont aucune capacité à 

raisonner, car ils n'ont aucun moyen d'accéder à une expérience qui ne fait pas partie de leur 

conscience actuelle. Encore une fois, notre capacité à raisonner est notre capacité à concevoir 

quelque chose dans notre esprit en faisant appel à l'expérience passée (même une expérience qui 

pourrait ne pas faire partie de notre réalité actuelle) et ensuite trouver un moyen de l'accomplir. 

Pour commencer le processus de raisonnement, nous devons imaginer que nous pouvons faire 

quelque chose, puis ensuite concentrer nos capacités mentales pour trouver un moyen de le faire. 

 Par exemple, un chimpanzé qui utilise un bâton pour extraire des termites d'un petit trou 

profond n'imagine pas, ne rêve pas ou ne pense pas qu'il puisse être fait. Tout d'abord, il est 

motivé par la nécessité de manger. En observant que les termites sortaient parfois du trou et se 



ramassaient sur des bâtons voisins, le primate apprend (en voyant d'abord l'action) que les 

termites s'accrochent aux bâtons. L'animal trouve alors que ramasser le bâton avec quelques 

termites est un moyen plus facile d'obtenir un repas. Le chimpanzé découvre ensuite qu'en 

mettant le bâton dans le trou, il peut extraire des termites qui s'accrochent au bâton. 

 Cependant, le chimpanzé n'a pas fait cette découverte jusqu'à ce que l'expérience l'ait 

enseigné d'abord qu'à mettre le bâton à côté du trou, puis dans le trou, produirait le résultat 

souhaité. Il peut remarquer que les termites grimpent sur les brins d'herbe proches. Quand il tire 

l'herbe pour mettre les termites dans la bouche, il pourrait jeter le brin d'herbe près de l'entrée du 

nid de termites. Comme d'autres termites grimpent sur le brin abandonné, le chimpanzé se rend 

compte qu'il s'agit d'un moyen facile d'obtenir un repas et utilise ce qu'il éprouve pour gagner ce 

qu'il est après. Cependant, aucun jeune chimpanzé ne prendra un brin d'herbe ou un bâton et ne le 

mettra dans un trou de termites, à moins que ce comportement ne lui ait été appris en observant 

un chimpanzé adulte faire le premier essai. 

 Si un être humain était dans la position du chimpanzé, il saurait inconsciemment qu'il 

existe un moyen beaucoup plus efficace de retirer les termites de leur nid. Sans attendre de les 

voir monter sur un brin d'herbe ou un bâton, nous commencerions à imaginer toutes sortes de 

façons de les sortir, puis nous utiliserions notre raison de faire ce que nous imaginons une réalité. 

Pour cette raison, il est facile de garder les animaux en captivité; mais il est très, très difficile de 

garder les humains également confinés. Il n'y a pas d'humain vivant qui puisse être gardé en 

captivité de la même façon, un fil électrique mince qui puisse garder un cheval qui n'a plus de 

mille kilogrammes de muscle pour se libérer. 

 

30.  LES ANIMAUX ONT DES ESSENCES PRÉPROGRAMMÉES 

 

 Les animaux ont des essences. Cependant, ces dispositifs d'entreposage (tels qu'ils ont été 

décrits ci-dessus) sont entièrement programmés et ne permettent pas le libre arbitre. Au cours de 

sa vie, aucune autre expérience n'est enregistrée sur l'essence animale. Néanmoins, le cerveau de 

l'animal enregistre une expérience, tout comme le cerveau humain imparfait. 

Mais l'essence animale n'enregistre aucune expérience. Le meilleur mot pour décrire ce qui est 

enregistré sur l'essence d'un animal est «l'instinct». 

 Utilisons la relation entre un animal de compagnie et un être humain comme exemple 

pour illustrer davantage les différences entre les essences humaines et animales: 

 Si Brigitte développe un lien d'amitiée attachante avec son chien Spot, lorsque l'essence 

de Brigitte est placée dans son corps parfait, elle pourra revivre toutes les expériences qu'elle a 

appréciées avec son animal de compagnie bien-aimé. Spot, d'autre part, ne continuera pas à vivre 

une autre vie. Même si un corps parfait était créé pour Spot, mettre l'essence d'un animal dans le 

corps ne permettrait pas à Spot de se rappeler aucun événement qu'il a vécu avec Brigitte. 

Pourquoi? Parce que l'essence de Spot serait plein avec une programmation instinctuelle qui fait 

de Spot un chien. Cependant, comme le nouveau Spot est le même type de chien qui était 

l'ancien Spot, ses interactions avec Brigitte seraient très similaires. 

 Toutes les essences animales sont préprogrammées par des êtres humains avancés qui ont 

la technologie et l'expertise nécessaires pour le faire. Les animaux sont utilisés pour répondre 

aux besoins des humains et maintenir un équilibre dans la nature sur des mondes imparfaits. (Ce 

concept sera expliqué plus en détail dans un autre chapitre.) Certains pourraient se demander si 

l'essence d'un chien, une fois qu'un chien meurt, revient au corps d'un autre chien. Dans la 

plupart des cas, cela serait vrai. Cependant, parce que l'essence de l'animal est programmable, 



l'essence d'un chien pourrait très bien être re-programmée pour fournir le comportement 

instinctif nécessaire pour un chat ou une souris. Les êtres avancés font ces jugements. 

 

31.  LES PLANTES N'ONT PAS UNE ESSENCE 

 

 Les plantes, d'autre part, n'ont pas d'essences. Chaque plante porte en elle la capacité de 

se reproduire infiniment sans aucune influence extérieure, ce qui lui dit quoi faire. En d'autres 

termes, la graine contient tous les plans pour le comportement de la plante. Rien n'entre dans le 

corps de la plante après la naissance, parce qu'une graine n'est pas née; ça grandit. . Les êtres 

avancés sont également responsables de ce que les plantes et leurs graines font et ne font pas. 

 

32.  LES ENFANTS PRODIGES ET LES SAVANTS DONNENT UNE PREUVE 

D'EXISTENCE PRÉCÉDENTE 

 

 Bien que les animaux ne puissent apprendre que par le conditionnement comportemental, 

nous voyons des cas humains où les jeunes enfants font des choses extraordinaires qu'ils n'ont 

jamais vu un adulte faire dans leur expérience de vie actuelle. Amadeus Mozart, un exemple de 

beaucoup, pouvait lire et écrire de la musique à un très jeune âge bien au-delà des capacités de 

ses parents avec des inclinations musicales. Comment savait-il comment faire cela? 

 D'une manière ou d'une autre, l'esprit de Mozart pouvait concevoir que cela pouvait 

s'accomplir parce qu'il avait des souvenirs entreposés de ce qu'il avait déjà atteint, qu'elles soient 

des souvenirs de lui-même dans une autre vie ou des souvenirs d'être en présence d'autres 

personnes qui les avaient. Ensuite, il s'est imaginé faire ce qu'il a conçu, et avec sa capacité 

anormalement avancée à raisonner, Mozart l'a accompli sans aucune influence, sauf sa propre 

motivation intrinsèque et son désir de le faire. Mais s'il n'avait jamais eu d'expériences durant sa 

vie actuelle où il a été exposé à l'apprentissage nécessaire pour lire et écrire de la musique, 

comment a-t-il appris à le faire? La réponse est que Mozart a appris comment composer et 

reconnaître la musique en tant qu'enfant parce qu'il avait connu ces capacités dans l'une de ses 

vies précédentes. Les souvenirs de sa vie passée ont été enregistrés sur son essence, ce qui lui a 

donné son prodigieux talent en tant que jeune enfant. 

 Les savants sont également ceux qui peuvent faire des choses extraordinairement 

compliquées sans aucune formation ou éducation préalable. Les exemples de leurs pouvoirs 

apparemment surnaturels sont beaucoup connus et documentés. Bien qu'ils soient inefficaces 

pour démontrer un comportement humain normal dans la plupart des autres domaines, leur 

capacité unique a prouvé le grand potentiel caché dans le cerveau humain. Mais comment font-

ils ce qu'ils font? Qui leur a enseigné ces réalités? Pourquoi un cerveau «normal» ne peut-il pas 

faire ces réalités? 

 La plupart des savants sont atteints de troubles mentaux de sorte qu'il leur est 

pratiquement impossible de raisonner—c'est-à-dire de faire un effort consciencieux pour 

résoudre de manière rationnelle un problème en utilisant leur propre imagination en fonction de 

leur expérience. La capacité de faire les choses extraordinaires qu'ils font provient de ce qui est 

déjà enregistrée dans leurs bancs de mémoire éternels (essence). C'est une expression 

involontaire (subconsciente) de quelque chose qu'ils ont déjà vécu dans le passé, avant leur 

existence mortelle actuelle. 

 Il y a eu une grande quantité d'effort de recherche pour tenter de comprendre la structure 

du cerveau et la capacité mentale d'un savant comparé à celui d'un cerveau «normal». La science 



n'a pas encore expliqué ce phénomène et reconnaît facilement qu'il est loin de résoudre le 

mystère du cerveau humain et son plein potentiel. Et avant que la science comprenne l'essence, 

elle ne résoudra jamais ce mystère. Il devrait maintenant avoir un sens pour savoir pourquoi un 

savant humain peut faire des choses extraordinaires avec le cerveau que les gens «normaux» ne 

peuvent pas. Ce n'est pas que la plupart des gens n'aient pas les mêmes capacités de tous les 

savants enregistrés sur leur essence, mais leur cerveau n'est pas aligné correctement pour accéder 

à ces expériences passées; ou plutôt leur cerveau imparfait les empêche. Le cerveau d'un savant 

est une anomalie; et bien que la façon dont il fonctionne montre le potentiel du cerveau, sans que 

le reste fonctionne correctement, l'individu a de la difficulté à optimiser l'expérience humaine et 

à vivre dans une société qui nécessite des connaissances sociale et autres compétences mentales. 

 

33.  NOUS RECONNAISONS LA BEAUTÉ À CAUSE 

DE NOTRE EXPÉRIENCE DU PASSÉE 

 

 La reconnaissance de la beauté est une preuve supplémentaire de souvenirs inconscients 

entreposés dans notre essence. 

 Disons qu'une personne aveugle ne devrait pas savoir la différence entre une personne 

attrayante et une qui ne l'est pas. Pour ces personnes aveugles qui retrouvent leur vue, pourquoi 

est-ce qu'elles peuvent percevoir la beauté instantanément? Et si elles retrouvaient leur vue et que 

tout le monde autour d'eux avait une déformation faciale? Si une belle personne se tenait à côté 

d'une personne avec un visage déformé, l'aveugle choisirait-elle le beau visage comme celui qui 

est accepté par toutes les personnes qui voient comme étant «beau»; ou la personne qui a 

nouvellement retrouvé la vue ne serait-elle pas en mesure de voir la différence? Le fait est qu'ils 

seraient en mesure de voir la différence, tout comme les nouveau-nés, qui ont également une 

expérience d'imagerie visuelle très limitée, peuvent. 

 La recherche scientifique a montré que les bébés semblent regarder plus longtemps les 

visages qui sont considérés comme attrayants par les adultes que sur des visages jugés peu 

attrayants. En excluant les parents, les bébés répondent différemment aux étrangers en fonction 

de l'attractivité physique de l'étranger. Les tout-petits, qui sont plus impliqués dans le jeu, 

montrent un effet plus positif à l'égard d'un étranger attrayant que non attrayant. De même, 

lorsque l'étranger n'est pas attrayant, ils se retirent de l'étranger plus souvent qu'un attrayant. Les 

bébés apportent une compréhension de ce qui est et de ce qui n'est pas beau d'un autre endroit 

que leur expérience actuelle. Ils font l'évaluation basée sur des mémoires subconscientes 

entreposées sur leur essence. 

 

34.  LE RIRE ET L'HUMOUR SONT NOS ATTRIBUTS LES PLUS DISTINCTS 

 

 La seule chose qui ne peut être attribuée à quelque façon que ce soit à un animal, et qui 

atteste de manière proéminente la différence extrême entre les animaux et les humains, et prouve 

davantage l'existence de l'essence humaine, c'est le sens de l'humour qui nous fait rire. Bien que 

nous puissions former un chimpanzé à sourire et à faire des expressions de rires, ils ne possèdent 

pas (ni aucun autre animal) la possibilité d'expérimenter pleinement le rire ou un sourire sincère.  

 Le rire est une réaction à un échec pour atteindre un résultat attendu et raisonnable. Seuls 

les humains éprouvent des rires, car ils sont les seuls à avoir des attentes. Par exemple, il n'a rien 

d'amusant de voir quelqu'un marcher sur un trottoir et d'éviter une peau de banane. C'est ce que 



l'on s'attend qu'une personne puisse faire. Mais si une personne marche sur la pelure de banane et 

glisse, maintenant c'est drôle! 

 Le cerveau réagit à ces ironies en libérant une hormone similaire à l'adrénaline. Les 

hormones sont des catalyseurs qui affectent d'autres changements chimiques au niveau cellulaire, 

qui provoquent la contraction des muscles et des glandes pour produire ce dont le corps a besoin. 

La réaction commence dans le cerveau et entraîne les effets obligatoires du rire, qui est 

l'émission d'air forcé des poumons qui passent sur les muscles serrés de la boîte vocale, fait 

trembler le diaphragme et, dans certains cas, l'écoulement de larmes. 

 La libération de l'hormone stimule les effets du rire. Mais qu'est-ce qui cause la réaction 

qui libère l'hormone? Jamais connu auparavant, il est causé par les niveaux d'énergie de l'essence 

humaine, et c'est le trait qui distingue l'être humain de tous les autres animaux. Bien que les rires 

puissent être observés et mesurés, la science n'a pas répondu à ce qui l'entraîne réellement et 

pourquoi il ne se produit que dans l'espèce humaine. Il a prouvé que les animaux ont également 

des cerveaux semblables et produisent des hormones semblables chez les humains. Mais un 

chimpanzé (l'animal prouvé être le parent le plus proche de l'humain) ne serait jamais saisi d'un 

véritable rire en témoignant d'un échec à un résultat attendu et raisonnable. 

 Alors que tous les chimpanzés font des bruits et des grognements similaires, la façon dont 

les humains expriment le rire est aussi unique que chaque individu. Cette exclusivité provient de 

l'unicité de chaque cerveau humain, de chaque boîte vocale humaine et de chaque diaphragme 

humain, qui produit un rire distinctif et reconnaissable pour chacun de nous. 

 Ce que la science n'a pas étudié efficacement et ne peut pas étudier avec ses outils 

rudimentaires existants, c'est le changement chimique qui a lieu juste avant l'apparition de la 

réaction qui produit un rire. Un «changement chimique» est l'effet d'un élément interagissant 

avec un autre. Pour simplifier, nous définirons un «produit chimique» et un «élément» comme 

substance identique. Avec ce que nous connaissons maintenant de notre essence, nous pouvons 

comprendre que le «changement chimique» est créé par l'échange de niveaux d'énergie entre 

notre cerveau et notre essence. 

 Comme mentionné, le rire est contrôlé par l'essence qui réagit avec notre cerveau. C'est 

cette essence qui cause le changement chimique au cortex préfrontal, ce qui produit l'hormone 

qui occasionne le corps d'effectuer le rire. Comme le rire est la réaction à un échec pour atteindre 

un résultat attendu et raisonnable, c'est l'essence qui fournit le souvenir de ce qui est attendu et 

raisonnable. 

 

35.  LES ENFANTS RIENT ET SOURIENT AUX SINGES 

 

 Un bébé sourit et réagit à certains stimuli qui ne feraient pas un singe (qui n'a pas 

d'essence humaine, donc, aucune expérience humaine) réagi de la même manière. Le sourire est 

une réaction à une expérience que l'essence a déjà entreposée, peut le rappeler, puis réagir avec le 

cerveau. 

 La raison pour laquelle certaines personnes sourient et rient moins que d'autres n'est pas 

nécessairement que leur essence est défectueuse, mais que leur cerveau imparfait pourrait l'être. 

La raison principale, pour laquelle certains pourraient se moquer d'une personne qui glisse sur 

une peau de banane, tandis qu'un autre lancerait un soupir inquiétant, a à voir avec ce qui est 

entreposé dans l'essence. S'il n'y a pas de récit antérieur d'une personne qui glisse sur une banane 

et se fait mal, alors le «défaut de répondre aux attentes» est confirmé et l'individu rit. D'autre 

part, si une expérience est enregistrée qu'une personne a été blessée glisser sur une peau de 



banane, il y a un résultat attendu, produisant ainsi une réaction qui génère les effets de concerner. 

Un singe ne réagirait pas d'une manière ou d'une autre. 

 

RÉSUMÉ 

 

 Nous rions parce que nous sommes humains. Nous sommes humains parce que nous 

possédons une essence humaine qu'aucune autre forme de vie n'a. D'autres formes de vie, comme 

tous les animaux, les insectes, etc., ont une essence; mais leur essence est toujours 

préprogrammée, éliminant ainsi la possibilité d'un libre arbitre. 

 Notre individualité est définie par notre essence unique. Cela fait de qui nous sommes et 

nous permet de répondre à la question de savoir pourquoi nous existons. En possession de cette 

essence, nos capacités sont illimitées et notre potentiel est infini. 

 Parce que, nous avons une essence, nous sommes motivés à réfléchir et à nous étonner de 

notre origine, de notre passé et de notre avenir. Nous allons à l'école, lisons des livres, élaborons 

des théorèmes mathématiques, puis essayons de les résoudre. Nous célébrons la vie à travers des 

anniversaires et des vacances. Nous inventons des moyens de répondre à nos questions, mais 

nous ne pouvons accepter les réponses en tant que la vraie vérité si elles correspondent à ce qui 

sont enregistrées dans notre essence. 

 Notre essence nous donne aussi le fondement moral qui devrait nous séparer de tous les 

autres animaux et nous rendre humains et civilisés. 

C'est la vraie réalité de l'être humain. Sans expériences entreposées (les souvenirs), nous 

n'aurions aucune attente; donc, nous ne saurions pas comment être humain, et nous ne serions 

pas obligés d'agir sur notre humanité. 

 Un nouveau-né peut être placé dans un environnement où il n'a jamais vu un autre 

humain sourire ou rire, et pourtant, il manifestera toujours ces attributs humains uniques sans 

qu'on lui montre un exemple de comment les faire. Un bébé sourit et rit sans aucune expérience 

de vie actuelle, car il a évidemment l'expérience et le savoir-faire nécessaires pour l'enregistrer 

sur l'essence humaine qui est entrée dans son corps à la naissance. En contraste, si un chimpanzé 

infantile est placé dans un environnement où les humains rient et sourient, aucun effort de sa part 

ne sera fait pour imiter l'action humaine; le chimpanzé ne sourira pas ou ne rira pas pendant sa 

vie. 

 Maintenant que nous savons qu'un sens de l'humour est quelque chose d'unique pour 

l'être humain et qu'un rire chaleureux et un sourire agréable sont des réactions aux expériences 

déjà enregistrées, la prochaine question à suivre est: «D'où venaient les expériences des 

souvenirs enregistrés de l'essence humaine?» 



Chapitre 4  Notre processus de fondation 
 

 

La seule source de connaissances est l'expérience. 

—Albert Einstein 

 

1.  LES PARENTS AVANCÉS SONT RESPONSABLES DE LA FONDATION 

DE NOTRE HUMANITÉ 

 

 Bien avant que nous soyons nés dans un corps sur cette terre, nous avons été emmenés en 

existence par des êtres humains avancés, comme individus libres d'esprit et séparés. Ces humains 

hautement développés, que nous pouvons appeler convenablement nos premiers parents ou 

créateurs, ont organisé pour chacun d'entre nous une essence, à partir d'éléments qui ont toujours 

existé dans l'Univers. Cette essence était vide d'expériences préprogrammées ou de souvenirs. 

Comme expliqué précédemment, c'est un disque de mémoire perpétuel de capacité infinie. 

Comme expliqué précédemment, c'est un disque de mémoire perpétuel de capacité infinie. Cela 

est important de comprendre parce que la partie la plus importante pour devenir un être humain 

est le fondement des premières expériences enregistrées dans l'essence. 

 Nos premiers parents «ont formé» nos essences pour devenir des êtres humains en 

fournissant un environnement où les normes universelles d'humanité seraient la première chose 

que nous avons enregistrée comme nos mémoires individuels. Ces premières expériences ont 

établi l'équilibre, ou mieux sont devenues le «bâton de mesure» avec lequel nous comparons 

toutes nos expériences futures. Ces expériences primordiales ont établi notre conscience humaine 

et ont fourni un alignement fondé sur l'équilibre pour le reste de notre existence. Le processus 

d'alignement d'une essence nouvellement créée peut-être décrit comme le processus de 

fondation humain. Grâce à ce processus, la manière particulière, dont chaque individu 

détermine et connaît le bonheur—la raison, pourquoi nous existons—est établie. Cela crée notre 

humanité et nous permet de devenir des êtres humains libres d'esprit et nous rend unique parmi 

toutes les autres formes de vie de l'Univers. 

 

2.  NOUS AVONS PREMIEREMENT ÉTÉ CRÉÉS  AVEC UN CERVEAU PARFAIT 

 

 Lorsque nous avons été créés pour la première fois, notre essence a été placée dans un 

corps humain parfait avec un cerveau humain pleinement fonctionnel. Les parents avancés 

savent exactement ce qui constitue le corps humain parfait. Avec la connaissance et le pouvoir 

qu'ils possèdent, ils ont créé la forme biologique humaine idéale pour placer l'essence 

nouvellement créée. 

 Alors que nous sommes dans ces corps imparfaits sur cette terre, nous utilisons seulement 

une partie très limitée de notre cerveau mortel. Lorsque nous avons été créés pour la première 

fois, nous avons utilisé toutes les parties de notre cerveau primordial. Nous n'avions pas besoin 

de sommeil ni de repos, et toutes nos expériences étaient enregistrées dans un état totalement 

conscient. 

 Parce que, nous existions continuellement dans un état d'esprit pleinement conscient, 

nous avons pu utiliser notre cerveau parfait à sa pleine capacité. En contraste, lorsque notre 

essence entre dans les corps imparfaits que nous avons actuellement, elle (l'essence) devient 

notre subconscient. Notre cerveau imparfait n'a qu'un accès limité à l'essence. Notre besoin 



actuel de sommeil et de repos et les influences continuelles de stress et des attentes de la vie 

empêchent la capacité de notre cerveau de fonctionner à sa pleine capacité. En plus, notre 

cerveau imparfait n'est pas construit de la même manière qu'un cerveau humain parfait; ni n'était 

prévu de faire ce que le cerveau humain parfait peut faire. 

 

3.  DES CORPS PARFAITS OFFRENT DES OPPORTUNITÉS D'EXPERIENCE 

 

 L'essence doit être placée dans un corps physique qui peut voir, entendre, ressentir, sentir 

et goûter afin d'enregistrer les expériences fournies par nos récepteurs sensoriels. Notre premier 

corps (primordial) était parfait et a permis de nous développer dans un monde humain parfait où 

vivaient nos créateurs / parents. Une fois que ces expériences parfaites sont enregistrées, toutes 

nos expériences futures seront mesurées par ces expériences fondamentales ou par rapport à 

celles-ci. Si l'expérience du présent s'harmonise avec l'expérience fondée du passé, nous 

percevrons ce qui est reconnue comme le calme, le confort et l'équilibre. 

 Par exemple, lorsqu'un humain nouvellement créé dans un corps parfait goûte pour la 

première fois une pomme qui a parfaitement été conçue et cultivée, la sensation produite par la 

stimulation des papilles gustatives sera toujours enregistrée dans l'essence. La première sensation 

de goût est maintenant programmée en permanence dans l'essence et devient une partie de 

laquelle la personne est et le sera pour toujours. Les autres sensations associées à l'expérience 

(telles que la première fois que la personne voit la pomme, le manipule, la sent et la sensation et 

le son lorsqu'il la croque entre les dents) est également enregistrée. Toute autre pomme que la 

personne mange sera comparée au niveau de qualité fixée par la première. Aucune autre pomme 

du même type (et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variétés différentes) ne goûtera, ne 

ressentira, ne sentira ou ne sonnera mieux pour la personne, à moins que l'expérience de la 

manger ne corresponde parfaitement à la première expérience. Le même processus de fondation 

se produit avec chaque nouvelle expérience que la personne a. 

 Le processus de la fondation est semblable à ce que les psychologues modernes décrivent 

comme «empreinte», où une personne passe par une phase d'apprentissage indépendante des 

conséquences du comportement. Ce processus comprend tout ce que le nouvel être humain voit, 

entend, ressent, sent et goûte. Il comprend également l'expérience de l'association, où l'individu 

voit une autre personne, entend leur voix, sent leur odeur distinctive, ressent leur toucher (ou 

ressent l'énergie de leur présence et / ou des pensées, dans certains cas), et crée une expérience 

avec eux. Ces mémoires entreposées seront toujours associées à chaque individu avec lequel 

l'humain nouvellement créé entre en contact. Cette «association» se produit également avec tout 

le reste (plante, animal ou élément) dans l'environnement où se trouve l'humain en 

développement. Chaque nouvelle expérience sera associée en permanence à quelque chose qui a 

été vu, entendu, senti, ressenti ou goûté pendant la période de fondation. 

 En ce qui concerne le goût, les nouveau-nés mortels (imparfaits) mettent instinctivement 

tout ce qu'ils voient, touchent, entendent et sentent dans leur bouche. Ils font, subconsciemment, 

une comparaison avec leurs expériences fondées en utilisant les cinq sens. De même, lorsque 

nous devenons adultes, nous nous embrassons sur la bouche comme notre premier goût de la 

personne à laquelle nous sommes physiquement attirés, après l'avoir vus, entendu, touché et 

senti. Tous nos sens physiques sont utilisés afin de confirmer si nous sommes compatibles et 

allons jouir l'expérience d'être liés physiquement ensemble. 

 Un autre exemple de notre essence uniquement humain fondé est notre utilisation du sens 

de l'odorat dans l'évaluation de l'haleine; par rapport à d'autres formes de vie, nous sommes la 



seule espèce qui semble avoir un problème avec la mauvaise haleine de l'une de nos espèces. 

Bien que parfois nous l'ignorions, rien n'est plus désagréable que d'embrasser quelqu'un qui a la 

mauvaise haleine. Cela offense notre sens de l'odorat établi. Cela crée un déséquilibre de notre 

expérience antérieure avec des êtres humains avancés. C'est parce que, tout comme les nouveau-

nés ont une haleine la plus fraîche et la plus charmante, de même les êtres humains avancés 

autour desquels nous avons établi notre odorat. 

 

4.  NOTRE PERCEPTION DE LA BEAUTÉ A ÉTÉ FONDÉ 

 

 Le processus fondamental primordial établit également les normes de beauté qui 

resteront avec nous tout au long de notre existence éternelle. Tout être humain avancé est une 

personne très belle. Chacun possède la possibilité de choisir par eux-mêmes ce que leur corps 

physique ressemble. Bien que chacun soit individuellement unique, chacun représente également 

l'exemple le plus parfait de la beauté humaine. Par conséquent, lorsqu'un humain primordial 

nouvellement créé ouvre ses yeux et voit les gens qui l'entourent, la norme de ce qu'un être 

humain devrait ressembler est établie en permanence dans l'essence. 

 Assurez-vous qu'il n'y a pas de créatures incontrôlables, de monstres puissants, ayant de 

grandes têtes ou vertes avec des tentacules n'importe où dans l'Univers qui vont un jour nous 

envahir ou détruire l'espèce humaine; avoir une mesure établie de tout ce qui est magnifique 

confirme cela. La forme de vie ultime et la plus avancée dans l'Univers est un bel être humain. 

 Même si les plus beaux exemples du corps humain font partie de nos premières 

expériences, de même les environnements les plus propres, frais et pittoresques sont possibles 

dans le monde naturel. Les merveilleuses montagnes, plaines, rivières, lacs, océans, forêts et 

jungles de notre environnement primordial ajoutent à notre alignement fondamental de la beauté 

naturelle et dépassent largement notre environnement imparfait actuel, même dans sa splendeur 

la plus glorieuse. 

 Dans notre monde primordial et parfait, nos créateurs avancés avaient la connaissance et 

la capacité à créer l'architecture la plus exquise jamais imaginée. Une fois que nous avons connu 

sa magnificence et sa beauté, notre propre sens unique du style architectural et du design a été 

établi. En conséquence, notre capacité mortelle à reconnaître la symétrie des lignes et des formes 

nous permet maintenant de construire des bâtiments et de construire des merveilles d'ingénierie 

en utilisant notre imagination et notre raison. De même, notre sens du rythme, de la 

synchronicité, du tempo et du minutage, tous établis lors de notre fondation, nous permet de 

reconnaître la mélodie apaisante des sons du monde naturel et de la musique que nous créons en 

utilisant notre imagination et notre raison. 

 

5.  L'HUMANITÉ EST UN COMPORTEMENT APPRIS 

 

 Dans le monde primordial, avec les valeurs (mesures) que nous déterminons de manière 

unique en fonction de tout ce que nous voyons, entendons, goûtons, sentons et touchons, nous 

établissons aussi nos premières perceptions et nos paradigmes cognitifs (expériences de pensée 

ou modèles de pensée). Un «paradigme» est mieux décrit comme un exemple très clair ou 

typique, ou un archétype. «Cognitif» signifie une activité intellectuelle consciente. Donc, les 

premiers «paradigmes cognitifs» (exemples parfaits dans notre conscience) qui sont établis lors 

du processus de fondation de notre essence sont responsables de la création de notre humanité. 



Ils définissent l'alignement sur la manière dont nous interagissons avec d'autres personnes dans 

notre environnement et avec tout ce qui existe en dehors de nous-mêmes. 

 Par exemple, l'émotion unique de la compassion humaine a été fondé en nous à travers 

nos premières expériences. Aucun autre organisme dans l'Univers ne montre le même type de 

conscience sympathique de la détresse de tous, ainsi que le désir de l'alléger, comme le font les 

humains. Non seulement nous montrons cette émotion l'un envers l'autre, mais nous le 

démontrons également dans notre souci pour tous les autres animaux et les plantes, et pour tous 

les autres aspects de notre environnement naturel. En fait, nous avons la capacité de nous sentir 

aussi compatissants à propos d'un océan pollué qu'un voisin malade. 

 Certes, il existe des animaux qui démontrent une propension (tendance naturelle) à la 

sympathie, mais pas de la même manière que les humains. Comme expliqué dans le dernier 

chapitre, l'essence d'un animal peut être programmée pour faire instinctivement tout ce que l'être 

humain avancé qui a créé l'animal veut qu'il fasse. Par exemple, si un humain avancé veut qu'un 

dauphin montre une compassion instinctuelle envers tout ce qui est soumis à une attaque de 

requin, alors la programmation pour un tel instinct sera fournie dans l'essence du dauphin. Mais 

le dauphin n'a pas le choix de réagir ou non; Il le fait de façon instinctuelle. Les humains, d'autre 

part, peuvent choisir d'être compatissants ou non. 

 Notre capacité à percevoir l'égalité, la justice, la paix et la joie est également directement 

liée aux souvenirs enregistrés des expériences que nous avons eu en étant autour des humains 

avancés qui ont illustré l'être humain parfait. Ces êtres ont exprimé toutes les émotions positives 

associées à l'humanité. En percevant (en utilisant tous nos récepteurs sensoriels) leur exemple, 

notre humanité individuelle a été fondé. Cette «humanité» a été le principal catalyseur pour 

s'assurer que nous utiliserions notre libre arbitre pour notre propre avantage personnel sans 

entraver le libre arbitre des autres pour qu'ils exercent leur libres arbitres pour leur propre 

bénéfice personnel. 

 

6.  LE BONHEUR EST UN ÉQUILIBRE COMPARATIF ENTRE 

NOTRE ESSENCE ET NOTRE EXPERIENCE ACTUELLE 

 

 Nos créateurs / parents avancés ont souri quand nous avons fait quelque chose que 

d'autres n'avaient jamais fait de la même manière. Ils ont ri de nos actions lorsque notre libre 

arbitre nous a motivés à agir et à réagir à notre environnement de manière totalement inattendue. 

Ils ont ri en eux-mêmes lorsque nous avons exercé notre libre arbitre et que nos actions n'ont pas 

réussi à atteindre les résultats attendus et raisonnables. Leur encouragement positif a permis à 

chacun de nous de développer des personnalités uniques. Ils ne nous ont pas dit qui nous 

devrions devenir. Ils ont guidé l'empreinte de nos caractéristiques afin que nous puissions faire 

nos propres choix. Leur orientation lors de notre processus de fondation a permis à tous les 

autres humains d'être protégées contre nos actions et a garanti leur droit de devenir ce qu'ils 

voulaient devenir. En d'autres mots, ils ne nous ont pas permis ou ne nous ont pas donné 

l'occasion de penser que le choix de l'individualité était meilleur ou pire que le nôtre. Ils ont 

établi la base de l'égalité inconditionnelle de l'homme. 

 Tout comme nous apprécions d'observer les choses drôles que les bébés mortels et les 

petits enfants font lorsqu'ils apprennent à utiliser leur corps physique dans notre monde, les êtres 

avancés reçoivent un plaisir semblable lorsqu'ils nous regardent grandir et apprendre. Parce que, 

nous ne sommes pas préprogrammés pour agir ou de se faire agir dessus, nous avons la capacité 



infinie de surprendre même le parent le plus avancé—même celui qui a été témoin d'un nombre 

innombrable de nouveaux êtres humains grandir et se développer. 

 Nos parents avancés nous ont appris à sourire. Ils nous ont appris à rire. Ils nous ont 

appris à faire l'expérience du bonheur. Comme le bonheur est la raison, pourquoi nous existons, 

il s'ensuit que notre existence repose sur notre capacité à se sentir heureux. Et il est de la 

responsabilité de nos créateurs / parents de veiller à ce que nous atteignions le but de notre 

création humaine et connaissions toujours un bonheur continu et durable pour toujours. 

 Le «bonheur» est simplement ressentir un sentiment de conformité. Il existe 

naturellement lorsque les actions de notre libre arbitre sont conformes aux premières expériences 

que nous avons enregistrées en tant qu'êtres humains primordiaux. Lorsque nous utilisons notre 

libre arbitre pour agir ou réagir au stimulus de notre environnement actuel, nos actions sont 

automatiquement (subconsciemment) par rapport à ce qui est enregistré sur notre essence. 

Lorsque la comparaison n'est pas conforme à ce qui est fondée dans notre essence, les sentiments 

de déséquilibre qui en résultent dans notre vie sont ceux que nous associons à la tristesse. 

 Comme expliqué ci-dessus, l'alignement correct de nos expériences primordiales établit 

notre humanité. Tout au long de notre existence, la fondation que nous avons reçue assurera la 

paix et l'ordre tout à travers l'Univers, qui existe pour et est contrôlée par des êtres humains 

avancés et libres d'esprit. Pour nous permettre d'agir par nous-mêmes, mais assurer cette paix et 

cet ordre, lorsque nous faisons quelque chose qui nous rend malheureux, nous sommes 

naturellement motivés à essayer de changer le cours de nos actions afin que nous nous sentions 

heureux à nouveau. Donc, nos expériences fondées agissent comme une «mesure interne» ou une 

mesure émotionnelle, nous avertissant lorsque nous n'agissons pas comme un être humain libre 

d'esprit a été fondé à agir. 

 

7.  LES SENTIMENTS SONT BASÉS SUR NOTRE MÉMOIRE D'EXPÉRIENCE 

 

 Nous développons des «sentiments», y compris les sentiments de bonheur et de malheur, 

en fonction de nos expériences enregistrées. Un «sentiment» est la façon dont notre conscience 

essaie de déterminer ,si oui, ou non ce que nous vivons est en équilibre avec ce que nous avons 

d'entreposé dans notre essence. 

 Lorsque nous sommes autour d'une personne qui semble suspecte, par exemple, nous 

pouvons avoir un «sentiment» que quelque chose ne soit pas juste, comme si la personne ne 

correspondait pas à nos attentes quant à savoir ce qu'une personne «digne de confiance» devrait 

être. Nous faisons le jugement en fonction de ce que nous pouvons nous souvenir, ce qui n'est 

généralement ce que l'on nous a enseigné depuis notre naissance mortelle. C'est parce que notre 

cerveau imparfait ne peut pas consciemment rappeler les expériences enregistrées dans notre 

essence. Bien qu'aucun préjugé ou jugement d'autrui ne fasse partie de notre fondation 

primordiale, dans notre monde imparfait, ils deviennent le fondement imparfait de notre réalité 

actuelle. Notre véritable humanité est altérée ici sur cette terre, et nous traitons souvent les autres 

de manière inhumaine, contrairement à la façon dont nous avons été élevés dans un monde 

parfait. 

 Si, par exemple, nous avons toujours entendu depuis notre naissance mortelle que les 

personnes sombres causent des problèmes, quand on voit une personne avec la peau foncée, 

notre esprit conscient crée un sentiment de déséquilibre. Cependant, si nous avions la capacité à 

nous souvenir immédiatement de toutes les expériences entreposées dans notre essence, nous 

pourrions découvrir que nous étions autrefois une peau sombre dans une vie antérieure, ou que 



nous avions un bon ami ou même vécu autour d'un créateur avancé / parent, qui l'était. Cela 

éliminerait tout sentiment de suspicion ou de préjugé. 

 Bien que notre «sentiment» initial puisse être négatif envers une autre personne tout en 

existant dans ce monde imparfait, si nous utilisions notre raison (ce qui est encore notre capacité 

à déterminer ce qui est réelle et ce qui ne l'est pas), on pourrait conclure, dans l'exemple utilisé 

ci-dessus, que nous ne devrions pas juger une personne simplement par la couleur de leur peau. 

Pour vivre dans la vraie réalité et créer la paix et l'ordre destinés à l'espèce humaine, nous 

devons tempérer nos sentiments avec notre capacité à raisonner. 

 La compréhension scientifique actuelle définit un «sentiment» comme une réaction 

chimique qui commence dans le cerveau et fait réagir le corps. Mais, si tel était le cas, alors, sur 

les millions d'autres espèces animales sur la terre, on aurait certainement développé un ensemble 

de sentiments assez semblables à ceux que les êtres humains exposent. Aucun, car aucun n'a une 

essence humaine à l'intérieur de son corps, en lui fournissant un guide sur la façon dont il devrait 

se sentir. Être heureux est un sentiment humain. Sourire et rires sont des réponses humaines au 

sentiment de bonheur. Nous avons déjà expliqué pourquoi les humains sourient et rient et 

d'autres animaux ne le font pas. Nos sentiments sont distinctement humains en raison de 

l'échange d'énergie entre notre essence humaine et notre cerveau, un échange que les animaux 

n'éprouvent pas. 

 Tous les autres sentiments humains, positifs ou négatifs, sont produits exactement de la 

même manière que le «bonheur» est produit—à travers ces échanges. La seule différence entre 

une émotion négative et positive est la façon dont notre corps répond à chacune. Ces «émotions», 

même si elles ne sont pas considérées comme une partie physique de nous, sont plus puissantes 

qu'on ne le suppose. Ils peuvent affecter considérablement l'état physique de notre corps, causant 

des malaises, des maladies et même la mort. De nombreux cas ont été documentés lorsqu'un 

partenaire proche meurt en laissant le survivant affecté émotionnellement. Le partenaire 

survivant aussitôt meurt sans aucune raison physique connue. Les émotions sont tout aussi 

physiques que tous les autres aspects de notre existence. Tout comme il faut des émissions 

d'énergie de notre cerveau pour déplacer nos muscles, les émotions sont également des émissions 

de notre cerveau d'exactement la même énergie. 

 Lorsque notre essence humaine a été fondée, elle a réagi avec un cerveau parfait et 

entièrement fonctionnel qui ne permettait pas (ce que nous connaissons comme) de «sentiments» 

négatifs. Un sentiment négatif entraîne un déséquilibre dans notre corps, alors qu'un sentiment 

positif entraîne un équilibre dans notre corps. Chaque fois que quelque chose se produit dans 

notre expérience actuelle qui ne fait pas partie de notre fondation humaine, notre cerveau 

imparfait répond en produisant des niveaux d'énergie (réactions chimiques) qui ne sont pas 

équilibrés avec les niveaux d'énergie entreposés dans notre essence. Lorsque notre corps produit 

ces énergies, nous ressentons ce qui peut être décrit comme le «stress», ce qui entraîne l'anxiété, 

la tension et l'inconfort. On pourrait dire que les sentiments positifs créent une énergie élevée et 

que les sentiments négatifs créent une faible énergie; ainsi, l'humain libre d'esprit a un certain 

contrôle sur leur environnement afin de créer l'équilibre qui se ressent comme «la paix et le 

bonheur». 

 Lorsque nous étions «fondés», notre corps était parfait et faisait littéralement partie de 

notre essence, de même que notre essence était faite pour faire partie de notre corps parfait. Quoi 

qu'il en soit, il n'y avait aucune force négative ou positive impliquée dans l'union. L'essence et le 

corps parfait étaient un. En étant un, tout ce que nous avons expérimenté avec notre corps chargé 



positivement a été parfaitement enregistré sur notre essence chargée positivement, avec peu de 

dépenses d'énergie.  

 Parce que notre cerveau imparfait ne peut se connecter à tous nos souvenirs passés, notre 

esprit tente subconsciemment de se mettre en équilibre avec un souvenir d'une expérience qui 

nous a fait sentir le bonheur. En utilisant l'exemple ci-dessus, les parents préjugés semblent (aux 

yeux de l'enfant) être heureux quand leurs enfants se méfient des personnes qui ont la peau 

sombre; par conséquent, lorsque l'enfant voit une personne de peau sombre, le premier souvenir 

positif qui lui vient à l'esprit est celui de faire ce qui a rendu les parents heureux. 

 Notre expérience de vie actuelle sur cette terre est pleine de «sentiments» négatifs en 

raison des préjugés et des exemples inhumains d'autres, en particulier les parents responsables de 

notre fondation imparfaite. Jusqu'à ce que nous nous souvenions de toutes les expériences de nos 

expériences de vies multiples, y compris notre vie extensive dans un corps parfait, nous serons 

toujours sensibles aux sentiments négatifs et au stress qu'ils causent à notre corps. 

 

8.  LES ÉMOTIONS SONT LA FAÇON QUE NOUS  

EXPRIMONS NOS SENTIMENTS 

 

 Une émotion n'est pas le sentiment actuel. Les émotions sont la façon dont nous 

exprimons nos sentiments. Une personne pourrait être plus émotive qu'une autre, même si les 

deux sont en train d'expérimenter le même sentiment. En utilisant l'exemple ci-dessus, même si 

deux personnes ont été apprises le même préjugé concernant des personnes avec la peau sombre, 

l'une d'entre elles pourrait réagir complètement opposée de l'autre au sentiment de «suspicion». 

 Les émotions, ou la façon, dont nous exprimons nos sentiments, ont tout à voir avec le 

corps mortel qui nous a été donné. Les modèles génétiques uniques peuvent déterminer différents 

niveaux d'équilibre émotionnel et produire une large gamme d'expressions émotionnelles variées. 

Certaines personnes pleurent pour exprimer des émotions négatives, tandis que d'autres pleurent 

pour exprimer des émotions positives. Les émotions négatives dérangent l'état naturellement 

équilibré de notre corps, tandis que les émotions positives soutiennent le corps et augmentent sa 

capacité à fonctionner.  

 L'essence n'a rien à voir avec nos émotions. Seul notre corps physique peut déterminer, 

comment nous exprimons nos sentiments. Pour cette raison, avoir un corps humain parfait est la 

seule façon d'éliminer complètement les émotions négatives. En outre, parce que nous n'avons 

pas été pourvus d'un corps parfait sur cette terre, ce n'était pas prévu que nous soyons 

continuellement heureux. Nous étions aussi censés d'expérimenter d'être malheureux. 

 

9.  NOUS DEVIONS APPRENDRE COMMENT SOURIRE 

 

 Dans notre étape primordiale du développement humain, nous n'avons eu aucun 

sentiment négatif à exprimer comme émotions. C'est parce que dans un monde parfait, rien 

n'était déséquilibré. La vie et l'environnement fournis par nos premiers parents parfaits ne 

permettaient que des «sentiments» positifs soient instillés dans notre essence. La «négativité» 

n'est produite que, lorsque les niveaux d'énergie que nous dépensons dans nos actions et nos 

pensées ne s'harmonisent pas avec ceux qui sont fondée. 

 Nos parents avancés nous ont appris par leur exemple, comment exprimer nos sentiments. 

Ils nous ont appris des émotions correctes. Cependant, parce que nous n'avions rien pour les 

comparer avec, nous ne comprenions pas pourquoi, par exemple, nos parents avancés riaient et 



souriaient; nous savions seulement qu'ils l'avaient fait. Nous imitions ce qu'ils faisaient. Nous 

avons appris que c'était une expression de sentiments positifs - les seuls sentiments que nous  

comprenions. Sans un apprentissage antérieur ou une expérience antérieure avec l'expression 

d'émotions, il nous était impossible d'exprimer des émotions inappropriées ou négatives.  

 Nos créateurs nous ont appris à sourire, qui est la démonstration physique de l'équilibre 

ou du contentement. Le «sourire» est distinctement humain et ne se trouve nulle part ailleurs 

dans aucune autre forme de vie. Un sourire authentique et sincère est un signe universel et un 

signe indubitable d'équilibre et de confort. Lorsque nous sommes à l'aise avec une expérience, ou 

lorsque l'expérience répond à notre «zone de confort» développée de façon inconsciente, nous 

démontrons l'effet en souriant. Nous avons appris cela en observant des parents parfaits qui nous 

souriraient alors que nous avons commencé à répondre et à réagir à notre environnement idéal 

dans leur monde. Quand nous sourions dans notre monde imparfait, nous créons un modèle 

d'énergie (ou mieux une expérience) qui correspond à ce qui est enregistré dans notre essence et 

qui nous rend heureux. 

 

10.  LES PARENTS JOUENT LE RÔLE LE PLUS IMPORTANT DANS LE 

PROCESSUS DE FONDATION DE L'HUMAIN 

 

 Au fur et à mesure que les humains avancent et deviennent expérimentés avec des 

sociétés et des cultures différentes dans lesquelles ils s'associaient, ils reconnaissent, l'effet 

d'avoir de bons parents a sur les résultats émotionnels d'un nouvel être humain. Un enfant qui est 

élevé dans un environnement de peur, d'insécurité, d'inégalité, d'abus ou d'ignorance (ou qui est 

formé de toute autre manière contrairement à ce qu'un membre productif et contributif d'une 

société devrait être), peut causer de nombreux problèmes en tant qu'adulte. La façon dont un 

enfant est élevé par ceux avec qui il a contact durant les premières années fondamentales de sa 

vie est primordiale pour sa capacité à s'entendre et à ressentir un sentiment d'équilibre personnel 

autour du reste de l'humanité. Nos expériences imparfaites en tant que mortels avec de 

nombreuses sociétés humaines échouées ont confirmé que d'être un parent n'est pas un droit qui 

devrait être accordé à tous. 

 

11.  C'EST UN PRIVILÈGE D'ÊTRE UN PARENT 

 

 Même les cultures humaines le moins avancé et modernes qui ont du succès sur cette 

terre ont déterminé qu'il est nécessaire pour leurs citoyens d'obtenir l'autorisation de nombreux 

privilèges que les gens peuvent avoir. Pour conduire, par exemple, il faut avoir une licence. Pour 

faire toute tâche spécialisée, qui peut affecter l'ensemble de la société, les individus doivent 

prouver qu'ils sont capables d'accomplir la tâche sans produire un résultat qui pourrait nuire à la 

société. 

 Il faut avoir la permission d'obtenir le privilège d'être médecin, par exemple. L'un est 

requis pour obtenir une licence afin de participer au métier de la construction, assurant ainsi la 

construction de structures sécurisées. Les cultures modernes ont déterminé que la permission de 

la majorité doit être accordée pour presque tous les aspects de l'interaction humaine, où les 

actions de l'une ont le potentiel d'affecter l'expérience de vie d'une autre. 

 Ironiquement, aucune de nos civilisations modernes actuelles n'a déterminé la nécessité 

d'accorder une autorisation spéciale à un individu pour produire un autre être humain. On n'a pas 

besoin d'une formation, d'une compréhension ou d'une capacité particulière à devenir un parent, 



de nourrir et de fournir les soins nécessaires à un nouveau membre de l'espèce humaine. Bien 

que les expériences de l'enfance puissent être liées à presque tous les problèmes qui affectent la 

sécurité et l'équilibre d'une société réussi, aucun gouvernement n'a compris la nécessité de 

s'assurer que les parents ont la capacité à élever un enfant correctement. 

 Pour cette raison même, toutes les sociétés de cette terre ont échoué. Mais une fois que 

l'effet d'un parent inapproprié cause finalement des dommages ou est nuisible aux cultures 

humaines les plus modernes, les humains commenceront à se rendre compte de l'importance d'un 

parent approprié. La détermination sera alors faite que les parents doivent être réglementés; et 

seules les personnes possédant la capacité éprouvée d'être des parents appropriés obtiendront la 

permission de l'être. 

 Peu importe la quantité de nourriture disponible, quelle que soit l'éducation spécialisée, 

quel que soit le genre de possibilités offertes à un être humain, s'il reçoit une formation erronée 

ou insuffisante au cours de ses années de fondation, cette personne a le potentiel d'affecter 

négativement le reste de la société pendant ses années en tant qu'adulte. Contrairement aux 

façons dont les sociétés humaines imparfaites opèrent sur cette terre, il est vital pour la paix et 

l'ordre de l'univers entier que, en fin de compte, aucun être libre d'esprit ne soit autorisé à créer 

d'autres êtres, à moins d'être capables et suffisamment compétents pour le faire correctement. 

 

12.  LES PARENTS AVANCÉS DOIVENT SUIVRE DES DIRECTIVES STRICT 

POUR ÉLEVER DES ENFANTS 

 

 Grâce à leur propre expérience, les parents avancés ont déjà appris la manière appropriée 

d'élever des enfants. Ils ont acquis beaucoup d'expériences pendant les différentes étapes de leur 

propre développement humain et sont venus à la conclusion qu'être un parent était ce qui leur 

apporterait le plus de bonheur. Ceux qui choisissent de fournir et d'être responsables des 

expériences fondamentales de nouveaux êtres humains sont bien qualifiés, très compétents et 

expérimentés dans la manière appropriée donc les enfants doivent être élevés, afin qu'ils (les 

enfants) puissent devenir des membres intégraux et productifs d'une société humaine parfaite. 

 Parce que les êtres humains ont toujours existé dans tout l'univers, il a toujours eu des lois 

et des instructions strictes établies pour assurer un ordre continu. Les instructions sur la façon de 

créer un enfant nouvellement créé ont toujours existé, et doivent être suivies avec précision. On 

peut dire que ces instructions (la «recette» pour toute vie, y compris les plantes et les animaux) 

sont contenues dans un «Livre de vie» éternel que tous les humains doivent utiliser et suivre, s'ils 

sont autorisés à être responsables pour la création de la vie. 

 Il existe une structure de gouvernance qui garantit que toutes les lois éternelles établies 

sont suivies comme elles l'ont toujours été. L'Univers est assuré qu'un être humain nouvellement 

créé recevra la fondation appropriée et sera enseigné la manière appropriée d'interagir et de se 

comporter avec d'autres humains. Ainsi, seuls ceux que le gouvernement universel autorise 

auront le pouvoir et les connaissances nécessaires pour créer et fondamentaliser les humains. 

Cela est conforme aux lois de l'Univers. Ces créateurs / parents doivent d'abord désirer la 

responsabilité, et ensuite prouver au reste d'entre nous qu'ils rempliront leurs obligations 

correctement. Ils prouvent cela par la façon dont ils utilisent leur libre arbitre. 

 Devenir parent, et avoir des responsabilités parentales n'est pas la façon dont la plupart 

d'entre nous aimeraient passer le reste de notre éternité. La liberté personnelle d'un créateur 

avancé / parent est restreinte d'une manière similaire aux restrictions imposées aux parents 

mortels, qui sont tenus de répondre aux besoins physiques et émotionnels des enfants qu'ils 



produisent. Il faut de l'autodiscipline et des sacrifices personnels pour suivre les directives 

strictes qui ont été établies pour être un parent responsable à fonder des enfants. 

 

13.  LES PARENTS AVANCÉS FONT UN CHOIX POUR AVOIR DES ENFANTS 

 

 Au cours de notre fondation en tant qu'êtres humains, nous sommes libres de choisir les 

directives et les lois que nous souhaitons suivre. Mais parce que nous sommes fondés dans une 

société humaine parfaite, nous apprenons, sans aucune expérience contrastée, d'accepter et 

d'appuyer les directives établies. Après avoir finalement traversé les différentes étapes de notre 

développement (en particulier celle que nous traversons actuellement sur cette terre), nous 

arriverons à la conclusion que la société dans laquelle nous avons reçu notre fondation 

primordiale est en effet la société humaine parfaite. Nous choisirons ensuite de suivre les 

directives et les lois de cette société. 

 Tout en passant par ces différentes étapes de notre développement humain, nous 

apprendrons que l'art d'élever un enfant qui n'est pas approprié, crée les problèmes associés au 

comportement aberrant qui est contre-productif à la paix et au bonheur qui devraient exister dans 

une société humaine. Grâce à notre propre expérience, nous apprendrons que le gouvernement, 

les lois et les instructions contenues dans ce «Livre de vie» universel sur la façon d'élever un être 

humain sont en effet la seule formule qui maintiendra la paix et l'ordre continus, comme cela a 

toujours existé. 

 En raison des exigences strictes de la parentalité avancée, personne n'est obligé d'être un 

parent. Certains choisissent la responsabilité—la plupart ne le font pas. 

 

14.  NOUS DÉVELOPPONS NOTRE LIBRE ARBITRE ET NOTRE 

BON SENS DANS UN MONDE PARFAIT 

 

 Bien qu'un enfant dans un monde parfait avancé puisse être formé pour réfléchir, agir et 

réagir à son environnement, il existe une différence évidente entre les enfants libres d'esprit et les 

enfants restreints, qui ne sont pas permis de développer leur libre arbitre. Les premiers peuvent 

se promener et ressentir différents aspects de leur liberté individuelle en interagissant dans divers 

environnements. Les derniers sont isolés dans un environnement d'apprentissage strict et fermé. 

 Ceux qui sont désinhibés dans les choix dont ils disposent développent un sentiment de 

volonté libre qui leur permet de se individualiser et de devenir tout à fait différent de leurs 

parents. D'un autre côté, ceux qui sont isolés de différents choix et sont donnés un 

environnement structuré, dans lequel seules des instructions spécifiques et spécialisées sont 

fournies, ils n'établissent jamais un sentiment de libre arbitre et deviennent exactement comme 

leurs parents s'attendent qu'ils soient. En termes spécifiques, le «fils» élevé dans cet 

environnement particulier devient exactement le «père». 

 Dans notre monde imparfait, les enfants se rebellent souvent contre leurs parents et leur 

société parce qu'ils ne sont pas permis de vivre une vie consistante avec les expériences 

enregistrées dans leur essence, qui permettait un libre arbitre désinhibé. Il est considéré comme 

une «rébellion» uniquement parce que l'action ne répond pas aux attentes des parents et de la 

société imparfaite. Les enfants avancés, cependant, ne pouvaient pas se «rebeller», parce qu'ils 

n'avaient aucune autre expérience enregistrée dans leur essence qui les motive à agir d'une 

certaine manière. En outre, les parents et les sociétés avancées et parfaits n'établirent pas les 

mêmes restrictions sur le libre arbitre que les parents et les sociétés imparfaits; donc, il n'y avait 



pas de «rébellion» là-bas. La «rébellion» est un état de notre corps mortel imparfait, qui s'oppose 

continuellement à notre désir, incité par notre essence, d'exercer notre libre arbitre. 

 Dans les sociétés avancées, les enfants nouvellement créés sont pourvus d'un 

environnement ouvert, qui permet à chacun d'eux de grandir et de développer un sentiment 

d'individualisme et de libre arbitre. Les quelques exceptions à cela sont les quelques enfants 

destinés à devenir un «serviteur public» ou un «surveillant du gouvernement» (un humain 

spécialisé qui supervise ce que font tous les autres êtres libres d'esprit dans un système solaire 

particulier et qui ne se développe pas avec ce sens de libre arbitre). Un animal s'adapte à son 

environnement en fonction du comportement instinctif qui lui est fourni par sa 

préprogrammation. À l'inverse, un enfant humain utilise librement son environnement pour 

produire ses propres comportements et ses instincts distinctifs et les enregistre comme de 

nouvelles expériences. 

 Il est facile de prévoir comment un animal répondra à son environnement; en raison de 

cette prévisibilité, la plupart des animaux peuvent être facilement formés pour s'adapter à 

presque tous les environnements dans lesquels ils sont placés. Un être humain, d'un autre côté, 

tente de changer l'environnement pour l'adapter à ses attentes. Ces attentes proviennent de la 

capacité de l'homme à imaginer et à raisonner, que nous avons déjà bien défini comme la 

capacité à penser à une expérience jusqu'à ce qu'elle ait du sens. Nous référons également à cela 

comme le «bon sens». C'est un sentiment général de conformité à ce que notre expérience 

antérieure a déjà raisonné est le mieux pour nous. Le processus de fondation de l'humain établit 

notre bon sens par rapport à ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. 

 

15.  LES MÈRES AVANCÉES SONT RESPONSABLES DE NOS CORPS 

ET DE NOTRE FONDATION 

 

 Le parent qui est responsable de déterminer à quoi ressemble le corps physique (quelle 

sera la couleur de la peau, des cheveux, des yeux, etc.), dans lequel l'essence est placée, est la 

mère féminine. Parce qu'elle est responsable de s'assurer que l'enfant est fondé correctement, elle 

conserve le droit de choisir l'apparence de ses enfants. La mère fournit les matériaux et 

l'environnement dans lesquels le corps est créé et préparé pour l'essence nouvellement créée 

(c'est-à-dire vide). Bien que ce processus ait lieu à l'intérieur du ventre de la mère sur notre 

monde imparfait actuel, la mère avancée, avec une plus grande connaissance et des pouvoirs et 

capacités supérieurs, n'a pas besoin de faire face à la douleur et au stress de l'accouchement. Le 

processus dans un monde humain avancé permet à une mère de programmer les modèles d'ADN 

exacts (faute d'un meilleur terme) qui créera le corps qu'elle désire pour son enfant. La mère a le 

choix dans le nombre d'enfants qu'elle crée. D'une manière générale, parce que le processus de 

fondation est si important, une mère ne fera qu'élever un enfant à la fois. Ces mères avancées 

savent quand un nouvel être humain a eu une expérience «suffisante», ainsi à ce moment-là, il a 

besoin moins d'attention et de soin. La mère veillera à ce que l'enfant ait été correctement fondé 

avant de créer un autre. 

 Pendant ce temps, un lien fort est créé entre la mère et l'enfant nouvellement créé; et 

jusqu'à ce qu'elle soit sûre que ce lien éternel est formé, la mère se concentrera sur un enfant à la 

fois. Cette période d'attachement est semblable à la façon dont une mère sur cette terre peut 

attendre deux ou trois ans avant d'avoir un autre enfant. Dans les mondes avancés, où il n'y a pas 

de concept de temps, cette période d'attachement pourrait durer des milliers d'années, si 

nécessaire. 



 

16.  NOTRE LIEN INITIALE AVEC NOTRE MÈRE EST VITALE 

 À NOTRE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

 

 Nos mères avancées ont des corps avec des seins qui contiennent une substance 

«semblable au lait» et la première expérience pour l'enfant est le goût. Bien que ce «lait 

maternel» n'ait pas de valeur nutritionnelle pour un corps parfait qui ne requiert aucune nutrition 

extérieure, l'expérience de l'allaitement améliore la période d'attachement. Les mères avancées 

allaitent sans la douleur parfois associée dans la mortalité. L'attachement humain est un résultat 

émotif de nos relations les uns avec les autres. Chacun de nous a développé notre premier 

attachement avec notre première mère, de la même manière qu'un bébé dans ce monde crée un 

lien avec sa mère mortelle. Ces moments intimes renforceront pour toujours un lien personnel 

entre la mère et l'enfant. Ce lien ajoute également aux raisons pour lesquelles un humain avancé 

désire être un parent ou une mère—pour un plaisir personnel. 

 En plus de ce lien émotionnel, nous avons également un lien physique avec nos mères. 

C'est parce que chaque mère était impliquée dans la création de nos premiers corps physiques et 

a copié certains de ses «modèles d'ADN» dans chacun de nos corps uniques. Nos mères ont créé 

chacune de nos corps pour qu'il soit unique et différent par rapport à ceux de nos frères et soeurs. 

Ce n'était pas pour qu'ils puissent nous distinguer, mais pour aider d'autres êtres humains à 

valoriser notre caractère unique. Même si nous nous ressemblions tous, nos mères pouvaient 

nous distinguer, car leurs sens avancés reconnaîtraient toujours les différences. 

 Lorsque chaque mère primordiale a copié ses propres «modèles d'ADN» dans la 

composition du corps de chaque enfant, elle a permis de transférer des modèles d'énergie qui 

faisaient partie de la sienne et, c'est donc de cette façon qu'elle peut facilement les reconnaître 

par le pouvoir de son essence. Lorsque nos cellules exécutent leurs fonctions, elles émettent des 

modèles d'énergie uniques à chacune des actions spécifiques exécutées. Chacun de nos corps 

dans son ensemble possède également un modèle énergétique unique à l'individu. Ces modèles 

d'énergie sont physiquement liés au corps de notre mère. 

 Si une mère mortelle avait le cerveau avancé d'une mère, elle pourrait «s'ajuster» avec 

chacun des enfants auxquels elle a transmis certains de ses «modèles d'ADN», même dans ce 

monde imparfait. Bien que parfois cet effet est actuellement vécu entre une mère mortelle et un 

enfant, il n'est pas aussi facilement disponible pour l'esprit conscient d'un cerveau imparfait que 

ce l'est pour le cerveau avancé d'une mère. 

 Le rôle de la femme avancée est la partie la plus importante et essentielle du processus de 

fondation. Bien que les hommes avancés jouent un rôle important plus tard dans les étapes de 

développement de l'être humain, sans le rôle principal de la mère, la vie humaine dans l'Univers 

ne réussirait pas. La raison principale pour laquelle il y a si peu d'hommes avancés impliqués 

dans la production et le processus de fondation des nouveaux êtres humains est parce qu'ils ne 

sont pas nécessaires. Sur cette terre, le but du mâle beaucoup plus fort est la protection et le 

soutien de la femme et de sa progéniture. Dans un monde parfait, les femmes n'ont pas besoin 

d'être soutenues ou protégées. Les femmes avancées ont tous les pouvoirs et les capacités de tout 

homme avancé. 



17.  LE PATERNITÉ AVANCÉ EST RÉALISÉ SANS SEXE 

 

 Une fois que le corps parfait est créé et a atteint la taille d'un enfant normal (qui ne prend 

que quelques instants), l'essence est prête à y être introduite. Les humains avancés qui 

rassemblent la matière requise et savent comment créer une essence sont mieux décrits comme 

des pères avancés. La procréation avancée suit des modèles similaires aux modèles naturels sur 

terre. Bien que le corps des femmes imparfaites soit programmé pour produire un seul enfant à la 

fois (sauf dans l'anomalie anormale des naissances multiples), un homme imparfait puisse être 

père de nombreux enfants avec beaucoup de femmes différentes en même temps. De même, dans 

les sociétés avancées, il ne faut qu'un mâle avancé pour créer de nombreuses essences pour les 

mères qui ont créé des corps pour leurs enfants. La plus grande différence, cependant, est que 

l'ensemble du processus de procréation se fait asexuellement (qui n'a pas de rapport sexuel). 

Aucun humain avancé dans l'avenir, homme ou femme, n'aura de sexe physique pour produire un 

enfant. Avec les pouvoirs et les connaissances que possèdent les créateurs / parents avancés, le 

sexe deviendra obsolète dans le but de produire l'être humain parfait (bien qu'il ne soit pas 

obsolète pour son plaisir à ceux des êtres humains avancés qui posséderont des organes sexuels). 

 Le sexe, comme nous le connaissons dans un monde imparfait, n'est pas un instrument de 

procréation avancée dans un monde parfait pour deux raisons principales: 

 

 •Tout d'abord, la procréation asexuelle supprime toute possibilité d'une imperfection 

involontaire dans ce que la mère veut que le corps ressemble. Elle seule est responsable de la 

production du corps physique. 

 

 •Deuxièmement, les relations polygames dans la procréation des enfants, par un homme 

ayant des rapports sexuels avec plusieurs femmes, causeraient les émotions humaines de la 

luxure, de la jalousie et de l'inégalité. Cela entraînerait également tous les problèmes qui 

découlent des émotions associées à la notion humaine imparfaite de «l'amour». 

 

 Les sociétés humaines avancées ont appris à vivre de manière appropriée afin d'éliminer 

tout ce qui cause des émotions négatives stressantes. Ceux qui choisissent de devenir parents 

responsables de perpétuer l'espèce humaine pourront expérimenter le plaisir physique, 

émotionnel et intime de l'expérience sexuelle; mais ils n'auront aucune des émotions négatives 

actuellement associées à notre désir naturel de faire l'amour. L'émotion imparfaite de «l'amour» 

est une valeur comparative que nous mettons sur quelque chose (ou quelqu'un) par rapport à 

quelque chose (ou quelqu'un) autrement moins souhaitable. Cette comparaison n'existe pas dans 

un monde parfait, où toutes les personnes sont traitées de manière égale et tout fournit 

l'expérience humaine ultime. 

 

18.  NOTRE FONDEMENT SE DÉROULE SUR UNE PLANÈTE ISOLÉE 

 

 Comme mentionné précédemment, un enfant est grandement affecté par ses premières 

expériences dans la vie. On a également mentionné que les sociétés avancées ont déterminé qu'il 

faut une formation et une compréhension spéciales pour s'assurer que tous les êtres humains 

nouvellement créés disposent d'un environnement propice pendant le temps qu'ils enregistrent 

leurs premières expériences. Les «parents» avancés s'isolent du reste de l'humanité afin qu'ils 

puissent assumer leur responsabilité de fondamentaliser leurs enfants correctement, ce qui 



implique de se concentrer entièrement sur la parentalité de chaque enfant correctement. Ces 

parents ont des planètes distinctes sur lesquelles ils peuvent utiliser des environnements isolés 

pour fondamentaliser leurs enfants. 

 Tous les enfants et leurs mères résident sur ces planètes parentales, mais ne sont pas 

isolés les uns des autres ni séparés en unités familiales. Toute la société parentale est une grande 

famille familiale commune. Vous avez sans aucun doute entendu la déclaration: «Il faut un 

village pour élever un enfant.» Eh bien, c'est vrai! Bien qu'il existe un lien unique créé entre les 

mère et chacun de ses enfants, l'absence et la division de ce que l'on appelle actuellement «l'unité 

familiale» contribuent au processus de fondation de l'égalité et du libre arbitre. 

 Il ne devrait pas y avoir de question quant à savoir qui, et ce qui, est responsable de la 

majorité de l'inégalité et de la misère trouvée dans le monde imparfait: c'est la parenté imparfaite 

et la valeur que les humains imparfaits placent sur leur propre unité familiale au-dessus de tout 

autre être humain dans le monde. Si seulement on se rendait compte que nous faisons tous partie 

d'une famille universelle et que nous sommes tous frères et soeurs d'autres humains avancés, 

notre société se transformerait du jour au lendemain. Bien qu'il soit impossible, dans cette vie, 

que l'un d'entre nous soit un véritable parent, nous pouvons être assurés que les humains avancés 

qui le sont, promeuvent et garantissent l'égalité humaine universelle en tout. 

 

19.  DIFFÉRENTES PLANÈTES POUR ÉLEVER LES ENFANTS 

 

 Dans les sociétés avancées, il existe deux classifications principales des «groupes 

parentaux». Un groupe se compose entièrement de femmes qui ont déterminé pour elles-mêmes 

que l'élevage des enfants à partir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte leur apporte le plus de joie dans 

leur existence. L'autre groupe est composé de couples masculins et féminins. Pour mieux décrire 

ces deux types de groupes parentaux, il faut les envisager comme ils existaient dans notre passé 

lorsque nous avons été créés pour la première fois, et comment ceux d'entre nous qui choisissent 

d'être responsables que des enfants existeront comme parents avancés dans le futur. 

 Comme mentionné ci-dessus, pour élever un enfant parfaitement équilibré, le parent et 

l'enfant doit être isolé du reste de l'espèce humaine (ou de ceux qui ne veulent rien avoir à faire 

d'élever un enfant), afin que l'enfant puisse être fondé sans autres distractions. La façon dont les 

parents avancés élèvent leurs enfants ne crée pas un environnement très intéressant et souhaitable 

pour ceux qui choisissent de ne pas être parents; donc, d'autres planètes existent qui permettent 

une situation plus souhaitable pour ces adultes non parentaux. 

 En utilisant notre système solaire actuel comme exemple, il existe essentiellement neuf 

planètes principales. À l'avenir, ces planètes deviendront habitables. Ceux d'entre nous qui 

habitons ce système solaire particulier vivront sur l'une de ces planètes, qui sera en fonction de 

nos désirs personnels de bonheur et voulant être autour d'autres personnes qui ont des intérêts 

semblables. 

 

20.  MERCURE—LA PLANÈTE POUR LES COUPLES MÂLE/ FEMELLE 

 

 Mercure (en utilisant les noms de nos planètes connues seulement à titre d'exemple, car 

les noms de chacun n'a pas d'importance) deviendront une planète sur laquelle vivront les 

humains qui désirent vivre ensemble en tant que couple—un mâle et une femelle. Le but de ce 

partenariat sera exposé plus tard. Pour l'instant, il faut comprendre que les hommes créent 



d'autres systèmes solaires et surveillent les différentes étapes du développement humain. Ils ne 

veulent pas travailler seuls; ils désirent une compagne. 

 Avec l'aide de leur compagne, ces pères produisent des enfants qui ne sont pas permis à 

avoir le libre arbitre, mais sont plutôt créés pour devenir des «fils» qui deviendront les 

«serviteurs / surveillants publics» de chaque nouveau système solaire. Ces couples bénéficieront 

de leur choix pour servir les autres à devenir parents en partageant une relation sexuelle. Leurs 

modèles d'ADN individuels seront ajustés afin que chaque partenaire ne puisse être attiré que par 

l'autre. De cette façon, il leurs est impossible de vivre les défis et les distractions qui peuvent être 

associés à la monogamie dans un monde imparfait (jalousie, luxure, etc.). Tous les autres êtres 

avancés du sexe opposé auront le même attrait pour les hommes et les femmes avancés que 

l'attraction non sexuelle entre les frères et soeurs modernes. 

 

21.  VENUS SERA LA PLANETE POUR LES FEMELLES 

 

 Vénus deviendra la planète sur laquelle vivent seulement les femmes qui souhaitent être 

mères et qui ne répondent pas aux besoins de personne (y compris les hommes) à l'exception de 

leurs enfants. Ces femmes sont les principaux ancêtres du prochain lot d'humains nouvellement 

créés. Bien que les enfants ne soient pas créés par l'acte sexuel, ces femmes conservent la 

possibilité de jouir du sexe en partageant l'expérience avec d'autres femmes ou avec la 

masturbation. Comme beaucoup de femmes modernes témoignent, peu d'expériences sexuelles 

égalent à celles qui sont créées par d'autres femmes. Et, bien que beaucoup tentent de le nier, les 

mâles imparfaits moins avancés sont très à l'aise avec deux femmes qui apprécient le sexe 

ensemble. En fait, la plupart le trouvent séduisant pour leur propre nature sexuelle. 

 Il s'agit d'une réaction raisonnablement naturelle, lorsque l'on prend en considération les 

expériences qui est enregistrée dans nos essences, qui ont été fondées autour de femmes qui 

vivaient ensemble et étaient associées sexuellement les unes avec les autres ou par elles-mêmes. 

Parce que la sexualité n'avait aucun sens pour nous au cours de notre période de fondation, nous 

considérons que les relations entre nos mères étaient tout à fait naturelles. Bien que nous n'ayons 

jamais vu nos mères pendant qu'elles étaient engagées dans l'acte sexuel, nous avons vu l'amour 

et la tendresse qu'elles ont démontré l'une envers l'autre en notre présence. 

 Ces femmes «venus» ne s'associent pas sexuellement avec les «pères», qui vivent dans 

les partenariats mentionnés ci-dessus comme étant sur la planète Mercure. Ces femmes sont 

totalement autosuffisantes et ont le pouvoir de créer tout et n'importe quoi pour elles-mêmes et 

leurs enfants sur ce monde, sans l'aide d'un «homme». Comme mentionné et que l'on discutera 

plus loin en plus grand détail, un rôle important de l'homme est de créer de nouveaux systèmes 

solaires pour les enfants de ces femmes et de surveiller la deuxième étape du développement de 

leurs enfants. 

 Sur cette terre, nous sommes actuellement dans la deuxième étape de notre 

développement. D'autres civilisations qui se trouvent à travers l'univers sont également dans leur 

deuxième étape. Il y en a également, qui sont encore dans la première étape de leur 

développement humain (connu sous le nom de notre fondation primordiale) ou qui sont dans la 

troisième étape, où ils résident en permanence sur des planètes avancées. Cependant, quelle que 

soit l'étape de développement où se trouvent les humains dans toutes les parties de l'univers où se 

déroule la création humaine, nous avons tous été fondés sur ce que l'on appelle les planètes 

parentales semblables à celles de Mercure et de Venus. 

 



22.  LA TERRE SERA LA PLANÈTE POUR LES SERVENTS 

 

 Notre Terre finira par accueillir les personnes qui seront les servants «travaillant» de tous 

les autres. La terre deviendra la «résidence des serviteurs», faute d'un meilleur terme, pour tous 

les humains qui ont la connaissance et le pouvoir (et surtout le désir) de répondre aux besoins des 

autres êtres humains.  

 Ces humains avancés en servitude n'auront aucun sexe, car ils choisiront de ne pas 

s'impliquer dans la création de la vie. Leur responsabilité principale sera de travailler avec les 

parents et de s'assurer que le but pour lequel les humains sont créés est réalisé. Parce qu'ils 

auront toutes les connaissances et les pouvoirs de créateurs avancés (sauf la capacité à jouir de la 

sexualité), ils seront un grand soutien pour les pères et les mères qui sont finalement 

responsables du bonheur de leurs enfants. Ils seront les serviteurs des pères et des mères et, par 

conséquent, les serviteurs de toute l'espèce humaine. 

 Leur planète de domiciles (Terre) sera une base d'où ils sont assignés et donnés des 

instructions sur leurs différentes missions pour chaque nouveau lot d'enfants dans chaque 

nouveau système solaire. Lorsqu'un nouveau système solaire est créé, ils travailleront sous la 

direction du «père» et du «serviteur public / surveillant» de ce système solaire.  

 En ce qui concerne notre système solaire, une fois que nos planètes sont devenues 

«avancées», ces serviteurs répondront aux besoins de ceux d'entre nous qui ne désirent pas 

devenir parents. Certains de ces types d'êtres humains sont également et activement impliqués 

avec nous durant que nous passons à travers notre stade de développement mortel imparfait, 

encore une fois, toujours sous la direction du père masculin ou «surveillant» de ce système 

solaire. Selon notre compréhension actuelle, et certaines croyances généralement acceptées, mais 

souvent erronées, on pourrait appeler ce type d'être humain une forme de vie avancé nomade, 

sans genre et éclairé spirituellement (ANGE pour abréger). 

NOTE:Un jeu de mots d'après le texte dans la version anglaise - "Advanced Nomadic Genderless 

Enlightened Life form (ANGEL for short) - HR 4:22". 

 

23.  LES PLANÈTES DE CHAQUE SYSTÈME SOLAIRE SERVENT 

DES BESOINS INDIVIDUELS 

 

 La plupart d'entre nous veulent être laissés seuls pour poursuivre nos propres désirs de 

bonheur. Nous voulons nous servir nous-mêmes, établir notre propre environnement et créer nos 

propres plantes et animaux, selon nos besoins et nos envies. Les planètes de Mars, Jupiter et 

Saturne fourniront tout l'espace nécessaire à la majorité d'entre nous qui souhaitent se servir. 

Uranus, Neptune et Pluton, cependant, seront habités par ceux d'entre nous qui n'ont aucun désir 

de se servir et qui veulent des serviteurs qui font tout pour eux. Ceux d'entre nous sur ces 

planètes aimeront l'idée que tous nos besoins seront fournis sans aucun effort de notre part, sauf 

pour profiter de toutes les expériences que la vie avancée a à offrir. 

 L'homme avancé (mâle / père) qui a été responsable de la création de chacune de nos 

essences et de notre système solaire a conseillé avec nos mères pour découvrir quels seraient nos 

besoins afin que chacun de nous puissions vivre le bonheur ultime à notre propre façon. Nos 

mères savaient, quels étaient et quels seraient nos désirs de bonheur, parce qu'elles nous ont 

élevées et nous ont observé grandir, tout en ayant un lien émotionnel avec chacun de nous. 

 Donc, notre «père», en conseillant avec nos mères, a ensuite créé le nombre précis de 

planètes, chacune de taille exacte, pour répondre à toutes nos préférences personnelles. Parce 



que,  nous avons existé depuis une période de temps indéfinie et que nous avons expérimenté 

tout ce qu'il y a à être un être humain avancé parfait, notre processus de fondation a établi et 

solidifié qui nous sommes. Nous sommes devenus qui nous serons pour toujours dans ce monde 

primordial parfait. Parce que, nous ne changerons pas nos désirs de bonheur, notre système 

solaire contient un nombre précis de planètes avec des tailles prédéterminées pour répondre 

parfaitement à nos besoins. 

 

24.  TROIS PRINCIPALES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

 

 Il existe essentiellement trois étapes de notre développement humain: 

 

 1re étape  Notre existence fondamentale primordiale sur la planète de nos 

   créateurs. 

 2e étape  Notre mortalité sur cette terre actuelle. 

 3e étape  Notre résidence finale sur l'une des planètes dans notre propre solaire 

   système. 

 

 Chacun de nous pouvons, nous décrire (qui décrira également notre état final d'existence 

- la 3e étape) comme appartenant à l'une des trois principales catégories ou «types d'humanité»: 

 

1) Ceux qui veulent servir les autres 

2) Ceux qui veulent se servir 

 3) Ceux qui veulent être servis 
 

 Dans la planification de notre système solaire pour le lot d'enfants auxquels nous 

appartenons tous, notre «père» a créé trois ensembles de planètes différentes pour accommoder 

chaque catégorie, que, faute d'un meilleur mot, nous pouvons les appeler «domaines». Chacun 

des trois principaux domaines contient trois «sous-domaines», pour un total de neuf planètes 

principales. 

 Bien que trois des planètes (Mercure, Vénus et Terre) existent uniquement dans le but de 

créer et de servir l'espèce humaine et d'assurer le bonheur individuel de chaque personne, il y 

aura une autre planète créée et assignée comme «conseil d'administration» de notre système 

solaire. Cette dixième planète sera l'endroit où résidera celui qui est oint pour surveiller le 

gouvernement de notre système solaire. 

 

25.  LE GENRE EST UN CHOIX, PAS UN MANDAT 

 

 Au cours de la première étape de notre développement, tout corps humain primordial qui 

est produite pour contenir une essence vierge est génétiquement construit pour être sans genre, 

sans capacité d'avoir des enfants et sans organes sexuels. Aucun corps nouvellement créé n'a le 

désir hormonal inné de créer son propre genre; donc, aucun n'a de désir sexuel. Les modèles 

d'ADN d'un enfant humain avancé ne permettent pas le genre ou aucun type de nature sexuelle. 

La personne doit d'abord avoir une expérience suffisante sans aucun genre pour déterminer s'ils 

veulent ou non être un parent. 

 Nous déterminons si nous allons ou non être parents bien avant que nous ne passions par 

notre deuxième étape de développement sur cette terre. Cependant, notre mortalité ici nous 



permet d'avoir l'occasion, à travers de plusieurs vies terrestres, de confirmer et de solidifier cette 

décision en ayant la capacité temporaire d'expérimenter le sexe et d'avoir la responsabilité d'être 

parent. Au cours de notre deuxième étape de développement sur la terre, la plupart d'entre nous 

auront l'expérience de vivre chaque vie soient en tant que mâle ou femelle. Nous avons ces 

différentes expériences de genre afin que nous soyons convaincus qu'aucun genre correspond à 

notre désir de bonheur (pour ceux d'entre nous qui n'ont pas choisi d'être parents), ou quel genre 

nous avons le plus apprécié (pour ceux d'entre nous qui deviendront parents). 

 En général, parce que les expériences des deux sexes sont enregistrées dans notre 

essence, il est possible, par exemple, d'obtenir un corps masculin dans une de nos vies sur cette 

terre qui nous permet d'être physiquement attirés par d'autres hommes. Cela se produit parce que 

nous utilisons notre raison pour trouver un équilibre constant entre l'énergie de notre essence 

(nos mémoires latentes) et notre expérience actuelle. C'est le cas pour ceux qui sont 

homosexuels. 

 Il n'y a pas d'attraction anormale ou non naturelle entre les homosexuels. En fait, ils sont 

généralement plus «en harmonie» avec le pouvoir de leur essence que les hétérosexuels 

imparfaits. Leurs cerveaux leur permettent de faire une connexion plus forte et plus directe aux 

mémoires entreposées dans leur essence, ce qui leur fait sentir un équilibre lorsqu'ils ont une 

expérience actuelle qui correspond à une expérience passée. Un homme, par conséquent, qui n'a 

pas ce type de «connexion directe» avec son essence, ne se rappellera pas facilement que dans 

une de ses vies passées, il a vécu en tant que femme. 

 L'homme ou la femme qui a la connexion la plus forte et la plus directe sera plus affecté 

par l'énergie de l'expérience passée entreposer dans l'essence, ce qui entraînera son corps 

physique à réagir plus spontanément à ce qui le rend à l'aise. En raison de cette connexion plus 

directe avec leur essence, les homosexuels par nature sont généralement plus compatissants, 

gentils, nourrissants et plus tendres que les humains qui n'ont pas une telle connexion. Ils sont 

plus liés à la vraie humanité que ceux dont l'essence a peu d'effet sur leur cerveau imparfait.  

 

26.  LA SEXUALITÉ AJOUTE AUX PROBLÈMES DE L'HUMANITÉ 

 

 Il n'y a aucun doute que nos natures sexuelles causent la majorité de nos problèmes. Les 

psychologues qui ont longtemps étudié la nature humaine et ses dilemmes associés sont souvent 

d'accord que l'aspect sexuel est à la base de presque tout nos problèmes psychologiques et 

émotionnels. Pour éviter ces aspects négatifs de notre conscience émotionnelle, il n'y a pas de 

fonctions ou de désirs sexuels données aux êtres humains primordiaux nouvellement créés. 

 Cela est important pour assurer la nécessité que nos premières expériences n'incluent pas 

de négativité qui constituerait un précédent pour les actions plus tard. Si, par exemple, le désir de 

satisfaire un appétit sexuel devenait une partie de notre expérience fondamentale, alors,  

indépendamment des problèmes qui s'y rattachent, nous désirions ardemment saturer le désir 

sexuel pendant la mortalité et dans notre 3e étape du développement humain afin de maintenir la 

conformité avec notre subconscient. Il est également nécessaire que nos expériences dans notre 

troisième étape permanente du développement humain n'incluent pas une telle négativité. 

 Notre sexualité sera expliquée plus en détail plus tard, alors que nous discutons de notre 

vie ici sur cette terre au cours de notre deuxième étape de développement. Il est important ici de 

comprendre que notre sexualité n'a rien à voir avec notre expérience pré-terrestre et ne fait pas 

partie de notre reconnaissance essentielle du bonheur. C'est un aspect purement fonctionnel du 

corps physique que nous avons actuellement sur cette terre. Dans la situation de mortalité sur la 



terre dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous combattons souvent les désirs sexuels 

de notre corps, en essayant de les maîtriser en les corrélant avec notre croyance humaine dont ces 

désirs devraient être contrôlés. 

 Comme conclusion logique, dans un monde imparfait, les capacités sexuelles sont 

nécessaires pour perpétuer la vie. Ici sur la terre, les organes du corps associés au sexe 

fonctionnent la façon dont ils le font pour aucun autre but que de créer la vie. Bien qu'il y ait des 

avantages émotionnels ressentis par les humains dans l'expérience du sexe, le fait ne demeure 

que le but de l'acte physique est de créer un autre être humain. Dans un monde parfait, si l'on n'a 

pas le désir de créer la vie, cette personne n'a pas besoin les parties du corps nécessaires pour le 

faire. Les organes sexuels et les sentiments qu'ils produisent font partie du processus de 

perpétuer la vie. Donc, dans les mondes avancés et parfaits, ils ne sont pas nécessaires ou 

disponibles pour ceux qui ne veulent pas être parents. 

 Aussi raisonnable que cela puisse paraître à notre bon sens, le fait que nous apprécions la 

capacité d'avoir des rapports sexuels (qui est maintenant renforcée par notre technologie actuelle 

pour le faire sans créer de vie) nous, laisse à se demander pourquoi tous les humains ne devraient 

pas conserver cette capacité à éprouver le sexe pour toujours. Pourquoi ne devrait-il pas faire 

partie de la nature humaine pour jouir du sexe simplement pour le plaisir de la jouissance seul? 

Même si nous voulons discuter de ce point, plus tard, il sera démontré pourquoi les lois de 

l'univers exigent que le fait de faire l'amour en tant qu'êtres humains avancés doivent être limités 

à ceux qui ont décidé d'être des parents avancés. 

 Peu importe que nous soyons sans genre ou que nous puissions profiter du sexe, à la fin, 

nous serons complètement heureux et nous nous contenterons du type d'humain que chacun de 

nous avons choisi pour nous-mêmes, car nous avons eu le choix dès le début. 

 

RÉSUMÉ 

 

 Toutes les formes de vie dans l'Univers, à l'exception d'une, sont programmées et 

spécialisées pour faire quelque chose qui contribue à l'environnement dans lequel elles vivent. 

Leur environnement détermine la façon dont ils existent et si, et quand, ils sont nécessaires pour 

le bien de l'environnement. S'ils n'exécutent pas la fonction pour laquelle ils existent, ils 

disparaissent. Une partie de cette «programmation» est instinctuelle selon la composition du 

corps, et certains sont appris à mesure que l'organisme s'adapte à son environnement. De cette 

façon, l'Univers conserve sa beauté, son ordre et son équilibre extraordinaires. Ces formes de vie 

existent pour l'Univers.  

 Il existe cependant une forme de vie qui contrôle exclusivement son environnement, 

modifie son environnement selon ses propres désirs personnels. Cette forme de vie ne s'adapte 

pas à son environnement, mais a le pouvoir de forcer son environnement à s'y adapter. Sa 

domination peut détruire son environnement si ses désirs personnels ne sont pas satisfaits. C'est 

le seul organisme de l'Univers qui n'a pas été programmé pour réagir à son environnement. Au 

lieu de cela, cette forme de vie a le pouvoir et le libre arbitre d'agir sur elle. L'Univers existe 

pour cette forme de vie. Cette forme de vie spécialisée est l'être humain. 

 L'Univers fournit aux planètes les plus avancées les technologies les plus complexes et 

les plus sophistiquées disponibles pour que l'être humain puisse vivre l'existence la plus 

accomplie que possible. Les besoins des personnes qui résidents sur des planètes avancées sont 

fournis gratuitement et de manière égale. La nature (le terme utilisé pour décrire tous les autres 

êtres vivants et non vivants) fonctionne dans son état perfectionné sur ces planètes avancées. Les 



arbres et les plantes portent les fruits les plus succulents et les plus délicieux jamais goûtés ou 

imaginés par des êtres humains. 

 Dans ces sociétés avancées de nouveaux humains sont continuellement créés. Ces formes 

de vie, nouvellement créées, reçoivent le même pouvoir et le libre arbitre sur leur environnement 

que leurs créateurs apprécient. Chaque nouvel être humain établit les propensions uniques de 

l'humanité dans ces mondes avancés qui sont sans besoin, sans chagrin et sans négativité—des 

mondes où chacun est traité et respecté également. C'est dans ce genre de monde où nos 

premières expériences ont été enregistrées dans notre essence. 

 À partir de ces premières expériences, nous mesurons et jugeons toutes les expériences 

futures que nous aurons à jamais. C'est ainsi que nous développons et maintenons notre capacité 

unique à raisonner. Tout ce que nous essayons de faire dans notre expérience actuelle sur cette 

terre est de comprendre comment reproduire les sentiments d'équilibre que nous avons 

enregistrés au cours de notre vie primordiale et fondamentale. Cependant, nous n'avons des 

chances de réussir dans cette quête, seulement qu'en comptant sur notre bon sens, cette partie 

innée de notre raison humaine que nous utilisons pour rechercher l'équilibre, jusqu'à ce que les 

choses aient du sens. Notre bon sens a été établi dans notre essence lors de notre fondation. 

 Notre capacité à imaginer et de raisonner, qui est associée à notre recherche et à notre 

désir de bonheur, est tout simplement notre esprit conscient, qui essaye de trouver un moyen 

pour que nous puissions nous sentir à l'aise avec notre environnement actuel. Notre bon sens est 

la «mesure» de notre imagination et de notre raison. Si une action que nous considérons «nous 

paraît logique», nous la faisons. Contrairement à d'autres organismes qui n'ont pas la capacité à 

raisonner, et qui réagissent et s'adaptent à leur entourage, nous trouvons des moyens de changer 

l'environnement afin qu'il réagisse et s'adapte à nous, jusqu'à ce qu'il satisfasse notre désir de 

bonheur. C'est en nous que nous trouvons notre bonheur individuel, dont la mesure a été établie 

grâce à un processus de fondation humain parfait. 

 La responsabilité de nos créateurs / parents humains avancés était de s'assurer que nous 

avons un environnement qui nous convient, où la conscience humaine appropriée, notre bon 

sens, pourrait être fondée. La façon dont ils ont vécu et interagi les uns avec les autres, et avec 

nous, nous a donné un exemple, tout au long de notre existence en tant qu'êtres humains, de la 

façon dont nous devrions traiter les autres et s'attendre à être traités par les autres. 

 Au cours de nos premières expériences, nous avons entreposé des souvenirs dans notre 

essence de tout ce que nous avons vus, senti, entendu, goûtés et touchés. Parce que tout ce que 

nous avons expérimenté dans un monde parfait a produit le résultat ultime et parfait de toutes les 

choses, nous avons établi un sens de ce que nous reconnaîtrons pour toujours comme beau, 

parfumé, apaisant, satisfaisant et agréable. 

 Notre base pour ce que nous reconnaîtrons toujours comme le bonheur a été établie sur 

ces planètes avancées, tandis que nous avons créé des liens et des engagements avec nos mères 

parfaites. Toutes les personnes avancées sont les plus beaux spécimens de forme humaine et de 

beauté. Il n'y a pas de mauvaises herbes nuisibles qui nous irritent, ou des insectes ou d'autres 

animaux qui nous mordent, nous font peur ou nous font sentir inconfortable. Les animaux qui 

existent dans ces environnements parfaits interagissent avec nous aussi délicatement et 

doucement qu'un petit chien nouveau-né. Ils sont préprogrammés instinctivement pour être les 

meilleurs compagnons d'animaux qu'un être humain pourrait désirer. Seulement dans cet 

environnement parfait, nous pouvons devenir des êtres libres d'esprit. C'était aussi merveilleux 

que nous pouvons l'imaginer; et il est seulement possible de l'imaginer parce que nous l'avons 



déjà expérimenté. L'esprit humain ne peut imaginer ou concevoir quelque chose qu'il n'a pas 

encore connu. 

 La vie dans notre monde imparfait crée la misère, à travers les expériences qui sont 

inconsistantes avec celles que nous avons enregistrées sur notre essence lors de notre fondation 

dans un monde parfait. Aucun de nous n'aime se faire dire quoi faire. Nous voulons faire ce que 

nous voulons faire. Quand quelqu'un prend l'autorité sur nous et exige quelque chose de nous 

dont nous ne sommes pas d'accord, nous nous sentons «malheureux». Ce sentiment survient 

parce que faire, ce que nous ne voulons vraiment pas faire n'est pas la façon dont nous avons été 

fondés. 

 Le créateur / parent avancé ne nous a jamais dits quoi faire, qui nous devrions devenir ou 

comment nous devrions interagir avec notre environnement. Il n'y a absolument aucune attente 

dans un monde parfait. Nous avons pu expérimenter tout ce que nous voulions. À ce moment, 

nous avons interagi avec notre environnement et créé de nouvelles expériences qui finiraient par 

nous transformer en un individu distinct et unique en dehors de tous les autres êtres humains. 

Cependant, parce qu'il n'y a rien d'autre que la perfection humaine dans un monde avancé, nous 

n'avons eu l'occasion d'enregistrer que des expériences parfaites. 

 Au cours de ce processus perfectionné de fondation humaine, parce que nous avions de 

tout ce qui était bonne en ce qui concerne l'être humain, notre expérience personnelle ne nous a 

pas permis de connaître la différence, par exemple, entre le «bien» et le «mal». Rien de ce que 

nous avons connu dans notre monde primordial et avancé ne nous a permis de faire une valeur 

comparative. Par conséquent, nous ne connaissions pas vraiment le «bonheur». Tout ce que nous 

savions, c'était comment la réalité actuelle des choses était. Nous n'avons même pas réalisé que 

les choses étaient parfaites! Nos créateurs / parents ont donc rendu possible un monde imparfait 

(celui dans lequel nous existons actuellement) pour nous aider à apprendre à apprécier qui nous 

sommes et pourquoi nous existons. 



Chapitre 5  Notre monde primordial 
 

 

Notre naissance n'est qu'un sommeil et un oubli: l'âme qui s'élève avec nous, 

 l'étoile de notre vie, a eu ailleurs son établissement, et vient de loin:  

pas dans l'oubli entier, et pas dans la nudité totale, mais des nuages 

rampant de gloire arrivons-nous… 

—William Wordsworth 

 

1.  LES MONDES AVANCÉS PARFAITS ONT TOUJOURS EXISTÉ 

 

 Tout comme tout le reste dans l'univers, des mondes parfaits ont toujours existé. Dans ces 

mondes, les technologies les plus avancées existent et sont utilisées pour permettre aux êtres 

humains de faire l'expérience du bonheur individuel. Le terme «technologie» utilisé tout au long 

de ce livre se réfère aux moyens et aux façons dont les êtres humains agissent sur leur 

environnement avec leur libre arbitre. Donc, «les technologies les plus avancées» sont les 

moyens dont les humains les plus avancées de l'Univers agissent sur leur environnement. L'état 

de l'environnement dans lequel les humains vivent sur ces mondes parfaits ne peuvent être 

améliorés avec une forme supérieure d'intelligence ou de technologie. En d'autres mots, il n'y a 

pas de possibilités et de moyen plus importants pour que les êtres humains agit sur leur 

environnement où la façon dont ils utilisent la technologie dans le monde humain parfait. Tout 

est dans son état d'existence parfait, et il est impossible de faire des améliorations sur la 

perfection. 

 Il est possible pour chacun d'entre nous d'imaginer ce que le monde parfait pourrait avoir 

l'air. Nous devons simplement considérer ce que chacun de nous conçoit comme étant parfait en 

utilisant notre imagination. Nous savons maintenant que notre imagination est tout simplement 

notre capacité à réfléchir sur les choses que nous avons vécues dans notre passé, même si notre 

esprit conscient ne peut pas tout préciser quand, où, ou même si nous avons réellement 

expérimenté ce que nous imaginons.  

 Le fondement de qui nous sommes a été établi sur un monde parfait. Toutes nos 

expériences sur ce monde primordial sont intégrées dans notre essence en tant que souvenirs. En 

raison du corps humain pleinement fonctionnel et hautement avancé que nous possédions à 

l'époque, nous étions toujours conscients de tout ce que nous avions fait. Dans ce monde, nous 

n'avions pas la capacité à imaginer et nous n'avions aucun état d'esprit subconscient. Dans cet 

état parfait sur un monde parfait, nous avons commencé notre existence en tant qu'êtres 

humains. (Au chapitre 11, nous discuterons davantage sur le corps humain et l'esprit parfait). 

 

2.  NOTRE ESSENCE NOUS INFLUENCE POUR QU'ON S'AMÉLIORE 

 

 Une preuve supplémentaire que nous avons existé et établit des souvenirs dans un monde 

en dehors de celui dans lequel nous vivons actuellement est le fait que nous avons une partie 

subconsciente de nous que nous ne comprenons pas complètement. Non seulement nous avons 

tout oublié du début de notre vie actuelle d'enfance (ayant des cerveaux imparfaits), on a parfois 

du mal à se souvenir de ce qui s'est passé hier. Et comme notre corps imparfait vieillit, nous 

avons parfois du mal à nous rappeler ce que nous avons fait, il y a quelques secondes. 

Néanmoins, peu importe combien il est inhumain et indésirable l'environnement est, dans lequel 



nous sommes nés, tous les humains aspirent à un meilleur état d'existence. On pourrait penser 

qu'un être humain nouvellement créé qui est né dans un certain environnement (même 

incompatible avec le bonheur humain) s'adapterait et trouverait un moyen de faire face à la 

situation donnée, sans vouloir améliorer son seul état connu d'existence. Mais ceci n'est jamais le 

cas chez les êtres humains. Chacun de nous cherchons continuellement des moyens de manipuler 

notre environnement afin de nous apporter plus de bonheur. 

 Le fait que nous soyons en mesure de reconnaître que nous et le monde dans lequel nous 

vivons aujourd'hui sont loin d'être parfaits, nous distingue de toute autre forme de vie sur notre 

planète. Aucun autre ne considère que son état d'existence n'est rien d'autre que comment il est, et 

ne contemple pas à comment il devrait être. «Quelque chose» d'être un être humain nous fait 

chercher une vie meilleure. Nous souhaitons une meilleure existence que ce que nous 

connaissons actuellement. Ce «désir» et notre besoin constant d'améliorer notre situation sont 

causés par ce qui a été enregistré sur notre essence des éons avant notre arrivée sur cette planète. 

 

3.  FAIRE FACE À LA MORT N'EST PAS UNE SITUATION HUMAINE PARFAITE 

 

 Nous pouvons convenir que notre monde actuel est loin d'être parfait. En considérant ce 

que devrait être un monde parfait, la plupart d'entre nous voudraient vivre dans ce monde où 

nous ne serions pas confrontés à la possibilité de mourir quotidiennement. Le fait que nous 

soyons en train de mourir lentement sur cette terre montre à quel point notre monde est imparfait. 

Un jour, l'individu que nous sommes devenus au cours de cette vie cessera d'exister. Quelle que 

soit la manière, la mort vient de diverses façons—de notre corps épuisé, de la maladie, des 

accidents aléatoires et des actes d'autres humains libres d'esprit. Aucun de nous n'est à l'abri de la 

mort. Dans un autre sens, aucun d'entre nous n'est à l'abri de la non-existence, qui est la fin de 

chacun d'entre nous, si c'est une réalité vraie que notre incarné actuel dans ce monde est tout ce 

qu'il y a à notre expérience humaine. 

 Pour ne pas être surpassé par l'environnement imparfait auquel nous sommes 

actuellement assujettis, nos propres actions causent également un énorme montant de décès. 

Bien qu'il n'y ait rien (actuellement) que nous puissions faire pour vieillir, les principales causes 

de décès prématuré sont notre propre faute. L'exercice de notre libre arbitre entraîne plus de 

morts et de misère dans notre vie que tout autre phénomène naturel produit par notre 

environnement. Statistiquement, les causes de la mort prématurée résultant d'événements 

naturels semblent beaucoup moins sérieuses pour ce qui se passe réellement sur notre terre.  

 Beaucoup d'entre nous meurent de la famine et de la peste parce que d'autres humains 

utilisent leur libre arbitre pour nous soumettre à leurs politiques économiques et à leur propriété 

foncière. Les ressources naturelles libres au monde, qui nous fourniraient de la nourriture et de 

l'abri, nous sont retenues par la force des autres. En outre, beaucoup d'entre nous meurent 

prématurément en mangeant trop ou en mangeant des aliments qui ne sont pas naturellement 

équilibrés et compatibles avec notre corps. Manger des aliments non naturels qui ne sont pas 

conçus naturellement pour la consommation humaine neutralisent les mécanismes de défense 

naturels du corps. Cela l'empêche de faire ce qu'il est instinctivement programmé pour faire—

tuer les bactéries envahissantes, les virus et toute autre substance qui ne fait pas partie de la 

composition naturelle d'un corps. Tout ce qui est transformée et modifiée de son état naturel 

d'existence est «anormal». Et rien de plus brusque change l'état naturel d'un élément que 

l'application de la chaleur; la cuisson des aliments modifie sa composition et la rend non 

naturelle. Cuire notre nourriture est littéralement en train de nous tuer prématurément. Aucune 



autre forme de vie sur notre planète ne fait cuire sa nourriture avant de la manger. Par 

conséquent, aucune autre forme de vie n'éprouve les types et la régularité de la maladie comme 

le font les êtres humains. 

 Réalisant que la mort met fin à notre existence, notre raison humaine nous amène à se 

demander quel serait le but de vivre en premier lieu. La pensée de la mort nous cause une 

énorme quantité de stress et de déséquilibre émotionnel qui n'ajoute certainement pas à une vie 

remplie de bonheur. Et dans notre poursuite du bonheur, nous commençons à chercher n'importe 

quelle solution que nous pouvons imaginer qui pourrait éliminer l'aiguillon de la mort. 

 

4.  NOUS DÉSIRONS ARDEMMENT PERFECTIONNER NOTRE MONDE 

ET VIVRE À JAMAIS 

 

 Nous avons le désir de nous améliorer et de vivre à jamais à cause de la stimulation 

constante de l'énergie subconsciente de notre essence. Les modèles énergétiques de notre cerveau 

cherchent à trouver un équilibre avec le pouvoir de notre essence. Sans être conscients de cela, 

nous sommes continuellement encouragés à créer des expériences conformes à notre existence 

primordiale. Dans le monde parfait où nous avons été créés pour la première fois, nous ne 

mourons pas, ni ne comprenions rien concernant le concept de la «mort». 

 La volonté de survivre est le plus fort désir inné que nous avons. Bien que nous ignorions 

toutes les causes de notre mort prématurée, nous sommes motivés à faire tout notre possible pour 

prolonger nos vies. Dans notre monde actuel, avec la technologie limitée que nous avons, nous 

trouvons des moyens de sauver et d'étendre nos vies, sans changer nos actions volontaires qui 

nous causent le chagrin en premier lieu. Les sciences médicales et pharmaceutiques nous 

fournissent des moyens de prolonger nos vies sans changer nos modes de vie, où sinon nos 

modes de vie nous auraient tués. À mesure que la technologie s'améliore et se développe, nous 

nous trouvons vivre beaucoup plus longtemps que nos ancêtres, même si nous mangeons plus de 

nourriture qui est mauvaise pour la santé et faisons moins d'exercice qu'ils ne l'ont fait. 

 Les progrès technologiques et biologiques du futur élimineront tout à fait un jour la mort 

naturelle. Pour toute maladie que nous rencontrons, nous développerons une vaccination qui va 

la vaincre. Si notre corps est traumatisé et blessé d'un accident, ou causé par une autre personne, 

nous développerons une procédure chirurgicale qui nous gardera en vie et nous restaura à 

nouveau. 

 Notre ADN contient des détails pour le développement de chaque cellule de chaque 

organe de chaque système anatomique dont notre corps a besoin. Actuellement, il comprend 

également des instructions pour arrêter la reproduction de cellules parfaites, qui remplacent 

celles qui sont endommagées ou perdues avec le temps; nous causant ainsi de vieillir et de 

mourir. Un jour, nos généticiens et nos bio-ingénieurs pourront annuler ces instructions et 

manipuler nos modèles d'ADN pour permettre aux cellules de notre corps de se reproduire 

indéfiniment, éliminant ainsi la mort et la détérioration lente du corps. Lorsque nos scientifiques 

actuels découvriront cette technologie, nous n'éprouverons plus jamais les effets de la vieillesse. 

Au moins de plusieurs façons, la mort deviendra une chose du passé. 



5.  NOUS NE VOULONS PAS VIVRE ÉTERNELLEMENT 

DANS UN ÉTAT MISÉRABLE 

 

 Notre avenir physique est lumineux avec les possibilités technologiques qui nous 

attendent. Mais qu'en est-il de notre santé émotionnelle positive, dont la réalisation, en réalité, est 

la raison, pourquoi nous existons? Bien que nous puissions éventuellement éviter la mort par des 

causes naturelles ou par nos habitudes alimentaires errantes, et bien que nous puissions 

développer des dispositifs de sécurité pour prévenir les accidents et empêcher d'autres personnes 

de nous blesser, cela ne signifie pas que la lutte pour survivre finira; cela ne signifie pas non plus 

que nous allons vivre dans le bonheur. Nous pouvons avoir un corps parfait qui ne vieillit ou ne 

meurt jamais, mais si la lutte pour vivre continu de nous causer du stress et de la misère, que 

serait le but de prolonger un état d'existence misérable? Il est possible de devenir l'expression de 

la forme humaine la plus belle à l'extérieure, tout en demeurant vide de la paix personnelle et du 

bonheur qui crée une beauté intérieure. Cette paix intérieure ne peut venir que par, ce que 

certains de nos psychologues actuels appellent, «l'actualisation de soi». Cela signifie que nous 

sommes en mesure d'atteindre notre plein potentiel en tant qu'individus, ou en d'autres mots, 

apprendre à connaître qui nous sommes et d'agir juste à nous-mêmes. 

 L'un de ces soi-disant experts, Abraham Maslow, a créé ce qu'il appelle la «hiérarchie des 

besoins humains». Il a proposé que si nos besoins humains fondamentaux étaient satisfaits, nous 

serions en mesure d'atteindre le plus haut niveau de notre potentiel individuel. Il est devenu 

célèbre parmi ceux qui étudient le comportement humain parce que cette partie de sa théorie est 

profonde. 

 En effet, nous ne pouvons pas devenir qui nous sommes, à moins que nous ne répondions 

aux besoins physiologiques du corps. Cependant, dans notre état actuel d'existence, durant toutes 

nos heures où nous sommes conscients, la plupart d'entre nous dépassent toute, notre énergie 

physique et émotionnelle à essayer de répondre à ces besoins. Nous sommes obligés de compter 

sur notre état subconscient pour nous fournir avec ce que nous pouvons rêver ou imaginer 

devenir. Cependant, le temps que nous passons à rêver et à imaginer est minuscule par rapport au 

temps que nous dépensons pour répondre à nos besoins physiologiques. 

 C'est par l'hypnose (la détente de l'esprit conscient) et l'usage de drogue que notre 

capacité à atteindre notre état subconscient est accrue. Pourtant, qui a le temps de faire toutes ces 

choses de façon naturelle, avec les responsabilités et les attentes actuelles qui nous sont imposées 

dans notre société imparfaite? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les plus grandes chansons 

avec les plus grandes significations semblent avoir été composées par ceux qui étaient «hautes» 

sur des drogues illégales? 

 Une partie de la théorie de Maslow, cependant, est complètement fausse. Il a postulé que 

notre besoin de satisfaire notre corps physique est beaucoup plus fort que notre besoin de 

découvrir et de devenir qui nous sommes sur un niveau émotionnel. Parce qu'il a passé très peu 

de temps à étudier ceux d'entre nous qui luttons continuellement juste pour survivre (la majorité 

de son étude étant concentrée sur les riches et les éduqués du monde), il manquait le plus grand 

déterminant de l'«auto-actualisation»—notre besoin de se sentir heureux. 

 Les sujets étudiés par Maslow avaient tous leurs besoins physiologiques rencontrés, mais 

ils n'avaient toujours pas d'indice qui ils étaient, et ils n'étaient certainement pas très heureux. 

Nous basons cette conclusion générale sur la preuve écrasante que de nombreux individus qui 

sont devenus extrêmement riches dans ce monde demeurent tout de même extrêmement 

malheureux. Maslow a rejeté l'existence de l'essence humaine et le pouvoir qu'elle a pour nous 



inciter à devenir la personne que nous avons été fondés à être. Ainsi, ses études et son travail 

n'ont pas réussi à n'aider aucun d'entre nous à trouver ce que nous recherchons constamment; le 

bonheur! Les études de Maslow n'ont pas permis de conclure que, en réalité, le besoin le plus 

important d'un être humain est d'avoir un équilibre parfait entre le corps et l'essence. Cela est le 

bonheur. 

 

6.  LA TECHNOLOGIE AVANCÉE SOUTIENT UN MONDE PARFAIT 

 

 Le monde parfait où notre essence a été fondée non seulement nous a fourni un corps 

parfait qui était incapable d'être affectée par toute maladie ou aux effets de l'âge, mais aussi à 

tout ce que nous devions vivre. Il n'y avait pas de lutte pour survivre. 

 Les «scientifiques avancés» qui existent dans ces mondes savent comment manipuler et 

contrôler tous les aspects de leur environnement. Ils savent comment provoquer des changements 

de pression spécifiques dans l'atmosphère qui provoqueront une pluie à la demande partout où ils 

choisissent. Ils savent comment incliner la planète exactement de la bonne manière vers le soleil 

qui donne la vie pour créer des températures constantes qui sont agréables à notre corps—pas 

trop chaud et pas trop froid. Ils savent comment cultiver les bonnes plantes qui fournissent les 

aliments parfaits qui vont, non seulement convenir et satisfaire complètement notre goût, mais 

aussi ravir les sens du corps, tel que la vue, l'odorat et le toucher, tout en soutenant la nature 

saine du corps humain parfait. 

 

7.  LES PLANTES ET LES ANIMAUX PARFAITS FAISAIENT PARTIE DE 

L'EXPÉRIENCE FONDAMENTALE SENSORIELLE ULTIME 

 

 Il n'y avait aucune mauvaise herbe nocive ou des plantes irritantes sur notre planète 

parfaite. Il n'y avait que ces plantes qui était agréable à la vue, à l'odeur, au goût et au toucher, ce 

qui a fourni l'ultime dans l'expérience humaine. L'herbe était luxueuse au toucher à pieds nus, et 

l'on pouvait courir sans crainte de marcher sur une épine ou un chardon, que l'on ne trouvait 

nulle part. Les fruits et les fleurs poussaient spontanément, et il n'y avait pas de graines pour 

produire les épines, les chardons, les bruyères et les mauvaises herbes nocives qui affligent et 

tourmentent nos sens. 

 Avec la technologie avancée disponible sur les planètes parfaites, les horticulteurs, les 

agriculteurs et même les simples jardiniers personnels, peuvent développer n'importe quel type 

de plante qu'ils souhaitent pour quelque but qu'ils désirent. En fait, dans notre monde imparfait, 

il n'y a rien que quelqu'un n'arrive à trouver que cela n'existe pas déjà ailleurs dans l'Univers. 

Grâce à notre capacité à raisonner, à rêver et à imaginer, nous avons créé des espèces de plantes 

et d'animaux qui répondent à nos besoins. Juste parce que nous vivons dans un monde imparfait, 

cela ne signifie pas que nous ne démontrons pas toutes les propensions humaines que nous 

avions en vivant dans un monde parfait. Nous avons été créés pour être comme nos créateurs, ou 

mieux, pour exister en tant qu'êtres humains parfaits et avancés que nous étions lorsque notre 

existence a commencé. Nous avons les mêmes désirs et nous utiliserons notre environnement 

pour chercher à satisfaire ces désirs comme eux. 

 Dans notre monde primordial, il n'y avait pas d'animaux (du plus grand dinosaure au plus 

petit insecte) qui affligeaient ou menaçaient les êtres humains; ils ne se menaçaient pas non plus. 

Tuer  un autre organisme vivant et consommer sa chair est une chose de mondes incivilisés et 

imparfaits, où il est nécessaire pour les humains d'expérimenter le contraire d'un monde parfait. 



 Le royaume des animaux parfaits dans notre monde primordial existait uniquement pour 

aider le royaume végétal parfait à se perpétuer et vice versa. Ces deux «royaumes» existaient 

uniquement pour l'expérience du royaume humain. Chaque animal était aussi à l'aise avec les 

humains comme un petit chien est avec un enfant, et comme un enfant avec un petit chien. Il n'y 

avait aucune créature qui puisse blesser ou détruire un autre. Il n'existait, par exemple, aucun 

animal avec les énormes dents et le système digestif nécessaires pour en détruire un autre. Les 

modèles d'ADN de tous les animaux étaient programmés pour coexister dans un état symbiotique 

de la perfection. 

 La technologie avancée et l'ingénierie génétique des plantes et des animaux permettent à 

ces organismes de vivre à jamais. Ils se perpétuent continuellement afin de maintenir l'équilibre 

naturel parfait de toutes choses. Par exemple, la sueur du front d'un ouvrier n'est pas nécessaire 

pour assurer la fécondité d'une plante. Au lieu d'un ouvrier humain, qui est engagé dans un 

monde imparfait pour couper la bonne quantité de bourgeons d'un buisson produisant des fruits 

afin qu'elle puisse produire juste la bonne quantité de fruits, un beau chevreuil qui jouit des 

bourgeons de buisson, a été créé et génétiquement programmé pour grignoter juste le bon 

montant et garder le buisson taillé correctement. Ainsi, l'être humain jouit non seulement du fruit 

du buisson, mais aussi de la compagnie du chevreuil. Les humains avancés ont la capacité à créer 

n'importe quelle plante ou animal qu'ils désirent pour satisfaire leur propre besoin personnel de 

bonheur. 

 

8.  NOUS ESSAYONS DE CRÉER DES ENVIRONNEMENTS PARFAITS 

 

 Le monde parfait décrit jusqu'à présent devrait être facile à visualiser et à imaginer 

lorsque nous prenons en considération ce que nous pouvons et avons déjà accompli sur cette 

terre. Avec la bonne quantité de ressources, une personne peut généralement contrôler quelle 

végétation et où elle poussera sur son terrain, ainsi ornant la beauté de n'importe quel 

environnement selon les goûts du propriétaire. Les herbicides éliminent les plantes indésirables 

et les insecticides éliminent les insectes indésirables. Croiser de nombreux animaux différents 

peut assurer qu'une personne est entourée par les races les plus dociles sinon elle serait autrement 

entourée d'animaux sauvages. Notre capacité actuelle d'organiser notre monde dans ce que nous 

voulons qu'il soit est limitée uniquement par nos ressources et notre imagination pour le créer. 

 Aucun autre organisme ne cherche à manipuler son environnement pour qu'il semble 

beau. Tous les autres organismes non humains l'utilisent uniquement pour répondre à leurs 

besoins physiques. Ces autres formes de vie n'ont aucun sens ni perception d'ordre ou de beauté, 

sauf en ce qui concerne les besoins de leur propre espèce. Les êtres humains ne se comportent 

pas du tout comme un autre organisme vivant parce qu'ils ont ce que tous les autres êtres vivants 

n'ont pas—une essence humaine qui a été fondée pour reconnaître la beauté et la perfection, 

même dans d'autres espèces. Un lion ne contemple pas la belle peau et la forme musculaire d'une 

gazelle. Le lion veut simplement la manger pour satisfaire sa faim. 

 

9.  IL EST FACILE À VISUALISER L'ENVIRONNEMENT PARFAIT 

 

 Les êtres humains avancés qui étaient responsables de notre fondation avaient des 

ressources illimitées à leur disposition. La seule limite imposée à ce qu'ils pouvaient faire avec 

leur environnement était son étendue physique (c'est-à-dire pour ceux qui ne s'aventuraient pas 

dans les endroits inhabités de l'Univers et créer leurs propres planètes, systèmes solaires et 



galaxies). Et la seule raison pour laquelle ils ont limité la grosseur de leur propre monde, c'est 

qu'ils n'avaient besoin que d'une quantité spécifique d'espace pour faire ce qui les rend heureux. 

 La majorité des êtres humains avancés sont très satisfaites de ne pas être responsables 

d'autres êtres humains et de simplement être heureux de la planète sur laquelle ils vivent. Ils sont 

entourés de ceux qui ont des intérêts personnels similaires. Tout ce qui leur est possible d'avoir 

pour satisfaire chacun de leurs désirs individuels de bonheur leur est disponible. S'ils désirent 

leur propre pays, par exemple, l'espace leur sera fourni. (Considérez l'espace qui serait disponible 

sur une grosse planète développée pour soutenir la vie telle que Jupiter ou Saturne, par exemple). 

 Encore une fois, il devrait être facile pour le lecteur de visualiser cela. Pensez juste à ce 

que vous feriez si vous aviez des ressources illimitées. Quel genre de maison construiriez-vous? 

Quel genre de jardin entourerait votre maison? Quels types d'animaux de compagnie gardez-

vous, à la fois dans votre maison et à l'extérieur dans vos jardins? Il y aurait des rivières, des 

ruisseaux, des collines et des montagnes pour embellir votre environnement et apporter de la joie 

à vos sens, tout cela selon votre sens de l'expérience. 

 Il est facile d'imaginer ces réalités. Détendez votre esprit pendant un certain temps. 

Oubliez tout ce que vous faites pendant un moment. Descendez profondément dans les coins de 

votre essence rarement explorée et vous trouverez l'environnement parfait. Et parce que la 

description est parfaitement enregistrée là, nous n'avons pas besoin de consacrer beaucoup de 

temps à décrire un monde avec un environnement parfait. 

 

10.  IL N'EST PAS FACILE DE VISUALISER LA SOCIÉTÉ PARFAITE 

 

 Ce qui n'est pas si facile à visualiser, c'est une société parfaite de personnes. Il est 

difficile pour nous d'imaginer ces choses parce que nous ne connaissons aucun exemple dans 

notre expérience actuelle. Bien que nous puissions trouver ceux qui sont dans notre monde 

imparfait qui ont le moyen de s'entourer de ce qui leur paraît être l'environnement naturel parfait 

de la flore et de la faune, il n'existe pas de personne mortelle sur la terre qui illustre l'être humain 

parfait. 

 Durant que ces quelques gens qui ont ce qui semble être un environnement ou paysage 

personnel parfait se cachent derrière leurs «mondes» clôturés, des millions d'entrent nous 

souffrent de pauvreté, de faim, de l'itinérance, de maladie et d'un état d'existence pitoyable. La 

plupart d'entre nous luttent constamment pour nous fournir les nécessités de base de la vie. 

 Ce n'était pas le cas dans notre monde parfait. C'est là que nous sommes devenus ce que 

nous sommes réellement, car nous avons été témoins et enregistré dans notre mémoire (essence) 

l'exemple idéal de l'humanité. Les qualités et les caractéristiques des êtres humains dans ce 

monde ont présenté l'humanité dans toute sa gloire et sa splendeur. Encore une fois, c'est la 

raison pour laquelle nous souhaitons «l'utopie».  Nous rêvons d'une société parfaite qui créerait 

un monde pacifique, que nous reconnaîtrons immédiatement lorsque nous l'expérimentons à 

nouveau. 

 

11.  ÉGALITÉ INCONDITIONNELLE DANS NOTRE MONDE PRIMORIAL 

 

 Nos premières expériences se sont déroulées dans un monde où chacun de nous étions 

traité de manière inconditionnellement égale en toutes choses. Toutes les personnes avec qui 

nous avons été associées étaient également si belles, intelligentes et bien informées. 



 Les connaissances, comme nous le voyons actuellement, sont l'accumulation 

d'informations. L'intelligence est la capacité et la façon dont nous utilisons cette information. 

Parce que, nous étions tous exposés exactement aux mêmes choses durant la première étape de 

notre existence sur une planète parfaite, nous avions tous les mêmes connaissances. Au cours de 

notre période de fondation, nos intelligences étaient également égales, en ce sens que nous 

avions tous la capacité à utiliser la connaissance que nous avons acquise selon notre libre arbitre 

individuel; ainsi, chacun de nous a développé notre propre intelligence personnelle unique. 

 En d'autres mots, personne ne nous a obligé à utiliser nos connaissances d'aucune 

manière spécifique. Nos mères n'établirent pas les attentes quant à la façon dont nous devrions 

utiliser les informations que nous acquérions de nos nouvelles expériences. Initialement, donc, 

parce qu'il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de classe ni de niveau d'intelligence. Nous 

étions tous également intelligents parce que nous utilisions nos connaissances comme chacun de 

nous voulions, devenant ainsi la personne la plus intelligente qui existait selon notre propre 

expérience. Personne d'autre n'a utilisé leurs connaissances comme chacun d'entre nous l'on fait 

individuellement; donc, nous n'étions pas plus intelligents qu'un autre. Ainsi, notre envie 

humaine a été établie d'être traitée de manière égale avec tous les autres. Pourquoi? Parce que 

l'on se considérait comme étant complètement égal avec tous les autres en toutes choses—parce 

que nous étions. 

 Dans tout l'univers, cependant, il y aura toujours ceux qui ont plus de pouvoir ou de 

capacités que d'autres. (En d'autres mots, il y aura toujours ceux qui ont une plus grande capacité 

à utiliser leurs connaissances que d'autres). C'est seulement de cette façon que nous pouvons dire 

que certains sont plus intelligents que d'autres, mais jamais plus informés. Là où il y a deux 

êtres, l'un ayant plus d'intelligence que l'autre, il existe toujours un autre qui a plus d'intelligence 

qu'eux. 

 Cependant, les humains qui ont la capacité d'utiliser toutes les connaissances qui leur sont 

disponibles et tous les autres humains dans l'Univers seront ceux qui sont les créateurs. Et en 

utilisant leur connaissance comme ils le font, ils sont plus intelligents que tous les autres. En 

outre, parce que nos créateurs ont un créateur, il y aura toujours quelqu'un dans l'Univers, en 

utilisant leurs connaissances, plus intelligentes que nous. Mais en dépit de la sémantique dans la 

façon dont nous percevons la connaissance et l'intelligence, on peut bien conclure que l'être 

humain qui est le plus heureux est, en effet, le plus intelligent, car tout ce que tous les humains 

cherchent est le bonheur. 

 

12.  L'UNIVERS TOURNE AUTOUR DE CHACUN DE NOUS 

 

 Puisque nous avons été fondés sur l'égalité, nous avons été conditionnés à comprendre 

que l'Univers entier existe pour le bénéfice personnel de chacun. Nous pouvons dire 

correctement: «Sans moi, l'Univers n'existerait pas! Parce que, j'existe, l'Univers aussi! L'Univers 

a été créé pour moi! Je suis la chose la plus importante dans l'Univers!» 

 Toutes ces déclarations sont vraies, car c'est ainsi que nous avons été traités par les 

parents / créateurs avancés qui nous ont emmenés en existence. Sans que nous vivions et être 

capable de se reconnaître comme une partie distincte de tout ce qui existe, quel but aurait 

l'Univers? Si nous ne pouvons pas concevoir l'Univers, cela ne nous paraît rien. En outre, si nous 

cessons d'exister, notre Univers aussi. 

 Dès le moment où nous avons vu refléter la première lumière sur le visage de notre mère, 

lorsque son image a été enregistrée par notre essence comme notre premier souvenir, nous avons 



été traités comme si l'Univers tournait autour de nous. N'est-il pas étonnant de voir pourquoi les 

êtres humains sont si arrogants et égocentriques dans notre monde actuel? Cela ne nous amène-t-

il pas beaucoup de bonheur à savoir que nous sommes les meilleurs au monde, et que personne 

d'autre n'est aussi bon que nous, ou du moins sommes-nous tout aussi bons que tout le monde? 

 Malheureusement, notre état actuel ne nous permet pas d'actualiser le potentiel de notre 

véritable soi ni de nous permettre de croire que nous sommes tout aussi bons que tous les autres. 

Ainsi, nous sommes en déséquilibres avec qui nous sommes vraiment et soumis à des sentiments 

de tristesse. De notre expérience actuelle imparfaite, il semble toujours y avoir quelqu'un de plus 

fort, plus intelligent, plus réussi, plus beau ou plus heureux que nous. 

 Ceux qui s'établissent dans notre monde actuel comme étant meilleurs que les autres sont 

les plus insécurisés avec eux-mêmes. Ceux-ci tentent continuellement de maintenir une inégalité 

parce qu'ils ont peur qu'un autre n'arrive et qui est perçu comme étant meilleur que lui. Si 

seulement, ils ne pouvaient se souvenir de la façon dont nous étions tous créés et traités de 

manière égale, et que chacune de nos expériences sera toujours différente comparativement aux 

autres, alors leur perception d'être «meilleur» changerait. Ils comprendraient qu'aucun d'entre 

nous n'atteindra jamais un état où nous pouvons vraiment nous percevoir comme étant «le 

meilleur» ou mieux que personne. 

 Il est possible, cependant, de parvenir à un sentiment de paix et de bonheur en sachant 

que nous sommes tout aussi bons que tous les autres. Cela est possible parce que l'Univers existe 

pour soutenir cette réalité vraie. Nous l'avons vécu sur le monde où nous avons été fondés en 

tant qu'êtres humains; et nous le revivrons encore, une fois que nous transformons notre monde 

en ce que nous savons être meilleur pour toute l'humanité. 

 

13.  NOTRE DÉVELOPPEMENT EN ISOLATION A ASSOURÉ 

NOTRE SENS DE L'ESTIME DE SOI 

 

 Nous avons déjà appris que, lorsque nous avons traversé notre processus de fondation, 

nous étions isolés des autres êtres humains. Notre fondement ne s'était pas produit autour ceux 

qui n'étaient pas parents et qui vivaient dans leur propre état de bonheur continuel en faisant tout 

ce qu'ils voulaient, sans se soucier du développement d'un autre. L'une des principales raisons de 

cet isolement était que nos mères pouvaient contrôler la façon dont nous avons développé notre 

sens de soi, c'est-à-dire notre perception de soi et notre estime de soi. 

 Si nous avions commencé notre existence autour d'humains avancés qui étaient plus 

intéressés par ce qui les rendait heureux que ce qui nous rendait heureux, nous ayons développé 

un complexe d'infériorité qui aurait gâché notre vision autrement parfaite de nous-mêmes. Si 

notre sens de soi était fondé sur des parents qui s'inquiétaient davantage de leur image de soi et 

de leur valeur de bonheur que les nôtres, nous aurions été enclins à mesurer notre propre sens de 

valeur par la leur. Et si nous n'étions pas à la hauteur, nous aurions été convaincus que l'Univers 

n'est pas vraiment pour nous, mais plutôt pour eux. 

 Dans cette situation, nous n'aurions jamais développé un sens pur du libre arbitre, car 

nous aurions commencé notre expérience en imitant l'expérience de ceux qui semblaient être 

complètement satisfaits de leur propre sens de soi et du bonheur qu'ils éprouvaient. 

 Au lieu de devenir des individus uniques, nous serions devenus des clones de nos parents, 

ce qui n'aurait pas conduit à une expérience humaine appropriée, où l'individualité apporte le 

plus haut niveau de joie possible à la fois à nos parents / créateurs et à nous-mêmes. Nous 

n'aurions jamais pu trouver le bonheur de devenir comme quelqu'un d'autre. Heureusement, nous 



sommes assez libres d'être le meilleur que nous pouvons être, plutôt que de nous inquiéter de la 

façon de devenir le meilleur qu'un autre ne pense que nous devrions être. 

 Ceux qui ont choisi d'être nos parents dans notre monde imparfait actuel ont 

généralement détruit notre estime de soi et diminué drastiquement nos chances de devenir qui 

nous voulions vraiment devenir. Il existe un énorme contraste entre les parents humains avancés, 

qui savent ce qu'ils font, et les parents mortels, qui n'ont aucune formation ou une bonne 

expérience en matière d'élever des enfants. Nos parents mortels imparfaits créent le déplaisir et 

l'inégalité que nous vivons dans notre état d'existence actuel sur cette terre. 

 Les parents non formés ont des enfants pour eux-mêmes, sans considérer l'environnement 

dans lequel ils introduisent un enfant. Ils ne considèrent pas le faits que leurs enfants sont des 

individus avec leur propre volonté. Les parents imparfaits comprennent rarement que les enfants 

ne sont pas, et ils ne devraient pas l'être, tout comme eux. 

 Contrairement aux parents imparfaits, nos mères avancées ont veillé à ce que chaque 

enfant se développe de façon égale et que chacun d'entre nous a été doté d'un sentiment d'estime 

de soi qui nous a permis de devenir des êtres humains sûrs et parfaits autour de qui tourne 

l'univers entier. 

 En aucun cas, ceux qui nous ont aidés dans notre fondement de soi, ne nous disaient pas 

ou ne nous rappelaient continuellement pas ce que nous devrions faire avec notre libre arbitre. 

Alors que nous abordons plus tard les ramifications de la façon dont les enfants sont 

actuellement élevés sur cette terre, il deviendra donc très évident dont une grande partie de notre 

tristesse est le résultat direct d'une mauvaise éducation de nos parents. 

 

14.  DANS UN ÉTAT PARFAIT, NOUS ÉTIONS CONSCIENTS 

DES IMPERFECTIONS DES AUTRES 

 

 Nous avons mentionné que nous obtenions continuellement des informations dans ce 

monde parfait, mais toutes les connaissances que nous avons acquises n'étaient pas l'expérience 

d'exister en tant qu'un être humain parfait. Dans ces sociétés avancées, la technologie disponible 

permet à n'importe qui de regarder ce qui se passe sur n'importe quelle planète de l'Univers (tout 

comme l'utilisation des effets informatiques d'un Google ™ universel, ou regarder un 

documentaire dans un pays étranger en temps réel sur Discovery Channel ™). 

 À mesure que nous avons évolué et dépassé la capacité de notre monde parfait de nous 

fournir des expériences que nous n'avions pas encore entreposées dans nos mémoires, nos mères 

nous ont encouragé à regarder ce qui se passe dans des mondes moins avancés. Sur ces mondes, 

d'autres humains traversaient leur deuxième étape de développement sur des planètes semblables 

à la terre sur laquelle nous vivons actuellement. 

 Nous avons pu voir ce qui s'est passé lorsqu'un nouveau système solaire a été créé, afin 

que les enfants comme nous puissent passer leur deuxième étape de développement. Sur ces 

planètes, tout était à l'opposé de notre monde parfait qui était sans danger et avait de l'ordre. 

Nous ne comprenions pas la mort plus que nous comprenions la vieillesse; pourtant, juste devant 

nos yeux, dans une présentation holographique phénoménale comme un type de vidéo, nous 

avons vu des êtres humains se tuer, blesser, abuser et prendre avantage de l'autre, et créer des 

sociétés les plus inhumaines, qui étaient complètement déséquilibrées avec notre sentiment 

d'humanité fondé. Nous ne pouvions pas imaginer comment d'autres êtres humains, qui 

semblaient être comme nous, pourraient agir de cette façon. Nous ne pouvions pas l'imaginer 

parce que nous ne l'avions pas encore expérimenté pour nous-mêmes. 



15.  BEAUCOUP D'ENTRE  NOUS VOULAIENT LES MÊMES POUVOIRS DE 

CRÉATION QUE NOS CRÉATEURS AVAIENT 

 

 En regardant ces réalités se dérouler sur d'autres mondes, aucun d'entre nous ne pouvait 

admettre que ne nous ferions jamais les mêmes choses que nous avons vu d'autres humains se 

faire l'un l'autre si nous étions placés dans leur situation exacte. Nous avons été élevés pour 

croire que nous étions la meilleure forme de vie de l'Univers. Nous ne pouvions pas nous 

imaginer faire quelque chose d'indifférent à la façon dont on nous avait enseigné qu'un être 

humain devrait agir. Nous ne pouvions pas l'imaginer, car nous n'avions pas encore été placés 

dans une situation où notre humanité pourrait être mise à épreuve. 

 Une partie de notre «sens de soi» fonder incluait le désir de posséder le pouvoir et 

l'intelligence pour faire ce que d'autres créateurs humains avancés pouvaient faire. Nous avons 

vu, comment ils pouvaient manipuler les éléments mêmes de l'Univers pour faire ce qu'ils 

voulaient que ces éléments fassent. Nous avons vu que leur intelligence (l'utilisation de leurs 

connaissances) était bien différente de la nôtre et qu'ils étaient capables de faire des choses que 

nous n'avions pas le pouvoir de faire. Nous avons vu, comment ils interagissaient, inaperçus, 

avec les mondes moins avancés, afin qu'ils puissent surveiller les humains libres d'esprit qui 

n'avaient aucune idée qu'existaient même des humains plus avancés. 

 Ces êtres avancés n'ont pas permis aux humains moins avancés de savoir qu'avec leur 

connaissance et leur technologie avancées, ils étaient ceux qui s'assuraient que l'équilibre de la 

nature sur les planètes imparfaites était maintenu. Si ces êtres avancés ne surveillaient pas et 

n'intervenaient pas dans ce que les humains ignorants et imparfaits faisaient, les civilisations 

moins avancées seraient entre-tuées et auraient détruit leur planète, bien avant que son but ne soit 

pas accompli. 

 Nous avons vu des exemples de pouvoir et de contrôle qui nous ont convaincus que, pour 

être l'humain le plus heureux possible, nous devions avoir ces mêmes pouvoirs. Nous avons vu 

que certains d'entre eux éprouvaient une grande joie physique des capacités sexuelles qu'ils 

possédaient—des sensations et des capacités que nous ne pouvions pas comprendre. Bien que 

nous ne devions pas être comme nos parents primordiaux, c'était une propension naturelle à 

vouloir être comme eux. 

 Bien que la plupart d'entre nous ne choisissent pas de prendre la responsabilité de créer 

de nouveaux êtres humains, nous voulions encore expérimenter la plénitude de joie qu'ont faite  

nos parents. Nous avons compris, cependant, que nous ne savions pas si l'on pouvait être confié 

avec ces pouvoirs, ou ce qui se passerait si nous étions. Nos créateurs nous ont informés qu'au 

cours de la deuxième étape de notre développement, nous serions dotés du pouvoir de créer 

d'autres êtres humains et d'avoir des désirs sexuels désinhibés. Nous pourrions utiliser notre libre 

arbitre sans conditions et restriction. En étant permis à avoir le pouvoir d'un créateur (dans une 

certaine mesure) au cours de notre deuxième étape de la vie, beaucoup d'entre nous se rendrait 

compte de la raison pour laquelle nous ne devrions pas avoir ces pouvoirs et capacités. 

 

16.  NOS MÈRES AVANCÉES NOUS ON AIDÉES À ÉTABLIR ET COMPRENDRE 

NOTRE INDIVIDUALITÉ UNIQUE 

 

 Nous avons existé dans ce monde parfait depuis une période de temps indéfinie. Parce 

qu'il n'y avait pas de mort, il n'y avait aucune notion du temps. Nous avons existé pour ce qui 

nous semblait être la seule mesure du temps disponible: pour toujours. Chacun d'entre nous a 



développé des propensions et des caractéristiques propres à nous-mêmes. Chacun de nous avons 

acquis des personnalités qui répondent dans l'une des trois catégories de type humanitaire 

mentionnées précédemment: 

 • Certains d'entre nous voulaient servir les autres en étant des créateurs et des parents. 

 • Certains d'entre nous voulaient se servir, développer et créer notre propre monde 

 pour satisfaire nos propres désirs de ce qui nous a apporté le bonheur. 

 • Certains d'entre nous voulaient que les autres continuent à nous servir pour toujours. 

 

 Nos mères nous ont aidé à comprendre que la plupart d'entre nous ne seraient jamais 

dotés de l'intelligence qui nous permettrait d'avoir le pouvoir que possèdent les parents et les 

créateurs humains avancés afin de continuer le processus de création pour développer la vie 

humaine. Nos mères nous ont aidé à comprendre et à accepter qui nous avions choisi d'être. 

 Cependant, ce qu'ils ne pouvaient pas nous aider à comprendre, parce que nous n'avions 

aucune expérience au-delà de la situation humaine parfaite, c'est pourquoi ceux d'entre nous qui 

ne voulaient pas servir les autres ne pouvaient pas avoir les mêmes pouvoirs et les mêmes 

capacités qu'ils ont, de contrôler et de manipuler les éléments de l'univers. Nous ne pourrions pas 

non plus comprendre, à l'époque, pourquoi ceux d'entre nous qui ne voulaient pas servir les 

autres ne pourraient jamais ressentir ce qui semblait être les sensations physiques ultimes qu'un 

être humain pouvait éprouver—le plaisir sexuel. Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi 

nous ne pouvions pas au moins avoir tous les plaisirs sensoriels que possèdent nos parents 

avancés. 

 

17.  LES POUVOIRS ULTIMES SONT LIMITÉ QU'AUX CRÉATEURS 

 

 Au cours de notre processus de fondation, nous avons développé un sens de l'égalité. On 

nous a appris que tous les êtres humains ont exactement le même potentiel et opportunité. 

Pourtant, lorsque nous avons réalisé que seulement ceux qui ont choisi de devenir parents et de 

continuer à créer d'autres êtres humains possédaient les pouvoirs ultimes de l'Univers, nous 

étions naturellement confus. Il n'était pas logique en ce qui concerne l'idée d'une égalité parfaite. 

On se demandait, «Pourquoi ne pouvons-nous pas tous avoir le même pouvoir?» 

 Nos parents / créateurs comprenaient notre confusion. On nous a enseigné que si ce 

pouvoir incroyable de créer tout ce que nous voulions était donné à ceux d'entre nous qui 

voulaient seulement se servir, ou à ceux d'entre nous qui voulaient être servis par d'autres, il 

serait mal utilisé. Ils nous ont expliqué que, parce que tous les êtres humains ont leurs libres 

arbitres et ne peuvent pas être forcés d'agir ou de se faire agir dessus, pouvoir utiliser le pouvoir 

(sauf pour le bien des autres) occasionneraient des situations qui ne sont pas propices à un 

univers où règne l'ordre et la paix. 

 En regardant les expériences des êtres humains traversant leur deuxième stade de 

développement (sur des planètes comme cette terre), nous avons reçu un témoignage sûr de la 

façon qu'ils ont agi, indépendamment de leur fondement parfait. Lorsque ceux qui voulaient se 

servir ou être servis avaient la capacité de créer d'autres êtres humains (pas pour le bien de la 

personne nouvellement créée, mais pour eux-mêmes), il en résultait un grand chagrin et une 

inégalité. 



18.  DIFFÉRENTS CORPS SONT CRÉÉS POUR CHAQUE INDIVIDU 

 

 Nous avons discuté du «libre arbitre» comme étant unique aux êtres humains, qui 

constituent la forme de vie la plus élevée de tous. Nous sommes la forme ultime de l'existence 

trouvée partout dans l'Univers. Nous avons toujours été et nous le serons toujours. Une partie de 

ce qui nous donne notre nature unique est notre capacité à penser, à agir et à réagir par notre 

propre pouvoir, sans aucune force extérieure exigeant ce que nous faisons. Cela est une agence 

libre. C'est le droit le plus protégé de toutes les lois de l'Univers. 

 Toute autre matière est soumise à une loi universelle qui lui permet d'agir ou de réagir à 

une influence extérieure selon la manière dont il a été programmé. Seuls les êtres humains 

conservent leur propre pouvoir individuel pour ne pas être affectés d'aucune manière que ce soit 

en dehors de leur propre volonté. Cette volonté, ce pouvoir, est généré et réside dans l'essence 

humaine et n'est seulement exposé correctement qu'avec un corps humain parfait. 

 Ce pouvoir humain exclusif du libre arbitre est développé et favorisé par ceux qui 

utilisent leur propre volonté pour s'assurer que notre développement se déroule correctement et 

que le pouvoir dans l'essence devient humain. Tous les corps humains parfaits sont construits 

pour répondre au besoin et au potentiel de l'essence. Donc, aucun être libre d'esprit n'a le pouvoir 

de créer l'essence et les corps appropriés qui fonctionneront le mieux avec elle, à moins qu'ils ne 

le fassent uniquement pour les êtres humains ainsi créés. En d'autres mots, si l'on ne veut pas la 

responsabilité d'assurer le bonheur de la création d'un autre, on n'aura pas le pouvoir de créer. 

 Ceux qui ont le pouvoir ultime de création possèdent le corps, avec tous les organes 

appropriés, qui leur permettent de pouvoir utiliser correctement cette puissance. Sans le corps 

approprié, un humain avancé n'est pas capable d'utiliser le pouvoir. Donc, pour s'assurer que le 

pouvoir n'est pas mal utilisé, ceux qui choisissent de ne pas être responsables de la création 

d'autres êtres humains ont un corps différent de ceux qui le font. 

 Tous les corps parfaits sont humains. Ceux qui ont le pouvoir de créer ont des organes 

sexuels du corps associé aux mâles et aux femelles. Ceux qui n'ont pas le pouvoir de créer n'ont 

pas d'organes sexuels. Mais la plus grande différence entre un corps humain capable de créer et 

l'un qui ne peut pas, est la façon dont le corps répond au niveau d'énergie et à la fréquence 

générés par le cerveau. 

 

19.  LA SCIENCE A UN CONTRÔLE LIMITÉE SUR LES ÉLÉMENTS 

 

 Comprendre comment ce pouvoir de créer fonctionne nous permettra de mieux 

comprendre pourquoi il n'est donné seulement qu'à ceux qui l'utilisent judicieusement et de façon 

appropriée. Actuellement, nos scientifiques n'ont qu'un pouvoir limité à créer. Ils peuvent utiliser 

les éléments disponibles pour créer différentes choses selon les lois naturelles qui contrôlent et 

déterminent ce que les éléments peuvent faire. En d'autres mots, les scientifiques modernes 

d'aujourd'hui ne peuvent seulement créer ce que les éléments leur permettent de créer. Ils ne 

doivent travailler que dans les limites de chaque élément et paramètres établis de sa structure. 

 

20.  LA COMPRÉHENSION SCIENTIFIQUE DE LA MATIÈRE EST RUDIMENTAIRE 

 

 Avant que nous puissions comprendre quelles connaissances et pouvoirs un créateur 

humain avancé a, que le scientifique moderne d'aujourd'hui le plus compétent n'a pas, nous 



devons d'abord comprendre certaines conclusions ou hypothèses fondamentales que les 

scientifiques actuels ont faites au sujet de la matière. 

 La science a déterminé que toute matière est constituée d'éléments composés d'atomes, 

qui contiennent un nombre variable de particules subatomiques appelées protons, neutrons et 

électrons. (Maintenant, ne vous perdez pas ici; tout commencera à avoir du sens.) C'est par le 

nombre de protons qu'un atome a, qui détermine, quel élément il est. Par exemple, l'hydrogène 

est l'hydrogène parce que chacun de ses atomes possède un seul proton. Il est théorisé (ce qui 

signifie qu'il est logique, bien que personne ne soit positif) que pour chaque proton, il existe un 

électron qui équilibre l'atome. Il existe des éléments qui existent naturellement, c'est-à-dire que la 

science n'a rien à voir avec leur création; et il existe des éléments que les scientifiques ont créés. 

 La science a appris à créer ses propres éléments en modifiant le nombre de protons. Il le 

fait en utilisant de l'énergie. Bien que les éléments puissent être détruits, leurs protons, neutrons 

et électrons ne peuvent pas. En termes simples, lorsque les scientifiques ajoutent de l'énergie ou 

n'enlèvent pas, ils peuvent transformer un élément en un autre. 

 En ce qui concerne la théorie scientifique actuelle, il est un phénomène naturel commun 

pour que les éléments soient continuellement créés et détruits. Le meilleur exemple de cela est 

notre propre soleil. L'énergie du soleil est si forte que, en son centre, les atomes d'hydrogène 

(contenant un seul proton) sont comprimés avec force, de sorte que leurs protons se combinent 

pour créer de l'hélium, qui a deux protons encore, selon la théorie scientifique actuelle. Ainsi, 

l'hydrogène est détruit et l'hélium est créé (au moins, ce qui se passe selon ce que la science a pu 

déterminer). 

 Cependant, plus un atome a des protons, plus il faut d'énergie pour le transformer en un 

autre élément. Parce que la science a atteint cette conclusion, elle croit que créer du carbone et 

du fer, par exemple (qui ont considérablement plus de protons que l'hydrogène et sont les 

éléments fondamentaux nécessaires pour créer une nouvelle terre), il faudrait beaucoup plus 

d'énergie que le soleil pourrait fournir afin de les créer. 

 Le soleil semble être la plus grande source d'énergie dans notre système solaire. Comme 

discuté, la science a formé une théorie que le soleil et la terre ont été créés quand une étoile 

massive a explosé dans un événement connu comme une «supernova». Ils spéculent que l'étoile 

s'est explosée d'elle-même, et que cela a fourni l'énergie nécessaire pour créer les atomes les plus 

denses (ceux qui ont plus de protons,) qui forment les planètes et les soleils. De cette conclusion 

est apparu ce que l'on appelle la «théorie du Big Bang» de la création, qui a été acceptée comme 

l'explication de comment toutes choses existent. 

 Mais cette théorie laisse quelqu'un de raisonnable d'esprit à se demander: si une étoile a 

explosé, ou un «big bang» a créé l'étoile qui a explosé, et qui a créé la Terre et ce système 

solaire, alors, quel «big bang» a créé les éléments qui ont réagi pour créer le «big bang»? D'où 

est venue l'énergie qui a provoqué le premier «big bang»? Inutile de dire que la science a laissé 

trop de questions sans réponse; donc, leurs conclusions ne peuvent pas être la vraie vérité que 

les humains cherchent désespérément à trouver. La vraie vérité fournit des réponses qui ne 

laissent aucune autre question. 



21.  UNE QUANTITÉ LIMITÉE D'ÉLÉMENT PEUT 

CRÉER UNE ÉNERGIE ÉNORME 

 

 Ce que la science n'apprécie pas, c'est qu'il a déjà aidé à répondre à ces questions sans 

même s'en rendre compte. Nos scientifiques ont appris comment créer des éléments. Ils ont 

appris à utiliser l'énergie contenue dans la composition des éléments. Ils ont très bien démontré 

cela dans la création de bombes nucléaires qui génèrent énormément d'énergie à partir d'une 

toute petite quantité d'élément. Il ne faut que quelques kilogrammes d'uranium enrichi 

(«enrichi», ce qui signifie une intervention humaine pour augmenter la proportion d'un 

ingrédient désiré), par exemple, pour créer suffisamment d'énergie pour détruire un pays entier. 

 Donc, si nos scientifiques actuels savent comment créer de nouveaux éléments et 

contrôler l'énergie contenue en eux, pourquoi est-il si difficile d'accepter que les êtres humains 

avancés ont développé la connaissance et le pouvoir de manipuler et de contrôler des éléments de 

la manière dont les scientifiques actuels ne pourraient jamais rêver de faire actuellement? 

Pourquoi les scientifiques actuels n'acceptent-ils pas qu'ils, ainsi que leurs mentors du passé n'ont 

absolument aucune idée de ce que sont le véritable potentiel des éléments? En outre, pourquoi ne 

peuvent-ils pas admettre qu'ils ne comprennent pas et ne sont pas informé que l'on peut trouver 

dans l'Univers beaucoup d'autres éléments encore plus puissants? 

 Si quelqu'un avait dit à ces premiers pionniers imparfaits qui ont d'abord découvert et 

commencé à expérimenter avec des éléments, qu'un jour les scientifiques futurs créeraient leurs 

propres éléments qui serait utilisée pour détruire la terre, ils auraient probablement répondu: 

«Oh, c'est de la fantaisie, des pensées de science-fiction. Cela n'arrivera jamais!» Mais c'est déjà 

fait! Et les humains plus avancés ont la capacité de contrôler les éléments que les scientifiques 

actuels ne pourraient jamais imaginer, selon leurs connaissances et leurs expériences limitées et 

restreintes. 

 

22.  LE MYSTÈRE DE LA CRÉATION SE RETROUVE DANS LA «MATIÈRE NOIRE» 

 

 Il ne devrait pas être difficile de théoriser et d'accepter qu'un scientifique humain avancé 

a les moyens de voyager dans différentes parties de l'Univers, où il y a un espace sans soleil ou 

un système solaire et, avec la connaissance et le pouvoir de le faire, créer un Système solaire 

complètement nouveau. Cet avancé peut alors créer encore plus de nouveaux systèmes solaires, 

jusqu'à ce qu'il ait créé toute une nouvelle galaxie, et par la suite, encore plus de nouvelles 

galaxies, jusqu'à ce qu'il soit devenu le créateur d'une toute nouvelle partie de l'Univers. Cela est 

réalisé en utilisant une technologie avancée contrôlée par des êtres humains avancés qui ont la 

réponse à une question que les scientifiques modernes ne peuvent résoudre: «Qu'est-ce que la 

matière noire?» 

 La matière noire est toute matière qui remplit les parties vides dans l'univers où la science 

ne peut mettre aucune matière connue. Les scientifiques ont émis l'hypothèse que c'est de la 

matière qui n'interagit pas avec d'autres matières et qui n'a aucune charge électrique ni transfert 

de modèles d'énergie. 

 La réponse à la question, «qu'est-ce que la matière noire?» est aussi simple que les 

réponses à toutes les questions posées dans ce livre. Pour illustrer exactement ce qu'est la matière 

noire, regardons la couleur «noire». La couleur noire semble être une combinaison de toutes les 

couleurs connues. De même, la matière noire de l'Univers est une compilation de toute l'énergie 



potentielle (ou mieux, tous les protons, neutrons et électrons) nécessaires pour créer n'importe 

quel élément dans l'Univers. 

 La «matière noire» est donc une collection de tout ce qui est nécessaire pour créer 

quelque chose dans l'Univers. Le secret consiste à savoir comment transformer la matière noire 

en éléments qui forment toute autre matière - ou en d'autres termes, créer quelque chose de 

nouveau qui n'existait pas auparavant. Cela est réalisé en formant des modèles d'énergie, où 

aucun n'existait auparavant. 

 Dans la «matière noire», la masse de protons, de neutrons et d'électrons est déjà là, mais 

ces particules subatomiques ne sont pas encore correctement configurées pour créer la force 

d'énergie générée lorsqu'elles interagissent à l'intérieur des atomes de la matière qui forment tout 

dans l'Univers, à partir des roches jusqu'aux cellules du cerveau humain. Les scientifiques 

humains avancés savent exactement comment effectuer la configuration appropriée. Ils savent 

comment contrôler les niveaux d'énergie pour créer tout ce qu'ils veulent. En d'autres mots, 

chaque proton, neutron et électron trouvés dans l'Univers sont à leur entière commande! 

 

23.  NOTRE CAPACITÉ LIMITÉE À CONTRÔLER L'ÉLÉMENT 

 

 Pour mieux comprendre le pouvoir immense de la science avancée, nous devons 

examiner les capacités des scientifiques modernes à créer et à contrôler l'élément, puis ensuite à 

distinguer ces capacités de celles des créateurs avancés. Pour commencer à comprendre ces 

choses, ceux d'entre nous qui ne sont pas des scientifiques doivent comprendre que chacun 

d'entre nous a un pouvoir limité de contrôler les éléments. 

 Pour élever un bras au-dessus de notre tête, notre cerveau envoie une impulsion d'énergie 

qui contracte nos muscles, qui sont constitués d'éléments, et fait que notre bras se déplace 

comme nous le voulons. Notre bras ne bougera pas avant que nous utilisions notre volonté. 

Chaque fois que nous faisons cela, nous manipulons des éléments avec l'énergie générée par 

notre esprit. Oui, même avec le pouvoir extrêmement limité de notre propre esprit, on peut 

contrôler l'élément! 

 En fait, nos scientifiques actuels peuvent réellement mesurer l'énergie générée par notre 

cerveau chaque fois que nous pensons ou nous bougeons en plaçant simplement des électrodes 

sur la tête. Cela signifie qu'il existe évidemment un degré mesurable de transfert d'énergie délivré 

par notre cerveau qui sont assez puissants pour traverser les os épais de notre crâne chaque fois 

que nous élevons notre bras au-dessus de la tête. 

 

24.  LA THÉORIE SCIENTIFIQUE ACTUELLE EST INCOMPLETE 

 

 La science actuelle ne comprend pas tout ce qu'il faut savoir sur les protons, les neutrons 

et les électrons. En fait, aucune de ces choses n'a jamais été vue par les scientifiques modernes. 

L'existence de ces particules subatomiques est le produite de l'expérimentation scientifique et des 

théories fondées sur ce que les scientifiques peuvent observer avec les sens de leur corps. Si les 

scientifiques actuels ne peuvent pas le voir, le sentir, le goûter, le toucher ou l'entendre, ces 

«sages savants» n'accepteront pas ce qui est possible au-delà de leur perception humaine non 

avancée. Sans preuve empirique, la science est forcée de développer des théories incertaines et 

des hypothèses de ce qu'elle observe. 

 Voici la grande hypocrisie de l'esprit scientifique: aucun scientifique n'a jamais vu, senti,  

goûté, touché ou entendu un proton, un neutron ou un électron. Donc, comment savent-ils que 



ces choses existent? La réponse est qu'ils ne le savent pas réellement. Les scientifiques ont créé 

ces idées et ces théorèmes dans leur esprit pour expliquer les choses qu'ils ne comprennent pas; 

et cela les tracasse énormément quand ils ne peuvent pas trouver un moyen d'expliquer pourquoi 

les choses sont comme elles le sont. Pour cette raison, il est opportun, même scientifiquement, de 

postuler que ce que les scientifiques savent aujourd'hui sera prouvé incorrect ou insuffisant par 

rapport à ce qui sera connu par les humains à venir. 

 

25.  LES SCIENTIFIQUES AVANCÉS CRÉENT AVEC LE 

POUVOIR DE LEURS PENSÉES 

 

 Encore une fois, nous avons présenté le fait qu'il existe et a toujours existé des sociétés 

d'humains avancés qui ont développé une compréhension véritable et complète de tout ce qu'il y 

a à savoir concernant l'univers et comment il fonctionne. Certains de ces êtres humains avancés 

(ceux qui sont confiés avec la connaissance et le pouvoir de création) ont le type de cerveau qui 

leur permet de manipuler les protons, les neutrons et les électrons et de créer n'importe quel 

élément en dehors de leur corps. Tout aussi facilement que nous pouvons commander les 

éléments qui composent les muscles de notre corps d'élever notre bras au-dessus de la tête, ils 

peuvent provoquer la création et la destruction de n'importe quel élément dans l'Univers 

simplement par leurs pensées. 

 Les éléments n'ont même pas besoin d'exister pour que les créateurs avancés puissent 

créer quelque chose! Tous les protons, les neutrons et les électrons sont des compositions de 

niveaux d'énergie spécifiques—des niveaux qui peuvent être mesurés, contrôlés et trouvés 

partout dans l'Univers. Le cerveau parfait du créateur peut mettre ensemble ces niveaux d'énergie 

à partir de l'énergie réelle émanant de leur propre cerveau et accomplir ce que nos esprits actuels 

ne peuvent envisager (de manière erronée) «créer quelque chose à partir de rien». 

 

26.  L'ESSENCE PRODUIT UNE ÉNERGIE PERPÉTUELLE 

 

 L'énergie de la pensée est produite par le pouvoir de notre essence. Comme mentionné 

précédemment, la science moderne ne comprend pas, ni n'a découvert, tous les éléments de 

l'Univers. En d'autres mots, il existe des éléments de niveaux d'énergie (masse) différents de 

ceux dont les scientifiques connaissent actuellement. Et tout comme une réaction nucléaire a lieu 

et libère des quantités extraordinaires d'énergie d'une masse d'éléments relativement petite, 

l'essence humaine est constituée d'éléments qui peuvent libérer une énergie encore plus 

puissante. 

 La différence entre la façon dont l'énergie des éléments est libérée lors d'une réaction 

nucléaire ou atomique, telle que manipulée par la science moderne et la façon dont les éléments 

de notre essence réagissent, est dans le confinement de l'énergie. Une réaction nucléaire de 

l'uranium enrichi, par exemple, continue jusqu'à ce que l'énergie de l'élément se soit 

complètement dissipée. Mais en plus, la réaction peut également dégager un sous-produit 

nuisible appelé radiation. 

 La réaction qui donne le pouvoir à notre essence, cependant, existe dans un vide 

subatomique complètement contenu (faute d'un meilleur terme pour l'expliquer), où il est confiné 

dans les limites définies pour une essence humaine. 



27.  TOUS LES ÉLÉMENTS SONT ÉGALS AUX SCIENTIFIQUES AVANCÉS 

 

 Les scientifiques avancés peuvent commander des niveaux d'énergie pour produire 79 

protons, 79 électrons et 118 neutrons, ce qui causerait l'apparition de l'or pur de nulle part. Pour 

cette raison, pour eux, l'or vaut autant que l'azote, l'oxygène, l'argon, le carbone, le néon, 

l'hélium, le méthane, le krypton, l'hydrogène et le xénon qui constituent la majeure partie de l'air 

que nous respirons. 

 Mais quel scientifique moderne, s'il avait la connaissance et le pouvoir, créerait de l'air 

plutôt que de l'or pur? Quel scientifique moderne garderait-il sa connaissance et sa capacité à 

comprendre et à contrôler les niveaux d'énergie des atomes loin de ceux qui l'utiliseraient pour 

créer une arme atomique qui pourrait anéantir la vie? 

 Bien qu'ils ne puissent pas créer de l'or, nos scientifiques actuels échangent leurs 

connaissances et leurs aptitudes pour de «l'or», qui est connu et apprécié comme «l'argent»; et 

tant que quelqu'un leur offre suffisamment d'or, ils ne se souci pas très personnellement de ce 

que l'acheteur fait avec leur connaissance. Le pouvoir de création et de contrôle sur la terre est 

vendu aux enchères les plus hauts. Pour cette raison, les scientifiques modernes qui vendraient 

leurs connaissances pour de l'argent, on ne pourrait jamais leur faire confiance d'être des 

créateurs humains avancés. 

 

28.  LES PERSONNES AVANCÉES CONTRÔLENT L'ENVIRONNEMENT 

 

 Tout ce qui est associé à la perfection humaine est créé et contrôlé par des êtres humains 

avancés qui savent comment le faire correctement. La planète parfaite sur laquelle nous avons 

traversé notre processus de Fondation humanitaire a avait de la nourriture parfaite à manger et à 

goûter, des vêtements parfaits à porter, une architecture parfaite pour des maisons parfaites, des 

animaux parfaits et des plantes parfaites, etc. elle nous a fourni l'environnement parfait dans 

lequel nous avons développé le sens parfait de la vue, de l'odeur, du son, du goût et du toucher. 

Tout cela était contrôlé et maintenu par des êtres humains avancés qui savaient exactement ce 

que la perfection devait être. 

 

29.  NOUS DEVONS FAIRE L'EXPÉRIENCE DE L'IMPERFECTION 

 

 Étant autour des humains dans cette société apparemment omnipotente et avancée durant 

notre enfance primordiale, nous avons été donnés l'opportunité de choisir d'être comme eux ou 

non. Il n'a jamais eu d'être humain libre d'esprit qui ne voudrait pas le pouvoir incroyable de 

création décrit ci-dessus. Cependant, très, très peu d'entre nous ne sera jamais confié ce pouvoir. 

Encore une fois, pendant le temps où nous vivions la vie comme un être humain parfait, nous ne 

pouvions pas comprendre pourquoi on ne pouvait pas nous faire confiance avec cette puissance 

si nous étions bien formés à l'utiliser. Dans un monde parfait, nous ne comprendrions jamais 

pourquoi. 

 Nos parents / créateurs avancés nous ont expliqué que la seule façon que l'on n'arriverait 

jamais à comprendre cela serait de passer par notre propre deuxième étape de développement et 

de voir par nous-mêmes comment nous réagirions si nous étions permis d'exister sans leur 

intervention et leur aide. 



 Nous devions expérimenter le contraire d'un monde parfait et nous mettre dans les 

mêmes situations que les autres humains moins avancés que nous avons observés sur d'autres 

planètes, ceux que nous pensions qu'on ne pourrait jamais agir comme eux. 

 En plus, nos mères ont expliqué que, pour que nous appréciions vraiment tout ce que 

nous avions vécu dans un monde parfait, nous devrions faire l'expérience du contraire. Pour 

vraiment apprécier notre propre existence parfaite, nous devions vivre une existence imparfaite. 

Nous ne pouvons pas apprécier quelque chose que nous avons toujours eu. La seule façon de 

vraiment l'apprécier est de nous l'enlever. Donc, pour nous aider à apprécier notre monde parfait, 

nos premiers parents nous en ont créé un qui est imparfait. 

 

RÉSUMÉ 

 

 Des mondes avancés ont toujours existé. Ces mondes établissent un précédent pour 

l'expérience humaine ultime. Nous avons été créés sur ces mondes en tant qu'individus. Parce 

que notre humanité a été fondée là-bas, nous avons développé un sens au-dedans de nous de ce 

que notre existence devrait être. Notre essence nous fait manquer ce que nous avions; mais nous 

ne pouvons pas nous souvenir consciemment de ce que c'était vivre dans ce genre de monde. 

 Dans notre état actuel, nous nous rendons compte que simplement vivre et mourir ne 

nous rend pas à une situation parfaite—cela confond notre sens de l'humanité. Nous avons du 

mal à accepter que, une fois morte, notre existence soit achevée. Cependant, ce que nous savons 

avec certitude, c'est que nous ne voulons pas vivre éternellement dans un état imparfait dans 

lequel nous nous trouvons actuellement. 

 Nous nous rendons compte que, plus, nous avançons grâce à la technologie, plus il est 

facile d'exister, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous allons devenir plus heureux. 

Nous trouvons que nous avons le pouvoir de changer notre environnement et de contrôler de 

nombreux aspects de notre existence. Avec notre connaissance, nous essayons de créer un monde 

meilleur pour nous, afin que nous puissions expérimenter plus de bonheur, ce qui permet de 

trouver un équilibre entre notre état actuel d'existence et la vie que notre subconscient désire 

ardemment. Nous voulons et nous nous attendons à une égalité inconditionnelle et à la garantie 

que chacun de nous puisse devenir celui qu'il veut devenir. 

 Dans notre état primordial, beaucoup d'entre nous souhaitaient avoir les mêmes pouvoirs 

et capacités que nos créateurs humains avancés. Mais les lois de l'Univers restreignent ces 

pouvoirs créatifs et leur capacité associés uniquement à ceux qui choisissent de continuer la vie 

humaine. Nous avons réalisé que notre choix personnel de ne pas servir les autres et d'être 

responsables de leur bonheur limiterait nos capacités humaines. 

 Durant le développement de notre étape de la fondation, nous étions d'avis dont nous 

pouvions être confiés de ces pouvoirs humains quintessentiel. Nous avons rejeté l'option que 

nous étions pour agir de la même façon qu'agissaient les autres êtres humains que nous 

observions, qui passaient leur expérience dans un monde imparfait. Notre expérience seule dans 

un tel monde pourrait nous convaincre que le type d'humanité que nous avions choisie, on ne 

pouvait pas nous faire confiance de ces pouvoirs. C'est l'un des principaux objectifs de vivre dans 

notre monde imparfait comme nous le faisons maintenant. 



Chapitre 6  Vivre dans un monde parfait 
 

 

Les principes divins en nous sont les pensées et les révolutions de l'univers. Ce sont elles que 

chaque hommes doivent suivre et corriger les cours qui sont dans notre tête qui ont été 

corrompus depuis notre naissance, et en apprenant les harmonies et les révolutions de l'univers, 

devraient assimiler l'être pensant à la pensée, en renouvelant sa nature originelle et en les 

assimilant, atteindre cette vie parfaite qui était établi avant l'humanité,  

tant pour le présent que pour l'avenir. 

—Platon 

 

1.  LE MONDE PARFAIT DÉMONTRE LE CONTRAIRE 

DE NOTRE MONDE ACTUEL 

 

 Au cours de notre vie actuelle sur cette terre, la plupart d'entre nous désirent ardemment 

d'avoir la paix mondiale, d'avoir une bonne santé, d'éliminer la faim, la pauvreté et le désespoir 

dans le monde, et d'être protégé de toutes sortes de mal—causer soit par les forces de la nature 

ou par d'autres humains. Nous souhaitons être en sécurité dans nos relations personnelles et être 

valorisés par les autres pour notre individualité. Ce désir provient de notre désir de créer des 

expériences dans notre monde actuel qui s'harmonisent avec les mémoires entreposées dans notre 

essence. 

 Nous comprenons maintenant que les souvenirs sont des modèles d'énergie spécifiques 

qui sont produits lorsque nous avons une expérience. Chaque expérience est enregistrée comme 

une longueur d'onde distincte qui le distingue comme un événement unique qui est entreposée en 

mémoire. Nous savons que notre essence humaine est une compilation (ou un entreposage) de 

toutes ces différentes longueurs d'onde (mémoires). 

 Nous sommes des individus séparés de tous les autres, chacun ayant sa propre 

compilation unique de souvenirs. Plus importants encore, nous savons maintenant que la raison 

pour laquelle nous nous sentons malheureux parfois dans notre monde actuel est que les modèles 

d'énergie (les choses que nous expérimentons sur cette terre) ne correspondent pas à ce que nous 

ayons enregistré dans notre essence (les choses que nous avons vécues dans un monde humain 

parfait). Ce qui provoque un sentiment physique de déséquilibre que nous reconnaissons comme 

«la tristesse». 

 

2.  CE QUE NOUS IMAGINONS ÊTRE LE MONDE PARFAIT, EST UN REFLET DE 

SE SOUVENIR D'UN MONDE PARFAIT 

 

 Avec ce que nous avons maintenant appris de nous-mêmes, il devient plus facile 

d'imaginer, cela a dû être lorsque nous vivions dans le monde parfait où nous avons été fondés. 

Tout ce qui nous apporte une sensation d'émerveillement, de paix et de pensée, «ne serait-il pas 

merveilleux si ...» apporte à notre conscience ce que vivre dans un monde parfait pourrait 

ressembler. Toutes ce que l'on peut concevoir et reconnaître «au fond de nous» comment les 

choses devraient être reflète le monde parfait où nous vivions. 

 Nous nous sommes tous demandé à un moment ou à un autre: «Pourquoi ne pouvons-

nous pas tout simplement, nous entendre? Pourquoi ne pouvons-nous pas tous sourire les uns les 

autres, se faire un câlin de temps en temps et nous accepter pour qui nous sommes?» Ces 



questions sont vraiment des déclarations concernant notre propre humanité. Ils créent un 

sentiment d'envie et d'espérance qu'un jour nous pourrons atteindre notre potentiel en tant 

qu'êtres humains. Cependant, pour accomplir l'envie de notre humanité intérieure, nous devons 

affronter les choses dans notre monde actuel qui ne nous apportent pas un sentiment d'équilibre 

(ce qui nous cause du stress) et les éliminer. 

 Nous pouvons imaginer, et nous pouvons souhaiter qu'il existe, un monde de paix et 

d'ordre où aucun d'entre nous n'éprouve le stress. Mais nous n'obtiendrons jamais cet état idéal et 

parfait, à moins que nous n'apprenions à écouter les douces persuasions de notre noyau 

émotionnel interne. Dans ce noyau, nous trouverons le modèle approprié pour le monde parfait 

pour lequel nous nous efforçons et d'où nous sommes venus. 

 

3.  IL N'Y A PAS DE CYCLE DE JOURS ET DE NUITS DANS LE MONDE PARFAIT 

 

 Dans un monde parfait, il n'y a pas de valeurs de mesure, pas de chiffres et pas 

d'expressions quantitatives avec lesquelles nous vivons nos activités quotidiennes. Dans ce 

monde, même le concept du jour et de la nuit n'existe pas. 

 Logistiquement, un monde parfait se situe en position et s'incline vers le soleil, de sorte 

que la majeure partie de la surface de la planète est toujours exposée à la lumière du soleil. Notre 

planète imparfaite fait une révolution complète, en exposant seulement la moitié de sa surface à 

la fois au soleil. Cependant, il y a de petites parties de notre terre qui restent éclairées, bien que le 

soleil semble «descendre». Ce phénomène est causé par l'inclinaison changeante de la terre alors 

qu'elle se déplace dans son orbite autour du soleil. 

 En contraste, au fur et à mesure qu'une planète parfaite tourne, elle s'incline 

simultanément avec sa rotation pour maintenir la majeure partie de la surface de la planète 

toujours dans la lumière. La «nuit» n'est pas nécessaire parce que le corps parfait n'a pas besoin 

de sommeil. Nos yeux ont besoin de la lumière pour produire une expérience; donc, quelle est 

l'utilité d'avoir un endroit où il n'y avait pas de lumière pendant la moitié du temps? 

 Cependant, il y a toujours une région sur une planète parfaite, où les habitants peuvent 

voyager pour profiter de la beauté de la nuit et de l'expérience qu'elle crée. La petite partie d'un 

monde parfait qui est toujours dans l'obscurité peut-être comparée à un planétarium, de sorte, où 

l'on peut aller et regarder au-delà de notre planète dans le ciel et observer la beauté naturelle des 

merveilleuses lumières du reste de l'Univers. Ce planétarium naturel offre une vue parfaite (et 

donc l'expérience parfaite) d'une nuit étoilée. Nous avons eu cette expérience «nocturne» 

enregistrée dans notre essence durant notre étape de fondation dans un monde parfait. C'est 

exactement pour cette raison, seuls les humains apprécient de regarder un ciel nocturne clair et 

de regarder les étoiles. Nous nous soucions de ce qui est entreposé dans notre essence. Les 

animaux pourraient s'en soucier. 

 

4.  LE CERVEAU PARFAIT PERÇOIT TOUTES CHOSES COMME LE PRÉSENT 

 

 Le tout premier corps physique et cerveau que nous possédions ont été créés pour être 

complètement compatibles avec notre essence humaine. Avec ce cerveau, nous vivions étant 

pleinement conscients de ce qui s'était passé dans le passé et de ce qui se passait dans le présent, 

comme si toutes les expériences étaient une expérience identique. Nous avons développé un 

concept parfait du présent, car tout ce que nous avons fait dans le passé et enregistré comme 

souvenir était instantanément accessible à notre cerveau physiquement parfait. On pouvait se 



rappeler (ou mieux, revivre l'expérience) de la mémoire comme si elle venait tout juste d'arriver. 

Parce que, nous sommes des êtres libres d'esprit, notre avenir n'existe pas jusqu'à ce que nous 

l'expérimentons et que nous faisons en sorte qu'il se produise par le choix de notre libre arbitre. 

Mais le passé peut devenir encore une fois notre présent avec les capacités du cerveau humain 

parfait. 

 Contrairement à notre cerveau actuel, notre cerveau primordial était parfaitement 

équilibré avec les modèles d'énergie partagé avec notre essence. Nous n'avions qu'une seule unité 

d'entreposage de mémoire—l'essence; alors que nous avons maintenant actuellement deux—

notre cerveau physique (notre esprit conscient) et notre essence (notre subconscient). Même si 

nous l'avons déjà abordé, il est important que l'on comprenne d'avantage, comment nous 

entreposons les souvenirs à la fois avec un corps parfait et imparfait. Gardez à l'esprit que le but 

d'avoir un cerveau imparfait sur cette terre est pour que nous puissions expérimenter le potentiel 

et les capacités opposés du cerveau humain ultime. Nous développons l'appréciation en ayant les 

expériences comparatives. 

 

5.  NOTRE CERVEAU IMPARFAIT A UNE MÉMOIRE IMPARFAITE 

 

 Les cellules de notre cerveau enregistrent et entreposent actuellement nos souvenirs. 

(Bien que nous puissions discuter des termes scientifiques exacts des dendrites, des synapses, des 

axones, des terminaisons des nerfs, etc., afin de faciliter la compréhension, nous allons combiner 

tous ces termes et les appeler les «cellules de notre cerveau»). Si les cellules de notre cerveau 

sont endommagées, nous perdons les mémoires entreposées sur ces cellules et nous ne pouvons 

pas consciemment nous rappeler les expériences que nous avons enregistrées. C'est ce que la 

science moderne appelle «l'amnésie». Ce que la science ne peut pas répondre, cependant, c'est la 

façon dont une personne qui a ces cellules endommagées peut commencer de nouveau à se 

rappeler ces événements, ces personnes et ces lieux. Si la cellule sur laquelle la mémoire a été 

sauvée est endommagée au-delà de la réparation ou de la régénération, la mémoire n'aurait-elle 

pas aussi disparu pour toujours? 

 Par exemple, si l'image de la mère d'un individu est enregistrée dans les cellules de son 

cerveau, et suite à un accident ou à une intervention chirurgicale, ces cellules sont endommagées 

ou enlevées, selon ce que la science actuelle comprend, cette personne ne devrait plus jamais être 

capable de se souvenir de sa mère. Comment donc, une personne peut-elle récupérer un jour la 

mémoire de sa mère (dans cet exemple), si les cellules du cerveau sur lesquelles la mémoire a été 

enregistrée n'existent plus? La vraie réponse est simple: par la puissance de l'essence, mais 

l'existence de ces conclusions scientifiques est actuellement ignorée ou rejetée. 

 La science ne théorise que, dans le cas de lésions cérébrales causant une amnésie, la 

partie du cerveau où la mémoire a été entreposée n'a pas pu être complètement détruite et que le 

cerveau a fini par trouver un moyen d'accéder à la mémoire à travers d'autres connexions 

intactes. Ce que les scientifiques ne savent pas, c'est que, dans notre cerveau actuel, toutes nos 

expériences sont enregistrées deux fois: une fois dans les cellules de notre cerveau et une fois 

dans notre essence. La mémoire enregistrée sur notre essence ne peut être détruite ou 

endommagée de quelque manière que ce soit. Sa construction et ses éléments rendent l'essence 

pratiquement indestructible. 

 Auparavant, nous avons discuté que notre essence sauve le souvenir à un niveau d'énergie 

différent et plus haut à celui de notre cerveau actuel. Il est difficile à notre cerveau imparfait à se 

souvenir d'une mémoire si elle est enregistrée à un niveau d'énergie plus bas. Il est plus facile de 



rappeler une mémoire si elle est enregistrée à un niveau d'énergie plus haut qui est en accord 

avec l'essence parfaite. 

 Notre cerveau physique actuel peut facilement perdre des souvenirs et même inventer des 

souvenirs qui n'ont jamais été entreposés, ainsi nous tromper à croire quelque chose qui ne s'est 

jamais réellement déroulé. Notre essence, d'autre part, ne nous trompera jamais. Il enregistre 

notre expérience exactement comme cela se produit. Un exemple de comment notre cerveau 

imparfait peut-être facilement trompé est lorsque nous sommes privés de sommeil ou de 

nourriture. Lorsque nous sommes ainsi privés, nous commençons à avoir des hallucinations, car 

nos cerveaux ne fonctionnent pas correctement. 

 Les hallucinations sont simplement notre cerveau physique privé et délirant, incapables 

de gérer les niveaux d'énergie dégagés par notre essence constante et parfaite. Les hallucinations, 

comme les rêves, sont souvent déconnectées et des parties aléatoires de notre expérience réelle, 

mises en place par notre cerveau physiquement imparfait, de manière que nous pouvons 

raisonnablement les comprendre. Notre cerveau imparfait peut également être affecté par la 

stimulation des drogues, les troubles mentaux réels ou par une notre propre volonté de produire 

des pensées et des sentiments imaginés, et ensuite faire de ces imaginations une partie de notre 

«réalité» actuelle. 

 

6.  UN CERVEAU PARFAIT NE PERMET PAS DE TROMPERIE SENSORIELLE 

 

 Un corps parfait ne nous trompera jamais par des rêves ou des hallucinations, car il a un 

cerveau parfait. Ses niveaux d'énergie sont toujours constants. Un corps parfait n'a pas besoin de 

sommeil ni de nourriture, car il reçoit son énergie de l'énergie parfaitement équilibrée et 

constante de l'essence. (Une description complète du corps humain parfait et de son 

fonctionnement sera donnée au chapitre 11.) 

 Encore une fois, l'essence peut être comparée à une installation d'énergie nucléaire 

encastrée qui se procure sa propre énergie perpétuelle. L'essence est la source de l'énergie 

nécessaire pour faire fonctionner le corps parfait. La nourriture n'est pas nécessaire. Le sommeil 

n'est pas nécessaire. Aucune énergie extérieure n'est nécessaire pour le corps humain parfait. 

 Cela peut être plus facilement conceptualisé en voyant l'essence comme une génératrice 

qui fournit un courant constant d'énergie au cerveau et aux autres parties du corps, chaque partie 

accomplissant sa propre fonction spécifique. Grâce à l'entrée sensorielle, chaque fonction du 

corps ajoute au sens de la joie ressentie par l'être humain. Ayant sa propre source d'énergie 

perpétuelle, le corps parfait n'a pas besoin d'une source extérieure d'énergie. En prenant cela un 

peu plus loin, l'essence fournit l'énergie nécessaire à toutes les cellules du corps. Plus facilement, 

toute la construction du corps parfait est comme un être humain ayant un réacteur nucléaire à 

l'intérieur de sa tête—qui fournit toute l'énergie dont une personne aura besoin à jamais pour 

vivre et agir humain. 

 

7.  UN CORPS IMPERFECT CRÉE UN INCONFORT 

 

 Nos corps actuels ont besoin de nourriture et de sommeil, car ils n'ont pas leur propre 

source d'énergie. Bien que notre essence fît partie de nous, nos corps imparfaits ont été construits 

de façon pour qu'ils ne puissent pas utiliser pleinement de son énergie. En d'autres termes, nos 

corps actuels n'ont pas le «câblage» pour délivrer l'énergie constante et perpétuelle de notre 

essence. 



 Nous sommes forcés de prendre diverses mesures pour fournir l'énergie dont nous avons 

besoin. Ces «mesures forcées» n'ajoutent pas à la joie d'être humain. Nous sommes forcés de 

travailler pour planter, puis de travailler pour récolter, puis de travailler pour préparer, puis de 

travailler pour mâcher et avaler. Nous devons ensuite continuer à travailler pour éliminer les 

excréments qui restent des parties de la nourriture que notre corps ne peut utiliser pour son 

énergie! C'est un processus laborieux que nous souhaitons tous pouvoir éliminer. Il suffit de 

considérer comment notre corps imparfait se débarrasse des excréments pour comprendre 

l'opposition d'une expérience sensorielle joyeuse. Dans cette fonction corporelle nécessaire, nous 

vivons exactement le contraire de ce que nos sens aiment sentir, voir, goûter, toucher et entendre. 

Un jour, nous rirons alors bien ensemble en se souvenant comment nos corps imparfaits ont 

autrefois expulsé des déchets. 

 

8.  DANS LE MONDE PARFAIT, NOUS NE MANGIONS QUE POUR LE PLAISIR 

 

 Si le corps humain parfait n'a pas besoin de manger pour survivre et fonctionner, alors, 

quel serait le but d'utiliser de la nourriture parfaite dans le monde parfait? Au cours de notre 

fondation, nous avons mangé seulement pour expérimenter la sensation qu'elle a fournie à notre 

corps. Le goût est une des façons dont un corps humain éprouve de la joie. C'est l'un de nos 

systèmes récepteurs sensoriels, ainsi que la vue, le son, le toucher et l'odorat. Ces systèmes 

permettent à l'environnement extérieur de nous fournir des expériences que nous reconnaissons 

comme étant agréables. 

 Comme nous l'avons déjà mentionné, notre sens du bonheur et la norme ultime humaine 

de tout ce qui goûte bons, a été établi durant notre processus de fondation. Pour cette raison, 

nous sommes la seule forme de vie dans l'Univers qui mange purement pour le plaisir. Ce plaisir 

est l'équilibre que nous atteignons quand, ce que nous mettons dans notre bouche touchent les 

récepteurs de notre langue et créent une transmission d'énergie conforme à la mémoire 

entreposée sur notre essence. Ces mémoires sont ceux qui ont été entreposés lorsque les 

premières substances de notre environnement primordial sont entrées en contact avec les papilles 

gustatives de notre corps parfait. 

 Il ne serait pas correct d'appeler les premières substances qui ont fondé notre sens de goût 

«nourriture». Nous considérons actuellement la «nourriture» comme source d'énergie pour notre 

corps. Dans le monde parfait, les substances que nous prenons dans nos bouches fournissent nos 

papilles gustatives avec un plaisir sensoriel, mais nous ne dépendons pas d'elles pour survivre. 

Bien que la nourriture ne soit pas nécessaire pour survivre dans le monde parfait, nous 

continuerons d'apprécier la dégustation de ces choses qui nous donnent un sentiment de plaisir. 

 

9.  NOS SENS SONT PRIMORDIAUX POUR NOTRE DÉVELOPPEMENT 

 

 Les bébés utilisent tous leurs sens pour se fonder dans notre monde actuel. Comme 

indiqués, ils utilisent leur sens du goût plus souvent que leurs autres sens. Ils adorent mettre les 

choses dans leur bouche. Au cours de notre processus de fondement, nous avons également mis 

beaucoup de choses dans nos bouches en tant qu'humains nouvellement créés. Cependant, tout 

comme les parents de cette terre ne laissent pas leurs petits enfants mettre des choses dans leur 

bouche qui les nuiraient ou goûteraient méchant, nos mères créatrices ne nous ont pas permis de 

mettre des choses dans notre bouche qu'elles savaient qu'elles n'étaient pas les substances de 

fondation parfaites pour notre sens du goût. Sans aucune autre expérience mortelle antérieure du 



goût, une plante toxique non destinée à la consommation humaine, par exemple, aurait goûté bon 

pour nous à jamais, si nos mères avancées nous avaient permis de la manger et de l'établir 

comme une substance savoureuse. 

 L'utilisation des systèmes de récepteurs sensoriels du corps physique est la manière 

naturelle que nous expérimentons tout ce qui est dans notre environnement. Au cours de notre 

processus de fondation, rien en dehors du corps humain ne pouvait être expérimenté et enregistré 

en tant que mémoire, à moins qu'il n'est passé par l'un de nos cinq systèmes sensoriels. C'est ainsi 

que nos corps physiques nous permettent d'acquérir de l'expérience, tant dans notre monde actuel 

que dans le monde parfait où nous sommes devenus des êtres humains. 

 Les humains possèdent également un sixième système sensoriel qui nous permet de 

recevoir des stimuli extérieurs qui ne sont pas produits par la vue, l'odorat, le son, le goûter ou le 

toucher. Ce sixième sens peut mieux être décrit comme notre capacité à détecter les ondes 

électromagnétiques d'énergie générées par d'autres humains et reconnues par notre propre 

cerveau. C'est ainsi que nous ressentons les «sentiments» ou les émotions d'une autre personne, 

sans voir, sentir, toucher, entendre ou les goûter. 

 

10.  DANS LE MONDE IMPARFAIT, NOUS UTILISONS TOUS NOS SENS POUR 

FORMER DES RELATIONS AVEC LES AUTRES 

 

 Nous utilisons ces systèmes sensoriels pour choisir ce qui nous amène le bonheur et ce 

qui ne nous l'amène pas. Un exemple de la façon dont nous utilisons tous nos systèmes de 

récepteurs sensoriels pour trouver le bonheur est la manière dont les humains imparfaits 

choisissent la personne avec qui ils désirent avoir des rapports sexuels (quelle est la capacité à 

utiliser tous nos sens pour le plus grand plaisir). Nos yeux déterminent que ce que nous voyons 

de la personne est souhaitable. Notre nez détermine si l'odeur de la personne est acceptable. Nous 

nous rapprochons d'eux pour les entendre parler et respirer et pour que nous pussions les toucher. 

Ensuite, tout comme le ferait un petit enfant, la dernière chose que nous faisons en courtisant 

l'objet de notre affection est de présenter notre bouche à la personne. 

 Il n'a jamais eu de personne qui a choisi un partenaire sexuel qui n'avait pas le désir de 

goûter l'objet de leur affection. Cette forme de dégustation acceptée est appelée «embrasser». 

C'est pourquoi les êtres humains obtiennent un grand plaisir de s'embrasser sur la bouche. 

S'embrasser nous permet d'utiliser tous nos sens pour choisir la personne avec qui nous avons 

envie de partager l'ultime de toutes les expériences physiques humaines—le plaisir du sexe. Le 

processus physique de courtisé qui est impliquée dans la tentative d'introduire une autre personne 

dans son expérience personnelle est comme un petit enfant qui a trouvé un insecte sur le terrain 

et essayant de l'intégrer dans sa réalité: le nourrisson le voit, l'écoute, le touche, le sent, puis: le 

goûte! 

 

11.  L'AMOUR «MORTEL» N'EXISTAIT PAS DANS LE MONDE PARFAIT 

 

 Maintenant que nous avons mentionné, comment nous trouvons une personne dans notre 

monde imparfait pour être l'objet de notre affection, c'est un bon moment pour discuter de 

«l'amour». Gardez à l'esprit que tout ce que nous expérimentons dans ce monde imparfait est le 

contraire de ce que nous avons connu dans notre étape de la fondation de développement. Donc, 

nous devons comprendre comment l'«amour» nous affecte dans un monde imparfait. 



 «L'amour» n'existait pas dans notre monde parfait comme nous le comprenons et 

l'expérimentons dans notre monde imparfait. Il n'y avait aucun mot utilisé dans notre 

communication qui signifiait ce que l'amour signifie pour notre compréhension actuelle. Sur 

cette terre, «l'amour» est une façon dont nous mesurons l'effet que les stimuli extérieurs ont sur 

nous. Plus quelque chose nous rend heureux, plus nous l'aimons. 

 L'amour ne peut pas faire partie de notre vraie réalité parfaite, car ce n'est pas quelque 

chose qui dure, et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons expérimenter avec un ou 

plusieurs de nos cinq sens. Bien que nous puissions profiter de ce que nous voyons, de l'odorat, 

du toucher, de l'ouïe et du goût, l'expérience que nos sens nous procurent n'est pas vraiment 

«l'amour». Dans notre état imparfait, l'amour est la mesure de l'efficacité de nos sens à réagir 

avec notre environnement pour nous apporter le bonheur. 

 Selon cette compréhension, les sentiments de compassion ou d'empathie pour un autre ne 

peuvent être considérés comme «l'amour». Ces «sentiments» sont des exemples de notre capacité 

à générer des longueurs d'ondes électromagnétiques d'énergie qui peuvent être ressenties par 

d'autres humains, mais n'ont rien à voir avec nos sens physiques. Notre cerveau reconnaît et 

détecte ces longueurs d'énergie sans vraiment voir, sentir, toucher, entendre ou goûter une autre 

personne. Ces types de sentiments ne peuvent pas être considérés égaux à «l'amour», car ils ne 

nous apportent pas le bonheur personnel. Il n'est pas agréable de reconnaître et de sympathiser 

avec la situation désagréable d'un autre. Et la raison pour laquelle ces sentiments ne nous 

apportent pas le bonheur ou l'équilibre personnel, c'est parce que, lorsque nous vivions dans un 

monde parfait, il n'était pas nécessaire d'avoir de la compassion ou de l'empathie avec un autre. 

 Dans notre monde parfait, tout était parfait. Donc, parce que tout était dans sa forme 

parfaite, quelle mesure de «l'amour», aurait-on pu placer sur tout ce que nous avons expérimenté 

là-bas? Notre processus de fondation a établi le standard de perfection pour nous, éliminant ainsi 

toute autre norme de mesure par laquelle nous avons évalué nos expériences là-bas. Il a 

également fourni le niveau de mesure par lequel nous qualifierons nos expériences de l'avenir. 

Tout ce que nous avons fait dans notre monde parfait est ce que nous reconnaîtrons plus tard 

comme l'expérience ultime du bonheur humain, une fois que nous avons connu le contraire de la 

perfection ici. Nous devons expérimenter un monde imparfait afin d'avoir un contraste avec 

lequel comparer nos expériences parfaites et fondées. 

 Voici une autre façon de l'examiner: si nous aimons quelque chose, il s'ensuit que nous 

devons haïr autre chose (comme une mesure par laquelle nous dévaluons quelque chose en 

comparaison). Parce que la «haine» ne peut pas exister dans un monde parfait, alors l'amour ne 

peut pas exister non plus. Grâce à notre expérience actuelle, nous comprenons comment la haine 

produit des émotions négatives qui causent un déséquilibre de notre corps et nous causent de la 

tristesse. Lorsque nous haïssons, nous expérimentons quelque chose qui ne fait pas partie de qui 

nous sommes réellement ou qui nous essayons de devenir. Nous ne nous sentons pas à l'aise de 

haïr quelque chose. 

 Dit autrement: nous n'«aimons» pas une pomme qui goûte méchant. L'expérience de 

prendre une bouchée dans une pomme qui goûte méchant est physiquement désagréable et nous 

amène à conclure que nous «détestons» la pomme. Ce n'est pas très différent de nos expériences 

que nous avons avec les autres. Certaines personnes nous font sentir à l'aise et nous «aimons» 

être autour d'elles. D'autres nous font sentir mal à l'aise, alors nous «détestons» d'être autour 

d'eux. 

 Bien que l'amour semble nous fournir une grande joie ici, les effets opposés du sentiment 

peuvent aussi nous causer une grande misère. Au cours de notre processus de fondation, nous 



n'avons pas appris à être misérables; donc, nous n'avons pas appris à aimer. Bien que l'amour 

semble être une expression naturelle et belle des sentiments dans notre monde imparfait, lorsqu'il 

est considéré honnêtement, c'est la valeur que nous mettons sur elle qui cause la plupart de nos 

problèmes émotionnels. 

 La plupart de nos frustrations mentales sont causées lorsque nous sommes déçus par 

quelqu'un ou quelque chose que nous apprécions (l'amour) ou de perdre la valeur personnelle que 

nous avons reçue des autres. C'est un fait connu que beaucoup de gens qui pensaient autrefois 

avoir été «en amour» avec quelqu'un puissent développer une «haine» l'une pour l'autre aussi 

forte que l'«amour» qu'ils ont déjà partagé. 

 

12.  IL N'Y A PAS DE PRÉJUGÉS DANS UN MONDE PARFAIT 

 

 Dans le monde parfait, il n'y avait aucune relation personnelle formée où nous avons 

ressenti une mesure (amour ou haine) de réconfort qui nous a dit si une relation était saine ou 

non. Nous n'avons pas aimé être autour de certaines personnes et haï d'être autour des autres. 

Nous avons interagi avec tout le monde et avons utilisé notre libre arbitre pour choisir avec qui 

nous voulions nous associer. Ce «choix» dépendait plutôt de logistique au lieu de sélectionner et 

de choisir différentes personnes. Le monde parfait où nous avons été créés était assez grand pour 

que chacune de nos mères ait leur propre maison, centralisée avec d'autres dans un lieu où leurs 

enfants ont été fondés. Donc, naturellement, nous avons développé des liens de familiarité avec 

ceux qui ont passé la plupart de leur temps près de l'endroit où nous vivions. 

 Les choix que nous avons faits ne sont pas de comparer nos expériences avec celles des 

autres et de développer un sens de «le mien est correcte» et «le tien est faux». Chacun de nos 

choix personnels dans la vie était tout aussi «correct» que celui des autres. Encore une fois, nous 

savions que l'Univers tournait autour de chacun de nous, et c'était la même chose pour tous les 

autres. Chacun de nous a été considéré et traité «spécial». Ce qui nous a donné un sentiment 

d'égalité, c'est que nous avons tous été traités de la même manière—nous étions tous «spéciaux», 

donc aucun d'entre nous ne l'étions. Nous n'étions pas plus mal à l'aise autour de ceux avec qui 

nous n'avons pas choisi de nous associer, qu'avec ceux que nous avons choisis. Nous avons été 

fondés à accepter toutes personnes et la façon dont chacune exerce son libre arbitre individuel. 

Nous étions à l'aise avec les actions de tout le monde et on ne les jugeait pas. 

 

13.  LE JUGEMENT DES AUTRES ENTRAÎNE BEAUCOUP DE MISÈRE 

 

 Dans notre monde imparfait, cependant, nous sommes conditionnés à juger ce que les 

autres font avec leur libre arbitre. Nous formons des opinions personnelles et choisissons avec 

qui nous voulons être en fonction de savoir, si oui, ou non, ce qu'ils font apporte un équilibre à 

notre propre vie. Si ce que les autres font n'est pas conforme à ce que nous pensons être 

«corrects», alors nous les jugeons comme étant dans l'erreur, développons un sentiment de haine 

pour ce qu'ils font et nous nous éloignons d'eux. Dans ce monde imparfait, nous justifions 

souvent notre haine en disant: «Je ne déteste pas la personne; je déteste seulement ce qu'ils font.» 

En réalité, cependant, nous ne «haïssons» pas seulement ce qu'ils font, mais eux également. 

 La majorité de la misère humaine provient d'un groupe de personnes jugeant qu'un autre 

groupe est inférieur ou fait des choix de style de vie inapproprié (mauvais). Pour protéger leur 

propre "just(e)ice", un groupe de personnes s'attend à ce que les autres voient les choses à leur 

façon et s'adaptent à leur façon de penser. Si les autres refusent, la force physique est souvent 



utilisée pour les contraindre. C'est la raison principale pourquoi les nations créent des frontières 

qui séparent l'espèce humaine et favorisent les guerres inévitables qui s'ensuivent entre elles. 

 Cette misère humaine est également exacerbée parce que les ressources naturelles de la 

terre sont limitées et contrôlées par quelques personnes qui pensent que les besoins de leur 

propre groupe (famille, communauté ou nation) ont priorité sur les autres. Ces préjugés inventés 

par l'homme sont très efficaces pour nous donner un contraste absolu entre un monde parfait et 

imparfait. 

 

14.  NOTRE HUMANITÉ A ÉTÉ FONDÉ SUR L'ÉGALITÉ 

 

 Dans le monde où nous avons fondé notre humanité, nous n'avons fait aucun jugement ni 

aucune autre mesure de ce qu'un autre a fait. Pendant ce temps, nous étions tous en train 

d'expérimenter également tout ce qui était parfait. Il n'y avait pas de familles formées derrière des 

«clôtures de piquets blancs» où les parents ont fondé leurs enfants complètement différents de 

leurs voisins qui vivaient à quelques mètres de là, derrière leurs propres «piquets blancs». Les 

conditions de vie des mères qui était responsable de l'éducation des enfants nouvellement créés 

étaient des communautés ouvertes où les enfants erraient librement dans tout l'environnement. 

 Les mères de la communauté ont chacune élever leurs enfants de la même manière, selon 

ce que ces parents avancés ont accepté comme règles et procédures pour un bon élevage 

d'enfants. Ces parents parfaits n'avaient pas de biens personnels qui leur appartenaient seuls. 

Tout le monde possédait tout de manière égale. Tout ce qui existait dans cet environnement 

hautement avancé était pour fournir l'être humain nouvellement créé avec l'exemple parfait de 

comment l'humanité devrait être, ou mieux, la norme était établie pour agir de manière humaine. 

 Cependant, au fur et à mesure que nous avons développé et appris à interagir avec notre 

environnement, nous avons commencé à faire et à accomplir des choses que nous avons 

associées à notre propre libre arbitre personnel. Nous avons commencé à valoriser les choses que 

nous avons faites et accomplies en tant que «biens» personnels, seulement parce que, en tant 

qu'individus, en dehors de tous les autres, nous avons choisi de faire quelque chose que personne 

d'autre n'avait fait. Mais tout le monde a eu aussi la même opportunité et capacité à faire tout ce 

que nous avons fait ou n'importe quoi d'autre qu'ils voulaient faire avec leur libre arbitre. Ainsi, 

nos réalisations n'étaient pas évaluées plus ou moins que les autres. Ils sont simplement devenus 

une expression de notre individualité. 

 

15.  IL N'Y AVAIT PAS D'UNITÉS FAMILIALES TRADITIONNELLES 

DANS LE MONDE PARFAIT 

 

 Parce que, nous n'avions pas besoin de manger ou de dormir dans cet état parfait, il n'était 

pas nécessaire de construire des maisons où nous mangeons et dormons, quelle est la raison 

principale des logements individuels dans notre monde actuel. Durant notre processus de 

fondation, nous étions constamment engagés à exercer notre libre arbitre dans un environnement 

ouvert et totalement égal. Cependant, chaque mère ou partenariat avancé avait son propre 

domicile s'ils le voulaient, où ils pouvaient s'isoler des autres et maintenir leur propre 

individualité. 

 La société dans laquelle nous avons été fondés était la forme parfaite d'un arrangement 

communautaire pour vivre. Cependant, on n'avait pas besoin de maisons ou de bâtiments 

communaux dans lesquels nous devions nous rassembler à des fins spécifiques pour notre 



fondation. Peu importe quand et où nous étions, la technologie existait qui nous permettait de 

découvrir tout ce que nous voulions. Le monde lui-même était comme une communauté ouverte 

sans aucune porte verrouillées ou entreprises fermées, où tout était disponible pour développer 

notre individualité tout en s'associant près d'autres humains. 

 

16.  L'ENNUI N'EXISTE PAS DANS DES MONDES PARFAITS 

 

 Bien que nous ayons déjà discuté de l'absence de temps dans un monde parfait (parce 

qu'il n'y a pas de jour ou de nuit), il est presque impossible de comprendre complètement la 

période de temps lorsque nous étions dans le monde primordial. La meilleure réponse possible 

qui peut être donnée est qu'avant de venir ici, nous avons existé là aussi longtemps que nous 

devions pour établir un sentiment d'humanité parfait. 

 Il y avait beaucoup à faire là-bas. Il était impossible de s'ennuyer lorsque nous vivions 

dans le monde parfait, car nous n'avions aucune expérience à comparer de manière à mettre 

l'accent sur les différences de ce que nous vivions pour pouvoir comprendre ce qu'était l'ennui. 

Toutes nos expériences étaient nouvelles pour nous; donc, notre capacité illimitée à entreposer 

ces expériences éliminait l'ennui. Dans nos corps imparfaits, nous ressentons le sentiment que 

nous associons à l'ennui lorsque notre liberté d'agir (ce que nous voulons faire) est limitée ou 

restreinte. Mais dans un monde parfait, nous pouvons faire n'importe quoi, n'importe quand nous 

voulions; et l'on avait un choix illimité de choses que l'on pouvait faire. 

 

17.  LES MÈRES PARFAITES VIVENT DES «NAISSANCES» PARFAITES 

 

 Comme expliqué précédemment, nos expériences dans un monde parfait n'ont pas été 

classées comme un calendrier d'événements où nous avons reconnu nos expériences comme le 

passé, présent et futur. Nous n'existions que dans le présent. Notre cerveau humain avancé a 

conservé tous nos souvenirs qui étaient continuellement présents dans nos esprits, comme si tout 

ce qui nous arrivait et qui nous était arrivé se déroulait «maintenant» dans le présent. 

 Pour mieux comprendre cela avec la capacité limitée à notre cerveau actuel, nous devons 

discuter comment un être humain nouvellement créé est venu en existence et comment il a vécu 

durant son processus de fondation, «de jour en jour» avec lequel nous sommes familiers. Notre 

chronologie actuelle sur cette terre a commencé par notre naissance. Donc, en utilisant notre 

besoin de suivre un scénario de chronologie pour comprendre, ce qui suit est généralement la 

façon dont une naissance a eu lieu dans un monde humain parfait: 

 Une mère qui voulait créer un enfant se trouve un endroit sur la planète. Elle choisissait 

habituellement un endroit où elle pouvait être isolée seule, soit chez elle ou entourée seule de la 

beauté naturelle du monde parfait. Avec le pouvoir de sa propre pensée, elle a visualisé ce qu'elle 

voulait ressembler le corps de l'enfant. Elle a fait cette visualisation en accédant à la base de 

données de son propre corps, ou ce que nous considérons comme ses modèles d'ADN. À partir 

de ces modèles familiers, et ayant une connaissance parfaite de ce que ressemblait chacun de ses 

autres enfants, la mère choisit ce qu'elle voulait que l'enfant nouveau ressemble—quelle couleur 

de cheveux, yeux, peaux, etc. Aucun enfant humain se ressemblait. 

 La mère a ensuite commandé les particules subatomiques de la matière (protons, neutrons 

et électrons) pour créer exactement ce qu'elle pensait. Tout a été fait par l'énergie fournie par sa 

propre essence et le type de corps (celui d'un créateur) qu'elle possédait. Le nouveau corps s'est 

réuni et s'est matérialisé juste devant elle. Aucun développement embryonnaire n'était nécessaire. 



Le corps a été formé exactement comme la mère avait choisi d'être par le pouvoir de ses pensées. 

Le corps ressemblait au corps d'un bébé, mais sans un nombril et sans organes sexuels. Il n'y 

avait aussi aucun autre organes majeur dans le corps, comme ceux qui sont requis dans un monde 

imparfait pour manger, digérer et éliminer les aliments. (Il n'y a pas de couches sales à changer 

dans un monde parfait!) 

 

18.  LES MÈRES AVANCÉES ONT ORGANISÉ LES ÉLÉMENTS 

POUR NOS CORPS PARFAITS 

 

 Pour démontrer comment la création avancée d'un corps humain est possible, tel que 

décrit précédemment, il suffit de la comparer à notre technologie actuelle. L'accès mondial au 

service Internet sans fil démontre qu'une personne peut être n'importe où dans le monde et, avec 

un petit périphérique de poche, reçoit plusieurs téléchargements d'une variété d'informations 

différentes. L'espèce humaine sur cette terre a seulement connu ce type de technologie pendant 

quelques décennies, mais à chaque année, la capacité à accéder à différents types d'informations 

devient de plus en plus avancée. La transmission sans fil de l'information est accomplie 

inaperçue par l'énergie électromagnétique, ce qui, à toutes fins pratiques, est la puissance générée 

par les particules subatomiques (protons, neutrons et électrons) de toute matière. 

 Comme expliqué précédemment, les créateurs humains avancés ont un cerveau qui peut 

commander la formation, la structure et les instructions de toute matière à cause de leur capacité 

à contrôler ces particules subatomiques de base. Nous comprenons maintenant que ces particules 

subatomiques sont simplement de l'énergie électromagnétique qui n'a pas encore été formée en 

matière reconnaissable. La mère avancée a la capacité à former ces particules dans les éléments 

nécessaires pour créer un corps physique. 

 Dans le processus de création d'un nouvel être humain, un cerveau avancé de la mère peut 

être comparé à un ordinateur avancé qui a la capacité de recevoir des transmissions sans fil 

d'énergie électromagnétique directement de son environnement. En utilisant son cerveau avancé, 

elle «télécharge» simplement les éléments dont elle a besoin pour créer le corps qu'elle a déjà 

conçu dans son esprit. Tous les éléments nécessaires pour créer le corps proviennent de la 

capacité de la mère à prendre des protons, des neutrons et des électrons (faute d'un moyen plus 

facile de l'expliquer) autour de son environnement et de les former dans les éléments nécessaires 

donc le corps est composé. 

 L'énergie électromagnétique nécessaire pour créer le corps provient du pouvoir de son 

essence grâce à son cerveau «créateur-capable» (jeux de mots du texte anglais  - “creator-able” 

brain  “creatable” brain  un cerveau «capable de créer» - HR 6:18). Elle organise la 

composition élémentaire du corps dans l'air devant elle de la même façon que notre technologie 

actuelle projette des images holographiques dans l'air. La source de l'imagerie holographique 

actuelle est générée par des dispositifs qui projettent de l'énergie électromagnétique dans un 

espace d'air contrôlé. Le dispositif utilisé dans la réalité holographique avancée, qui est bien plus 

supérieur à la technologie actuelle, est le cerveau humain avancé. L'énergie de la pensée générée 

par le cerveau «créateur-capable» parfait contrôle l'énergie électromagnétique subatomique 

exactement comme la personne qui produite la pensée veut qu'elle soit contrôlée. Donc, le 

nouveau corps de l'être humain est créé en quelques instants avec une seule pensée. 



19.  LES PARENTS AVANCÉS SURVEILLENT LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

 

 Avec une autre pensée (éclat d'énergie électromagnétique), la mère télépathiquement 

«compose» le «numéro» de l'homme qu'elle a choisi de fournir l'essence de l'enfant. C'est la 

façon dont elle informe le père de la création du corps pour son nouvel enfant. 

 Le mâle avancé (le père) a accepté de prendre la responsabilité, avec la mère, de veiller à 

ce que l'humain nouvellement créé se développe et devienne un être humain parfait. Ces deux 

êtres avancés, mâle et femelle, veillent à ce que l'enfant ait toutes les chances d'atteindre son 

plein potentiel en tant qu'être humain. En raison de cette responsabilité, les parents restent en 

contact avec l'enfant et surveillent son développement tout au long de son existence jusqu'à ce 

qu'il atteigne la pleine maturité et devienne un être humain perfectionné et parfait comme lui. 

 

20.  LES PARENTS AVANCÉS SONT TOUJOURS LIÉS À LEUR 

PROGÉNITURE NOUVELLEMENT CRÉÉE 

 

 C'est avec les modèles d'énergie créés par le corps physique parfait que la mère a la 

possibilité d'être continuellement en contact avec son enfant. De même, la création de l'essence 

permet au père de pouvoir suivre ses enfants par l'énergie que chaque essence génère. En d'autres 

mots, le corps physique de l'enfant est lié génétiquement à la mère et l'essence est reliée au père. 

 Le cerveau du père est comme un ordinateur qui sauve des quantités infinies de données. 

Lorsque le père crée une nouvelle essence, il met une «étiquette», comme un fichier personnel, 

sur lui afin qu'il puisse y accéder à tout moment avec l'énergie de sa propre essence. Chacune de 

nos essences individuelles est «étiquetée» avec une fréquence personnelle d'énergie connue et 

reconnue par le père qui l'a créée. 

 Bien que l'essence nouvellement créée n'ait aucune mémoire enregistrée, son niveau de 

fréquence d'énergie est créé et uniquement marqué par le père spécifique qui l'a crée. C'est ainsi 

qu'il peut nous suivre. Si le père veut accéder à une essence particulière pour voir comment va le 

développement de l'enfant, il n'a qu'à y penser. La fréquence unique de l'enfant lui vient à 

l'esprit, ce qui lui permet de se connecter directement à l'essence de l'enfant. 

 De cette façon, le père aura toujours la capacité à se connecter avec l'être humain 

nouvellement créé pour lequel il est responsable. La seule raison pour laquelle il maintient cette 

connexion est de s'assurer que l'enfant reçoit tout ce qui lui est nécessaire pour l'aider à devenir 

un humain avancé et jouir de son existence. De même, la mère conservera toujours son lien 

personnel avec chaque enfant grâce aux modèles d'énergie émise par le corps physique. 

 La mère n'a aucun lien direct avec nous alors que nous vivons dans un monde imparfait. 

Une fois que notre essence a été retirée du corps que nos mères avancées ont créé pour nous et 

placé dans un corps imparfait sur cette terre, la connexion directe a été coupée. Cela se produit 

parce que la mère ne veut pas directement voir la douleur, le chagrin, la misère et la souffrance 

que ses enfants doivent traverser pendant leur deuxième étape de développement nécessaire et 

important dans un monde imparfait. Quelle mère voudrait? 

 Le père, cependant, continue de maintenir son lien direct avec notre essence. De cette 

façon, avec l'aide d'autres êtres humains avancés, il peut surveiller notre progression sur cette 

terre dans notre quête pour comprendre et apprécier notre type individuel de l'humanité. Les 

créateurs masculins, ainsi que ceux qui les aident (mieux connus sous le nom d'A.N.G.E., tel 

qu'expliqué précédemment), peuvent accéder à notre essence à tout moment. Ils peuvent mettre 

une essence dans n'importe quel corps imparfait, peu importe où l'individu est né dans le monde, 



si, en le faisant, améliorerait sa capacité à réussir à comprendre leur type d'humanité. Comme 

exemple, certaines personnes sur la terre sont des paysans pauvres, sans éducation, qui sont 

obligées de vivre leur vie dans le crime afin de s'occuper de leurs besoins fondamentaux. Si 

quelqu'un passe sa vie à juger ces «choix de vie» d'un autre, alors cette personne qui juge peut-

être assuré qu'après sa mort, leur essence sera plus tard dirigée vers un corps qui est née dans une 

communauté où la pauvreté et le crime existent. Le père n'a aucun problème à voir ses enfants 

souffrir, si cela signifie qu'ils apprendront les leçons de la vraie humanité. 

 

21.  NOTRE ESSENCE EST EXCLUSIVEMENT MARQUÉE PAR LE PÈRE 

 

 En revenant à notre discussion sur la création d'un nouvel être humain, le père sait quel 

niveau de fréquence «étiqueter» l'essence nouvelle avec, selon la mère qui le demande. Chaque 

mère a sa propre «étiquette» établit entre elle et le père. Bien que cela ne se produise pas 

exactement de cette façon, voici un exemple de comment fonctionne le processus, selon notre 

capacité actuelle à comprendre ce qui se passe: 

 Si la mère «A» veut une nouvelle essence du père «A» pour son 265e enfant, alors le père 

«A» marque l'essence avec un niveau de fréquence d'énergie de «AA265». Si la mère «B» veut 

une nouvelle essence pour son 578e enfant du père «A», alors le père «A» marque l'essence avec 

un niveau de fréquence d'énergie de l'«AB578». 

 Chaque mère a son propre niveau de fréquence, ainsi que chaque corps qu'elle produit 

pour ses enfants. La mère et le nouveau corps de l'enfant sont reliés par le niveau de fréquence de 

la mère, car les modèles du corps de l'enfant proviennent de la mère. Elle catégorise ses enfants 

différemment du père qui sont responsables des enfants de nombreuses mères. 

 Dans cet exemple rudimentaire, chacun de nous serait facilement reconnaissable l'un de 

l'autre par les étiquettes de niveau de fréquence que nos parents nous ont données. Les enfants 

«AA265» et «AB578» appartiennent tous deux au même père (A) mais à différentes mères (A et 

B). La mère «A» reconnaît son enfant en tant que 265 et la mère «B» reconnaît la sienne comme 

578. Le père «A» reconnaît l'enfant de la mère «A» comme «A265» et l'enfant de la mère «B» 

comme «B578». 

 C'est la façon la plus simple de l'expliquer avec notre compréhension actuelle. En réalité, 

aucun numéro n'est attribué à un être humain. Nous ne sommes pas un numéro, car il n'y a pas de 

mesures de quantité dans un monde parfait. Nous sommes un niveau d'énergie dont la fréquence 

est affinée pour être unique de tous les autres et directement connectées à nos créateurs. 

 Voici une autre façon de le comprendre: dans notre monde actuel, tout le monde peut 

posséder un téléphone portable avec son propre numéro individuel. La façon dont nos parents 

nous appellent est en composant notre numéro de téléphone personnel qui, en substance, est 

simplement une fréquence différente ou la longueur d'onde de l'énergie générée par le téléphone 

de nos parents qui vole dans l'air et trouve notre numéro unique et fait sonner notre téléphone. 

 Même avec la technologie rudimentaire dont nous disposons aujourd'hui, une personne 

peut être trouvée partout sur terre en traçant où l'énergie de l'appel finit. Dans un proche avenir, 

les parents auront la possibilité d'utiliser le système de positionnement global actuel (Global 

Positioning System) pour savoir exactement où sont leurs enfants, en tout temps. 

 Avec cette compréhension, nous pouvons comprendre comment, dans les univers avancés 

(avec une technologie beaucoup plus avancée que nous avons aujourd'hui), les enfants sont créés 

pour être comme des téléphones cellulaires biologiques, en recevant, en fait, son propre numéro 

personnel (niveau de fréquence) lorsqu'il est créé. Comme exemple, lorsque la mère avancée «B» 



veut «appeler» son 578e enfant, elle «signale» simplement le numéro unique de l'enfant conservé 

dans sa mémoire et elle est immédiatement connectée à l'enfant par télépathie. Quand elle crée 

un nouveau corps, elle crée un nouveau numéro de téléphone qu'elle enregistre dans le répertoire 

entreposé sur son essence. C'est vraiment si simple que cela! 

 Le père a son propre numéro de téléphone pour l'enfant, qu'il attribue à l'être humain 

nouvellement créé lorsqu'il crée son essence. Le père enregistre également le numéro de 

téléphone dans le répertoire sur son essence et peut accéder par télépathie à l'essence de l'enfant 

chaque fois qu'il le souhaite. Quand il accède l'essence de son enfant, il saura tout ce qu'il faut 

savoir concernant les expériences de l'enfant. Il le fait en se concentrant et ensuite en accédant 

aux niveaux d'énergies sauvées comme des souvenirs dans l'essence de l'enfant, de la même 

manière qu'il se souvienne de ses propres souvenirs. 

 Parce que le corps parfait et l'essence existent exactement au même niveau d'énergie 

(comme expliquée précédemment), la mère peut aussi avoir accès à l'essence de son enfant. 

Ainsi, elle peut tout savoir concernant le progrès de son enfant dans ses étapes de développement 

pour devenir l'être humain parfait, mais seulement lorsque l'essence de l'enfant retourne dans 

le corps parfait qu'elle a créé pour lui. 

 

22.  LE SOURIRE ET LE BISOU DE NOTRE MÈRE SONT NOTRE 

PREMIÉRE EXPÉRIENCE SENSORIELLE 

 

 Une fois que le père crée l'essence, il le délivre directement avec précision à 

l'emplacement sur la planète où la mère a créé le nouveau corps parfait. L'essence est 

naturellement attirée et entre dans le corps pour donner vie à l'enfant qui est tenue doucement 

dans les bras de sa mère. Une fois que l'essence entre dans le corps, les paupières s'ouvrent et la 

première expérience de tous les êtres humains est le baiser tendre et le sourire chaleureux d'une 

mère aimante. (Nous ne devons pas nous demander pourquoi nous associons actuellement les 

sentiments agréables créés par un baiser et un sourire avec nos relations personnelles positives?) 

 

AINSI COMMENCE LE PROCESSUS DE FONDATION DE L'HUMAIN 

 

 Chaque mère impliquée dans le processus de fondation d'un nouvel être humain 

détermine le point dans le développement de son enfant lorsque elle peut le laisser seul pour 

continuer son processus sans sa guidance constante. Cette détermination est faite une fois que 

l'enfant a développé les compétences physiques pour s'occuper de lui-même. Le nouvel être 

humain doit être capable de pouvoir se déplacer librement partout dans son environnement 

comme il le veut, car c'est à partir de tous les aspects de l'environnement parfait que l'humain 

nouvellement créé va acquérir ses expériences fondamentales. 

 Parce que, l'environnement ne présente que la situation humaine parfaite en toute choses, 

nos parents fondateurs ne craignaient pas qu'on se blesse ou qu'on fasse un mauvais choix 

d'action. Dans ce monde, il était impossible de faire un mauvais choix. Notre monde primordial 

entier, a été mis en place pour que nous puissions vivre tout ce qu'il y a de bon d'être humain et 

d'établir ce que doit être les bons choix. Il n'y avait rien que nous aurions pu faire qui nous aurait 

donné autre chose que l'expérience humaine ultime. 



23.  UN CORPS PARFAIT NOUS PERMET DE RESPIRER SOUS L'EAU 

 

 Dans notre étape actuelle de développement avec nos corps imparfaits sur notre monde 

imparfait, la plupart d'entre nous ont eu des rêves où nous pouvions respirer sous l'eau. Ces rêves 

proviennent d'expériences réelles lorsque nous sommes venues en existence dans le monde 

humain parfait. Nous n'avions pas besoin d'oxygène, même sous l'eau pour vivre. 

 Nous avons déjà discuté de la façon dont notre essence est un vide enfermé d'énergie 

nucléaire perpétuelle qui fournit toute l'énergie nécessaire dont le corps parfait à besoin pour  

exister à jamais. Nos corps parfaits n'ont pas de poumons et ne respirent pas l'air environnant. Le 

corps parfait n'a aucun des organes majeurs de notre corps actuel associé au sang. 

 Nos corps actuels utilisent l'oxygène comme catalyseur pour commencer le processus 

d'utilisation de l'énergie des substances nutritives que notre sang fournit à nos cellules. L'énergie 

que notre corps actuel utilise provient des aliments que nous mangeons, qui sont alors 

décomposés par diverses fonctions corporelles. Dans notre corps parfait, l'énergie pure dont nos 

cellules ont besoin est produite par notre essence et livrée par un système nerveux perfectionné et 

complet. Donc, avec nos corps parfaits, nous pouvons survivre sous l'eau. 

 

24.  AUTREFOIS, NOUS SAVIONS COMMENT VOLER 

 

 La plupart d'entre nous ont également rêver de voler. Ces rêves proviennent également 

des expériences réelles que nous avons eues dans le monde parfait. Nous pouvions voler là-bas, 

mais bien différemment comme le font les oiseaux. 

 Tout comme un enfant dans notre monde actuel apprend à contrôler son système nerveux 

afin qu'il puisse s'asseoir, ramper et ensuite marcher, dans le monde parfait, nous avons appris à 

nous maintenir en plein air et à nous propulser dans l'air. Pour comprendre comment un être 

humain peut faire cela, il faut d'abord comprendre ce qui nous empêche de flotter dans notre 

monde actuel. 

 Nos scientifiques théorisent que l'attraction gravitationnelle de la terre nous empêche de 

flotter, ou mieux, la masse de notre corps nous donne du poids. Ils estiment également que la 

Terre a une force gravitationnelle et une force magnétique et que chacun travaille séparément 

pour effectuer différentes fonctions. 

 Cela nous confondrait (comme la science le fait souvent) si nous essayions d'expliquer 

tout ce que la science prétend connaître comment fonctionnent la gravité et le magnétisme. Pour 

comprendre ce qui se passe réellement avec les deux forces, il suffit de comprendre leurs 

pouvoirs de base. Les deux forces peuvent être attribuées à la même énergie dégagée par les 

particules subatomiques (protons, électrons et neutrons). 

 

25.  LE MAGNÉTISME NOUS TIENT SUR LA TERRE 

 

 Faisons en sorte qu'il soit plus facile de comprendre. Si nous prenons l'extrémité d'un 

aimant qui a une charge positive et le plaçons près de l'extrémité d'un autre aimant qui a une 

charge négative, une force invisible les oblige à se rassembler et à se maintenir serrés. La même 

force qui amène les extrémités opposées des aimants à venir ensemble est aussi la force derrière 

la gravité. 

 La terre peut être comparée à un énorme aimant ayant une charge positive. Toute matière 

sur la surface de la terre peut être visualisée comme étant chargée négativement, chaque partie de 



la matière ayant une force différente négative, qui crée un «poids». Cela fait que toutes choses 

restent collées sur terre. Plus on éloigne l'extrémité négative d'un aimant de l'extrémité positive 

d'un autre, moins il y a de force entre eux. 

 En utilisant ce scénario alors, chaque élément de matière sur la terre a sa propre force 

négative unique. Plus la densité des particules subatomiques à partir de laquelle la matière est 

fabriquée est grande, plus la force négative est grande. Par exemple, la densité du fer est 

beaucoup plus grande que la densité du sel; donc, sur la surface de la terre, un bloc de fer de 4" x 

4" pèse beaucoup plus qu'un bloc de sel avec les mêmes dimensions. Mais la taille, la masse et la 

densité ne sont qu'indirectement liées au poids. 

 Contrairement aux postulations scientifiques actuelles, la densité d'un objet est 

directement liée à sa polarité négative (c'est-à-dire, plus la densité est grande, plus sa polarité est 

négative et, par conséquent, plus la polarité négative est grande, plus le poids est important). 

Ainsi, si l'objet «A», en raison de sa plus grande densité, a une plus grande polarité négative (une 

charge) que l'objet «B», alors «A» pèsera plus que «B» si les deux sont de la même taille. 

Cependant, si l'on ajoute plus d'objets «B» à l'échelle, la polarité négative augmente, ce qui fait 

peser plus. À l'inverse, plus la force négative de l'objet est faible en raison de sa densité moindre, 

plus faible est l'attraction (force de traction) vers le noyau de la Terre qui est chargée 

positivement. 

 Si l'on place les extrémités positives (ou négatives) de deux aimants différents l'une à 

côté de l'autre, il existe une force invisible qui les repousse et les empêche de se toucher. Plus la 

force de répulsion est forte, plus la distance est grande entre elles. 

 

26.  NOTRE SYSTÈME SOLAIRE EST ÉQUILIBRÉ AVEC LE MAGNÉTISME 

 

 À l'échelle de notre système solaire, la terre, ainsi que toutes les autres planètes, 

dépendant de la force de leurs charges positives respectives, se maintiennent à une certaine 

distance du soleil (qui a aussi une charge positive). Pour cette raison, la Terre ne se rapproche 

pas plus du soleil ou des autres planètes que les distances établies lorsque le système solaire a été 

créé. La terre, comme elle l'est maintenant, a été conçue pour avoir une inclinaison appropriée de 

son axe et des fluctuations de sa charge d'énergie. Cela nous permet de nous rapprocher du soleil 

à certains moments pour que nous puissions vivre les différentes saisons. De plus, la rotation de 

la terre et son orbite autour du Soleil ont tout à voir avec sa polarité par rapport au soleil et aux 

autres planètes. 

 La polarité des planètes est également affectée par la polarité des lunes qui les orbitent. 

Chaque lune a une polarité spécifique et intentionnelle qui permet à la planète de faire ce qu'elle 

lui a été destinée à faire par ses créateurs avancés. Si nous voulons voir un changement dans les 

modèles naturels de base de notre Terre, tout ce que nous ayons à faire, est de créer une autre 

lune ou d'éliminer celle que nous avons. 

 La science n'a pas déterminé une cause majeure des changements météorologiques 

(réchauffement climatique, etc.) qui se déroule actuellement sur la Terre. Ces changements 

météorologiques sont en grande partie causés par tous les satellites et les débris métalliques 

(chargés négativement) que l'humanité force dans l'orbite terrestre. Cela affecte la polarité 

naturelle de la terre et perturbe la relation parfaitement équilibrée entre notre terre et sa seule 

lune. 

 Les «scientifiques» avancés qui ont créé notre système solaire savaient ce qu'ils voulaient 

accomplir et comment le faire. Ils ont compris les effets naturels de la polarité et l'ont utilisé pour 



leurs propres buts. Ils savaient comment créer un corps humain qui pourrait être «polarisé» de 

manière appropriée par l'esprit pour effectuer différentes fonctions de propulsion humaine. 

 

27.  NOUS AVONS APPRIS À MARCHER, À FLOTTER ET À VOLER 

 

 Revenons à l'exemple des aimants. Si nous prenons le côté ayant une charge négative et 

le touchons au côté d'un aimant ayant une charge positive, ils seront colleront ensemble. Mais si 

nous renversons la polarité de l'un des aimants pour que les deux aient la même polarité, ils 

seront immédiatement forcés à se séparer. Par comparaison, nos corps nouvellement créés ont 

une charge négative par rapport à la charge positive de la planète sur laquelle nous avons été 

créés. Maintenant, voici le secret: le pouvoir de notre essence peut changer la polarité de notre 

corps parfait. 

 Par le pouvoir de la pensée, nous pouvons contrôler la charge positive de notre corps 

parfait par rapport à la surface de la planète, ce qui permet à notre corps de flotter loin de la 

surface. Plus nous nous efforçons d'y penser, plus la résistance magnétique entre notre corps et le 

sol devient grande, nous permettant ainsi de naviguer partout où nous voulons. Si nous voulons 

marcher sur le sol, nous n'avons simplement qu'à changer la polarité de notre corps en une charge 

négative et nous serons à nouveau maintenus au sol. 

 Pour nous propulser dans l'air, nous avons également utilisé le pouvoir de la pensée. 

Nous possédions la possibilité de changer la polarité de notre corps non seulement par rapport à 

la surface de la planète où nous étions, mais aussi dans l'atmosphère environnante. Ce 

changement de polarité provoque le mouvement en créant une force de répulsion et d'attraction 

par rapport aux éléments qui composent l'atmosphère. 

 Bien que le monde parfait ait une atmosphère qui contienne des éléments différents de 

celui actuel, utilisons l'oxygène et l'hydrogène dans notre exemple pour expliquer comment le 

corps parfait peut se déplacer dans l'air: 

 Donnons à l'oxygène une charge négative et à l'hydrogène une charge positive. Si notre 

corps est entouré d'éléments d'oxygène et d'hydrogène, nous devons d'abord ressentir la présence 

de chacun, puis changer la polarité de notre corps juste assez pour nous repousser de l'un des 

éléments ou de nous attirer vers l'autre. 

 La propulsion, ou plutôt le changement de la polarité de notre corps par rapport aux 

éléments environnants, est causée par le pouvoir des pensées générées par notre essence. Par le 

pouvoir et l'énergie de nos pensées, nous pouvons changer la position des éléments qui nous 

entourent. Autrement dit, pour avancer, nous mettons des atomes d'oxygène chargés 

négativement derrière nous pour repousser notre corps négatif loin d'eux et des atomes 

d'hydrogène chargés positivement devant nous pour attirer notre corps vers eux. 

 Un enfant nouvellement créé apprend à marcher et à flotter par le pouvoir de son essence. 

La coordination qu'il faut pour apprendre à contrôler la polarité du corps prend du temps. Par 

l'essai et l'erreur (et la guidance douce d'une mère avancée perfectionnée et parfaite qui savait ce 

qu'elle faisait), peu de temps après, nous nous propulsions dans l'air aussi facilement que nous 

traversons actuellement l'herbe luxuriante d'une prairie. 



28.  NOTRE CORPS PARFAIT FONCTIONNE AVEC UN 

SYSTÈME NERVEUX PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ 

 

 Nos scientifiques modernes ont déterminé que nous utilisons actuellement, seulement 

environ 10% de notre cerveau. Si nous comparons notre cerveau à un circuit imprimé, où chaque 

circuit est connecté à une partie du corps qui a besoin de l'énergie du cerveau pour fonctionner, 

nous pourrons dire que notre corps est incapable d'utiliser 90% de sa source d'énergie potentielle. 

 Pour délivrer de l'énergie à nos corps imparfaits, nous avons des systèmes de livraison 

imparfaits que nous appelons nos systèmes circulatoires, digestifs, nerveux et lymphatiques. Au 

lieu d'avoir ces systèmes et leurs organes particuliers, un corps humain parfait n'a qu'un seul: le 

système nerveux. Tandis que notre corps imparfait a actuellement des capillaires, des vaisseaux 

et des veines pour délivrer de l'énergie aux cellules, notre corps parfait est rempli de nerf, qui 

sont reliés au cerveau et alimentés par 100% de leur énergie. Nos corps actuels sont 

intentionnellement construits de manière incorrecte afin qu'ils ne puissent pas utiliser tout le 

potentiel de notre cerveau; accomplissant ainsi le but d'expérimenter une opposition en toutes 

choses. 

 Il n'y a qu'un seul système dans notre corps actuel qui n'est pas responsable de la maladie 

et des maux qui nous affectent négativement: notre système nerveux. L'énergie fournie 

directement par notre cerveau ne peut être corrompue ou polluée. Cependant, les nerfs contenus 

dans le système sont soumis à des maladies et à des traumatismes, car ils reçoivent de l'énergie 

pour construire et se maintenir à partir des autres systèmes imparfaits. Dans un corps parfait, le 

système nerveux fournit l'énergie qui provient de l'essence et qui est également maintenue par 

cette même énergie. 

 

29.  L'ÉNERGIE EST LA NÉCESSITÉ FONDAMENTALE DE TOUTE VIE 

 

 La façon la plus simple de comprendre ce qui a été présenté ci-dessus à propos d'un corps 

avancé humain est de comprendre que l'énergie, sous sa forme la plus élémentaire, est la seule 

chose que les cellules du corps peuvent utiliser pour se maintenir en vie. À moins que les 

aliments que nous mangeons et l'air que nous respirons ne se décomposent en cette forme simple 

d'énergie, le corps imparfait ne peut l'utiliser. La différence principale entre le corps que nous 

avons actuellement et le corps parfait avec lequel nous avons été fondés est la façon dont 

l'énergie est livrée aux cellules qui composent chaque corps. 

 L'essence produit la forme d'énergie la plus simple, qui est par conséquente livrée par un 

système nerveux parfait à toutes les cellules du corps parfait. Il le fait à travers les connexions 

faites entre le cerveau et ces cellules. Dans le corps parfait, nous avons au moins 90% plus de 

connexions cérébrales avec notre système nerveux que dans notre corps actuel, et l'essence ne 

manque jamais de cette énergie. 

 En contraste, nos corps imparfaits actuels obtiennent leur énergie de sources extérieures. 

Nous obtenons cette énergie de la nourriture que nous mangeons et de la lumière du Soleil, qui 

réchauffe notre corps. Une fois que nous introduisons ces formes d'énergies extérieures dans nos 

corps, nous avons d'autres systèmes qui sont nécessaires pour les diviser en une forme d'énergie 

que nos cellules peuvent utiliser. Nos corps actuels nécessitent de l'énergie pour absorber 

l'énergie, la décomposer et l'amener à l'endroit où elle doit être pour que notre corps fonctionne 

correctement. Le corps parfait ne prend pas l'énergie, ne le décompose pas et possède le système 

de livraison parfait et complet pour sa propre énergie perpétuelle. 



30.  LES MÈRES VIVENT LA JOIE DE LA MATERNITÉ 

 

 On pourrait se demander pourquoi les créateurs avancés ne sautent pas les phases de 

développement du corps physique et créent des corps adultes matures, qui pourraient ensuite être 

fondés correctement. La première raison est le choix qu'une personne fait pour devenir mère. 

Coller avec un nourrisson, le tenir à proximité, le regarder grandir, et nourrir, cela offre une 

énorme quantité de joie à la mère. 

 Le corps d'un enfant parfait grandit et se développe en taille de la même manière que nos 

corps imparfaits actuels. Cependant, une fois que le corps a atteint la taille normale de la plupart 

des adultes, le corps cesse de croître et ne vieillit plus. Une mère ne ressentirait pas le même 

sentiment de joie en élevant un enfant adulte, qui lui ressemble, qu'elle éprouverait autrement si 

son enfant a commencé en tant qu'enfant. 

 Plus importante encore, la phase d'enfant ne peut pas être sautée, car c'est le moyen 

naturel et le plus efficace de fonder un être humain. Lorsqu'une essence nouvellement créée est 

placée dans le corps, l'essence n'a aucune expérience et aucune mémoire ou préprogrammation 

qui lui permettrait de fonctionner correctement avec le corps. Le corps n'a pas de souvenirs 

fonctionnels nécessaires à la coordination nécessaire au mouvement. Les bébés ont besoin de 

temps pour se familiariser avec leur corps et apprendre graduellement les habiletés motrices en 

créant une expérience, en le mémorisant, ensuite se souvenant de la mémoire pour que l'action 

soit plus douce et plus stable. Il n'y a pas d'autre moyen. 

 En contraste, la plupart des animaux ont été préprogrammés avec la coordination dont ils 

ont besoin pour se déplacer et agir comme un adulte peu de temps après la naissance. Voici une 

autre preuve très importante comment les êtres humains sont très différents de tous les animaux. 

Bien qu'il existe des animaux dont les nouveaux nés sont tout aussi vulnérables que les 

nouveaux-nés humains, les parents animaux ont été préprogrammés avec la force et la capacité à 

protéger leurs nouveau-nés dans leur environnement. 

 Dans notre monde imparfait, un parent humain peut être aussi vulnérable que l'enfant. 

Nous n'avons aucune connaissance préprogrammée de comment les élever. Si nous existions 

dans notre environnement actuel avec seulement les choses que la nature nous a fourni, nous ne 

réussirions pas en tant qu'espèce. Aucun homme humain n'a la capacité innée ou la force 

naturelle pour protéger sa progéniture des prédateurs ou de son environnement naturel. 

 La seule façon pour les pères ou les mères humains de se protéger et de protéger leur 

progéniture consiste à changer leur environnement naturel en utilisant leur capacité à raisonner. 

Nous n'avons pas de fourrure. Nous avons besoin des vêtements et des abris. Nous n'avons pas 

les dents, les griffes, la force, la vitesse, les odeurs ni les poisons répugnants qui nous 

protégeraient contre les prédateurs. Nous avons besoin des armes. Nous avons besoin l'énergie et 

la capacité de notre essence unique pour nous aider à élever des enfants avec succès. C'est le cas 

dans notre monde imparfait; mais ce n'est pas le cas dans un monde parfait. 

 

31.  DANS UN MONDE PARFAIT, TOUT EXISTE POUR LE BIEN 

DES ÊTRES HUMAINS 

 

 Tout ce qui concerne l'environnement naturel du monde parfait est de soutenir la vie d'un 

être humain. Tel que mentionnés, les plantes et les animaux qui existent dans ce type de monde 

existent pour le bien de l'être humain. La loi de «la survie du plus fort» n'est pas la «loi de la 

jungle», car il n'y a pas de «fort» et il n'y a pas de «faible». 



 Nous existons dans ces mondes parfaits pour prendre avantage d'être humain. L'avantage 

que nous avons sur toute autre forme de vie dans l'Univers est que personne ne peut nous dire 

quoi faire. Nous sommes laissés à nous-mêmes pour faire ce que nous voulons. Tout ce qui 

existe dans cet environnement parfait est structuré pour nous fournir l'expérience humaine 

ultime. 

 Tandis que nous apprenions à utiliser notre corps physique, nous avons acquis la capacité 

de nous transporter d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de voitures pour nous écraser, aucun 

escalier où nous pouvons trébucher, et aucune obstruction de notre capacité à exercer notre libre 

arbitre et à faire tout ce que notre cœur désire. Un enfant nouvellement créé est permis à errer 

partout où il veut. Il n'y a aucune attente sur l'enfant par sa mère de ce qu'il devrait faire et quand 

il devrait le faire. L'enfant existe pour lui-même, pas pour la mère. La mère se réjouit tellement 

en voyant son enfant devenir un individu lorsqu'il utilise son libre arbitre pour faire des choses 

différemment de ses autres enfants. 

 Une mère parfaite ne pourrait jamais s'ennuyer de regarder comment ses enfants utilisent 

leur libre arbitre durant leur développement. Parce que, l'essence humaine n'est pas 

préprogrammée, la mère n'a aucune idée de ce que l'enfant va faire avec son nouveau corps ou 

quelle sorte d'être humain, ils choisiront de devenir. Une partie de la joie d'être une mère est à la 

surprise de chaque nouvelle action. 

 

32.  UN MONDE PARFAIT N'A AUCUNE LIMITE 

 

 Une fois que nous avons maîtrisé nos moyens de se déplacer, notre capacité à découvrir 

de nouvelles choses n'était limitée que par notre volonté personnelle de le faire. Nous avons 

exploré l'environnement le plus parfait que n'importe quel être humain puisse imaginer. C'est 

cette imagination qui peut nous aider à visualiser ce que nous avons fait avec un corps parfait 

dans un monde parfait. 

 Il n'y a aucune expérience que vous pouvez imaginer maintenant dans votre esprit qui 

n'est pas possible dans le monde parfait. Nous pourrions remplir des volumes complets de livres 

décrivants ce qui se passe là-bas. Les souvenirs de notre temps passé dans le monde parfait où 

nous avons été fondés sont même sauvés dans chacune de nos essences. Nous n'avons qu'à 

utiliser notre imagination. Rien n'est impossible. Tout ce que nous pouvons rêver et imaginer ce 

que serait un monde parfait ... était et sera notre monde parfait! 

 

RÉSUMÉ 

 

 Notre capacité à imaginer le monde humain parfait est tout simplement notre souvenir 

subconscient d'événements passés qui semblent totalement dissociés de notre monde actuel. Ce 

que nous pouvons imaginer ce que doit être notre monde humain est la connexion directe avec 

les expériences que nous avons eue dans le monde parfait où nous avons été créés. 

 Les capacités de nos corps actuels (bien qu'ils se ressemblent en structure) sont loin des 

capacités du corps humain parfait. Le fait d'avoir un corps imparfait nous permet de traverser 

des expériences que nous n'avons pas traversées lorsque nous avons été fondées en tant que des 

nouveaux êtres humains. Nous valoriserons ces expériences pour le reste de notre existence. La 

valeur comparative nous donnera l'appréciation pour le corps humain parfait pour toujours. Cette 

appréciation nous donnera un bonheur continu et durable. 



 Nos parents primordiaux avancés sont directement responsables de notre existence, ainsi 

que de notre bonheur. Ils sont connectés à nous afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs 

responsabilités envers nous. Nous pouvons être convaincus que, dans tout ce que nous vivons, ils 

sont conscients de notre situation difficile et nous assurerons que, finalement, nous avons ce 

qu'ils ont—un bonheur éternel! 



Chapitre 7  Devenir qui nous sommes 
 

 

La tâche principale de l'homme dans la vie est de se donner naissance, 

de devenir ce qu'est son potentiel. 

—Erich Fromm 

 

1.  NOUS SOMMES TOUS COMPLÈTEMENT UNIQUES 

 

 Il y a une très bonne raison, pourquoi les frères et soeurs qui partagent le même ADN et 

qui sont élevés dans la même maison par les mêmes parents sont complètement différents. C'est 

la même raison pour laquelle il y a tellement de variations dans les personnalités et les 

caractéristiques des êtres humains, plus que dans toute autre espèce animale. La raison nous rend 

tous des individus uniques. Voici la raison: nous avons le libre arbitre et le droit, et surtout la 

capacité, de devenir qui nous sommes de notre propre choix. 

 

2.  NOUS SOMMES RESPONSABLES DE QUI NOUS AVONS CHOISI DE DEVENIR 

 

 Notre personnalité de base a été établie bien avant que l'un d'entre nous soit venu sur 

cette terre et a reçu un corps imparfait. Au cours du processus de fondation humaine, chacun de 

nous se sont individualisés en utilisant notre libre arbitre pour agir et réagir dans les 

environnements physiques et sociaux d'un monde humain parfait. Nos parents primordiaux n'ont 

pas eu besoin de diriger ou de guider notre développement personnel. Ils ont veillé à ce que 

l'environnement où nous avons fondé notre personnalité fût tel que la première impression ou 

empreinte que nous avons enregistrée sur notre essence était l'humanité quintessentielle. 

 Contrairement aux parents imparfaits, qui agissent en tant que sculpteurs lorsqu'ils créent 

un enfant (en décrivant les règles, les objectifs, les attentes et un style de vie pour l'enfant), les 

parents parfaits agissent comme cultivateurs du libre arbitre. Les parents avancés permettent à 

l'enfant de se développer sans interférer avec son expérience. Tout ce que l'humain nouvellement 

créé fait est le choix libre et désinhibé de l'individu. 

 Élever des enfants de cette façon placent la responsabilité et le résultat de la nature 

humaine d'une personne uniquement sur l'individu. Aucun de nous ne pourra jamais blâmer ni 

donner le crédit à nos créateurs pour ce que nous devenons et ce que nous faisons avec notre 

libre arbitre. Nous sommes entièrement responsables de qui nous sommes et de ce que nous 

faisons. Ce n'est que juste étant donné qu'aucun de nous n'avons demandé à être créés. Si nous 

étions créés seulement pour qu'on leur dise quoi faire et que nous n'ayons d'autres choix que de 

le faire, il n'y aurait pas de valeur ni de but pour avoir le libre arbitre. Nous ne serions pas 

différents des autres animaux créés et programmés pour agir instinctivement de façon spécifique 

peu importe la situation donnée. 

 

3.  PERSONNE NE CONTRÔLE QUI NOUS DEVENONS 

 

 Les plantes, les animaux, toutes les autres formes de vie, et tous les autres morceaux de 

matière dans notre Univers, ont été organisés dans un but spécifique. Comme expliqué 

précédemment, les êtres humains avancés ont toujours existé et ont toujours été les surveillants 

ultimes de tout dans l'Univers. Toute matière a toujours existé pour le bénéfice de l'être humain. 



Les responsables de notre création et de notre bien-être déterminent ce que toute matière fait et 

comment elle est organisée pour nous. La seule matière que les êtres humains avancés ne 

contrôlent pas est les autres êtres humains. Donc, la nécessité d'assurer une humanité appropriée 

est consistent avec un univers d'ordre continu. Sinon, le libre arbitre entraînerait le chaos. 

 Bien que les créateurs avancés ne contrôlent pas ce que devient un être humain libre, ils 

limitent notre pouvoir sur la matière et sur les autres selon ce que nous choisissons de faire avec 

notre libre arbitre. Parce que tout existe pour les êtres humains, il est important de s'assurer que 

toutes choses continuent de répondre aux besoins des humains. L'un de nos plus grands besoins 

est d'avoir la capacité de rester autonomes, en tant qu'individus qui ont le contrôle de notre 

environnement et de nous-mêmes. Les limites de cette autonomie sont en place pour s'assurer 

que l'exercice de notre libre arbitre individuel n'empêche pas une personne d'exercer son libre 

arbitre. 

 

4.  ON NOUS A FOURNI TOUT LE NÉCESSAIRE POUR INDIVIDUALISER 

SELON LE LIBRE ARBITRE 

 

 Dans le monde parfait où nous avons été fondés, il y avait une abondance perpétuelle de 

tout ce dont nous avions besoin pour expérimenter la réalité humaine ultime. Nos parents n'ont 

pas limité, en aucune façon, ce que nous avons fait dans ce monde. Il y avait beaucoup de 

ressources disponibles pour tous. Tout ce que nous voulions faire ou quiconque nous voulions 

devenir, l'opportunité de le faire a été mise à notre disposition dans les limites fixées pour notre 

humanité. Ces limites incluent une considération principale: ce que nous voudrions que les autres 

fassent pour nous, nous devrions faire de même. 

 Énumérer toutes les expériences que nous pourrions avoir en vivant dans un monde 

parfait rempliraient plusieurs volumes. Afin de comprendre tout ce que nous avons pu faire, 

même tout ce que nous avons fait, le lecteur n'a besoin que d'utiliser son imagination. Notre 

imagination est le reflet subconscient de notre expérience passée dans un monde parfait. Tout ce 

que nous pouvons imaginer ce qu'un monde parfait pourrait être pour nous était notre monde 

parfait lors de notre fondation sur une planète avancée avant notre arrivée sur cette terre. 

 

5.  IL EXISTE TROIS TYPES FONDAMENTAUX D'HUMANITÉ 

 

 Chacun de nous est différent de tous les autres humains. Nous avons chacun notre propre 

perspective et expérience qui fonctionnent uniquement pour nous en tant qu'individus. Cette 

individualité crée la base et la motivation de tout ce que nous faisons; et ce que nous faisons 

définit notre réalité personnelle. C'est qui nous sommes. 

 La somme de qui nous sommes peut-être exprimée comme notre type d'humanité, ou 

mieux, le genre de personne que nous sommes en relation avec l'Univers et tous les autres. En 

général, il existe trois principaux types d'humanité: 

 

 • Ceux qui dépendent des autres pour s'occuper d'eux 

 • Ceux qui prennent soin d'eux-mêmes 

 • Ceux qui répondent aux besoins et désirent des autres 



6.  PEU D'ENTRE NOUS ONT TROUVÉ LE BONHEUR EN SERVANT LES AUTRES 

 

 Nos parents / créateurs avancés étaient un exemple du type d'humanité qui sert 

exclusivement les besoins des autres; c'est-à-dire leurs enfants. En tant qu'êtres nouvellement 

créés, nous avons tous commencé en dépendant des autres pour s'occuper de nous. Le rôle d'un 

parent orienté vers le service était essentiel à notre développement. Comme expliqué auparavant, 

si le parent nous avait créé pour leur bénéfice, notre capacité à devenir un individu unique aurait 

été considérablement entravée. À mesure que nous avons grandi et développé, nous avons 

commencé à réaliser que nous étions capables de prendre soin de nous-mêmes et de nos propres 

besoins en utilisant notre environnement pour notre propre bénéfice. 

 Certains d'entre nous prenaient plaisir du fait que tout leurs besoins étaient adressés par 

des parents désintéressés. Ils ne voyaient aucune raison, pourquoi il devrait avoir une fin au soin 

de leur créateur. Cependant, la majorité d'entre nous était déterminée à se servir et prendre 

avantage de notre libre arbitre. Nous voulions être responsables de notre propre bonheur. Nous 

savions que nos parents / créateurs étaient responsables de notre bonheur, car c'était leur choix de 

nous créer. Mais en se développant, nous avons déterminé qu'il serait plus important pour notre 

individualité si nous étions responsables de notre propre bonheur (se servir). Cette responsabilité, 

selon nous, nous rendrait égaux à nos parents / créateurs, même si nous ne sommes pas devenus 

parents nous-mêmes. 

 Nous avons établi nos personnalités et nos caractéristiques individuelles uniques selon la 

capacité des êtres humains à agir pour eux-mêmes. Nous avons acquis les connaissances et avons 

le pouvoir d'interagir et de manipuler notre environnement de la manière que nous voulions. 

Cependant, nous savions qu'il y avait des limites à notre pouvoir, car nous ne pouvions pas créer 

d'autres êtres humains. Bien que nous ayons certaines réserves quant à la raison pour laquelle 

nous ne pouvions pas avoir tous les pouvoirs et les capacités d'un créateur humain, il y a 

néanmoins quelques-uns d'entre nous qui ont finalement décidé de devenir tout comme nos 

parents et de créer et de servir d'autres êtres humains. 

 

7.  NOUS ÉTIONS TOUS CRÉÉS SANS UN GENRE SPÉCIFIQUE 

 

 Les humains nouvellement créés sont complètement sans genre, car aucun n'a eu 

l'expérience de décider si devenir un créateur humain mâle et femelle est quelque chose qu'ils 

choisiraient librement eux-mêmes. Si l'on nous avait donné un genre spécifique après la création, 

nous aurions perdu la liberté de choisir et aurions été destinés à faire ce que font les autres 

humains avancés avec un genre. Notre libre arbitre aurait été nié parce que nous aurions été 

fondés sur un genre spécifique sans qu'on nous ait donné le choix. 

 Nous avons appris qu'il y avait des créateurs mâles et femelles. Dans le système solaire 

où nous avons été créés, il y avait aussi d'autres humains avancés vivant sur d'autres planètes. 

Nous savions qu'ils s'occupaient d'eux-mêmes et ont choisi de ne pas être responsables de la vie 

des autres. Ils étaient également sans genre comme nous, de même que les humains vivants sur 

d'autres planètes, qui avaient choisi d'être continuellement servis. Seuls ceux qui ont choisi de 

perpétuer la vie humaine et d'être responsables de l'éducation correcte de la nouvelle vie créée, 

possédaient un genre spécifique. 

 Il y a une différence entre les corps parfaits et imparfaits qui ont un genre. Un «corps 

parfait» n'a pas toutes les parties du système de reproduction sexuelle de l'humain imparfait. Les 

hommes et les femmes avancés ne possèdent que les parties qui sont responsables de leur plaisir 



sexuel. Il n'y a aucun besoin de production de spermatozoïdes ou d'oeufs ou des parties du corps 

qui soutiennent la croissance et le développement d'un corps à l'intérieur d'une femelle. La 

capacité à avoir du sexe est la plus grande utilisation de nos systèmes sensoriels. Cependant, les 

organes sexuels et les capacités qui leur sont associés ont toujours été directement liés à la 

promulgation d'une nouvelle vie. (Nous en discuterons plus concernant ce qui se passe dans les 

sociétés humanitaires avancées, au chapitre 12 sur la sexualité humaine.) 

 Les petits enfants ici sur cette terre reconnaissent la différence entre leurs rôles en tant 

qu'enfants et ceux de leurs parents. Ils reconnaissent également les différences entre les corps des 

garçons et des filles. Tout comme dans ces exemples, nous avons également reconnu ces 

différences distinguables entre nos créateurs et nous-mêmes. Bien que sans genre à l'époque, 

nous nous sommes rendu compte que nous avions le choix de devenir le même type d'humanité 

de tous les êtres humains avancés vivant dans le système solaire où nous sommes entrés en 

existence. 

 

8.  CHAQUE PLANÈTE SOUTIEN SON TYPE D'HUMANITÉ DIFFÉRENT 

 

 Nous avons été créés dans un système solaire avancé et perfectionné. Ce système solaire 

a un nombre spécifique de planètes en orbite autour d'un soleil. Le nombre exact de planètes qui 

existent dans tout système solaire dans l'Univers est directement associé aux types d'humanité où 

vivent les humains avancés. Les humains avancés habitent chacun de ces planètes en fonction du 

type d'humanité qu'ils ont eux-mêmes choisie en passant par leur propre processus de fondation, 

tout en vivant dans un système solaire complètement différent avec leurs créateurs. 

 Chacun de nous a choisi, quel était le meilleur type d'humanité pour nous lorsque nous 

vivions avec nos créateurs dans leur monde avancé. Après avoir connu le monde parfait où nous 

avons été créés, nous avons été placés dans ce monde imparfait, où nous sommes en mesure de 

confirmer que le type d'humanité ou la personne que nous avons choisie d'êtres est vraiment qui 

nous sommes. Cette confirmation personnelle n'est pas de prouver que notre choix de type 

d'humanité est «correct», car nous avons eu amplement de temps pour trouver ce qui nous 

convenait tout en vivant dans un monde parfait. Plutôt, nos expériences dans notre monde 

imparfait nous aident à apprécier à jamais ce que nous avons choisi d'être. Après que nos 

créateurs sont assurés que nous avons, chacun choisit notre individualité, ils préparent leur 

propre système solaire avec le nombre approprié de planètes pour accommoder le type 

d'humanité choisi par chaque personne. 

 

9.  NOTRE VIE ACTUELLE EST UNE EXPÉRIENCE PROBATOIRE 

 

 Tous les êtres humains établissent qui ils sont et qui ils seront pour toujours dans leur 

premier étape de développement fondamental primordial. La deuxième étape que nous devons 

traverser (celle dans laquelle nous existons actuellement) sert d'expérience probatoire, où nous 

confirmons que nous avons effectivement fait le bon choix pendant notre développement 

primordial. Nous confirmons cela en voyant, comment nous sommes heureux ou malheureux 

lorsque nous expérimentons les résultats de nos choix personnels. L'expérience probatoire ajoute 

encore à notre capacité à accepter la façon dont nous avons choisi d'utiliser notre libre arbitre (le 

type d'humanité que nous avons choisi). Cela nous aide à réaliser que nous serons toujours 

satisfaits de notre choix et qu'il répondra à tous nos désirs de bonheur. Nous n'allons jamais 

vouloir changer qui nous sommes une fois que nous avons vécu notre expérience probatoire! 



 Une autre partie importante de notre expérience dans un monde imparfait est de recevoir 

la confirmation que nous ne serions pas heureux d'être responsables de la création et du bonheur 

des autres. Grâce à cette expérience, nous arriverons à accepter que seuls les humains qui 

choisissent de servir les autres devraient avoir certaines capacités qu'aucun autre type 

d'humanité n'a. Pour confirmer cela dans nos esprits, selon notre propre expérience, il fallait voir 

ce qui se passerait si tous les types d'humanité eussent les pouvoirs et les capacités des créateurs 

humains. 

 Pour cette raison, pendant notre vie actuelle dans ce monde imparfait, nous avons tous le 

pouvoir de créer et d'être responsables de la vie humaine. La façon dont nous utilisons ce pouvoir 

et cette responsabilité nous convaincra, si oui ou non, nous trouverons une plénitude de joie en 

étant confiés avec cela. La plupart d'entre nous abusent du pouvoir en élevant des enfants 

totalement contraires aux lois universelles concernant les responsabilités parentales. Beaucoup 

d'entre nous abuse également notre pouvoir personnel par rapport aux autres en limitant leur libre 

arbitre à tout ce que nous déterminons à être correcte. En éprouvant la façon dont nous abusons 

du pouvoir, nous serons convaincus que nous ne devrions pas avoir la capacité à l'avenir. 

 

10.  TRÈS PEU DEVIENDRONT DES CRÉATEURS HUMAINS 

 

 Il est important de souligner que, lors de notre état probatoire actuel sur cette terre, nous 

allons apprendre pourquoi seulement les types d'humanités orientées vers le service seront 

confiés avec la responsabilité de créer la vie humaine. Bien que nous puissions tous avoir des 

enfants dans cette vie et les élever de la façon dont nous croyons être corrects, peu d'entre nous 

ne réalisons que la responsabilité de la vie humaine implique non seulement ce que nous faisons 

pour nos propres enfants, mais aussi ce que nous faisons pour tous les autres êtres humains. 

 Pendant que nous sommes sur la terre, certains d'entre nous pourraient être élevé dans des 

positions de grande autorité et posséder la capacité à exercer le pouvoir et d'avoir le contrôle sur 

le libre arbitre des autres. Certains d'entre nous auront beaucoup de succès avec l'argent et les 

choses matérielles. Néanmoins, peu de ceux qui exercent un pouvoir et un contrôle temporaires 

sur les autres, qui possèdent et contrôlent les ressources de la terre, ne considèrerons le sort du 

moins parmi nous. Peu de gens verront la valeur d'une égalité complète en toutes choses. Selon 

les lois et l'ordre des sociétés humaines avancées à travers l'Univers, ceux qui ne considèrent pas 

le sort de l'être humain qui est moins qu'eux et ne désirent pas créer une égalité inconditionnelle 

pour tous, en ne le rendant pas aussi grand qu'eux, ne pourront jamais être confiés avec le 

pouvoir et la responsabilité d'être un créateur de la vie humaine. 

 Ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes savent, si oui ou non la vie d'un étranger est 

aussi importante pour lui ou pour elle que la vie de son propre enfant ou de celui qu'il aime. 

Ceux qui ont choisi le type d'humanité qui se sert ou qui s'attend à être servie par d'autres, se 

sentent complètement à l'aise et justifient facilement l'inégalité créée par des associations 

humaines imparfaites, comme la famille et les amis. Cependant, les souvenirs dans l'essence (le 

subconscient) d'une personne qui a choisi d'être un créateur ne lui permettront pas de tolérer 

l'inégalité sous aucune forme que ce soit. Le pouvoir de création est directement lié à la 

promotion et au maintien de l'égalité complète et inconditionnelle en toutes choses pour tous les 

êtres humains. Ainsi, nous sommes tous créés en tant qu'humains; mais très peu de nous avons 

choisi de les créer et d'être responsables de leur bonheur à jamais. 

 Nous pouvons déterminer quel type d'humanité, nous avons choisie en étant honnêtes 

avec nous-mêmes. Nous pouvons se demander: «Avec quelles situations humaines sommes-nous 



le plus à l'aise en vivant dans un monde imparfait et avec quelle nous ne le sommes pas? Que 

faisons-nous en ce qui concerne l'inégalité humaine, malgré ce qu'elle pourrait faire à nos propres 

relations personnelles avec notre famille et nos amis? La vie d'autrui est-elle aussi importante 

pour nous que la vie de notre famille et de nos amis? Si oui, que faisons-nous pour démontrer 

qu'ils le sont?» À partir de nos expériences dans un monde imparfait, il est facile de voir à quel 

point qu'il existe réellement très peu d'humains de type créateur. 

 Néanmoins, la perfection du plan de nos créateurs pour nous n'est pas de nous condamner 

pour être qui nous sommes. Nos créateurs veulent nous aider à réaliser à quel point il est 

important d'avoir ceux qui reçoivent leur joie en servant les autres et posséder les pouvoirs 

ultimes de l'Univers. Ainsi, ceux qui sont des autres types d'humanité sont permis à être nos 

leaders, nos juges et nos parents ici sur terre. Nous voyons ce que leur leadership, leurs 

jugements et la façon dont ils élèvent leur famille font à une société humaine. 

 

11.  NOUS NE POUVONS PAS CHANGER LE NOYAU FONDAMENTAL 

DE NOTRE HUMANITÉ 

 

 Pour comprendre, comment nous avons individualisé et choisi notre type d'humanité, 

nous devons avoir une meilleure compréhension des trois (3) types différents qui se développent 

au cours de notre processus de fondation. Bien qu'il n'existe aucune mesure quantitative de temps 

dans les sociétés humaines avancées, en tant que mortels, cela nous aide à comprendre et à 

déterminer combien de temps que nous avons passé à traverser le processus de devenir qui nous 

sommes lorsque nous vivions dans le système solaire avancé de nos créateurs. 

 Alors, dans les mesures de temps actuelles, nous avons passé environ 5 milliards d'années 

à devenir qui nous sommes. Ainsi, comparativement à cette grande quantité de temps, les 

quelques courts milliers d'années que nous existons dans un état d'imperfection ici sur cette terre 

actuellement ne changeront en aucune façon nos caractéristiques personnelles. Nous recevons le 

bonheur, en étant servis par les autres, en servant nous-mêmes, ou de servir les autres. Aucun 

type d'humanité n'est meilleur ou pire que tout autre—ils ne sont que des choix différents de 

comportement personnel en fonction du libre arbitre pour choisir ce qui nous rend heureux. 

 Il est impossible pour un être humain de changer son identité après avoir été fondé 

pendant une si «longue période de temps». Cela est évident par le nombre spécifique de planètes 

qui ont été créées pour notre système solaire actuel. Nous n'avons pas été créés pour n'importe 

quel système solaire; notre système solaire a été créé spécifiquement pour nous. La taille de 

chaque planète dans notre système solaire était déterminée par le nombre de personnes dans 

notre lot d'humains nouvellement créés qui choisissaient un type spécifique d'humanité qui 

correspond à chaque planète. La taille de ces planètes ne grossira pas ou ne réduira pas, car nous 

avons tous choisi et décrit ce que nous voulions que notre monde parfait soit. Nos créateurs ont 

créé notre système solaire selon nos désirs. 

 

12. LES SYSTÈMES SOLAIRES ET LEURS PLANÈTES SONT ÉTABLIS POUR 

ACCUEILLIR NOTRE HUMANITÉ 

 

 Bien que la science continue d'argumenter les détails précis de ce qui constitue une 

planète ou pas, afin de comprendre comment et pourquoi notre système solaire a été planifié, 

nous allons reconnaître l'existence de neuf (9) planètes principales. Ces planètes ont été conçues 



en taille pour accueillir ceux ayant les trois degrés de désir humain (types d'humanité) et qui ont 

été assignés à ce système solaire. 

 

13.  NOUS SOMMES DISTINGUÉS PAR NOTRE TYPE D'HUMANITÉ 

 

 Il est nécessaire de donner un nom à chaque type d'humanité pour éviter la répétition de 

définitions plus longues. En conséquence, nous utiliserons les noms suivants pour chaque type: 

 

 • Ceux qui sont servis, nous les appellerons—stellarien 

 • Ceux qui se servent, nous les appellerons—lunarien 

 • Ceux qui servent les autres, nous les appellerons—solarien 

 

14.  DIFFÉRENTES PLANÈTES SONT CRÉÉES POUR DIFFÉRENTS 

TYPES D'HUMANITÉ 

 

 En utilisant les noms actuels que nous avons donnés aux planètes de notre système 

solaire, nous pouvons les classer pour bien illustrer et donner des exemples des différents types 

d'êtres humains qui les habiteront un jour, une fois qu'elles ont été bien préparées pour la vie 

humaine. 

____________________________________ 

 

MERCURE 

(Solarien)  

 

15.  MERCURE EXISTE POUR LES COUPLES MÂLE ET FEMELLE 

 

 Cette planète est conçue pour accommoder des couples composés d'un mâle et d'une 

femelle. Ces humains choisissent d'être ensemble ayant un seul but—pour répondre aux besoins 

des autres. Le mâle supervise la création de nouveaux systèmes solaires et l'administration 

gouvernementale de toute nouvelle création. Il supervise également la création de l'essence 

humaine que les mères avancées ont mise dans les corps qu'elles créent, comme expliqué 

précédemment. 

 Le rôle principal de la femelle sur cette planète est d'être un compagnon éternel pour le 

créateur masculin et de veiller à ce qu'un nouvel être humain soit créé pour devenir le surveillant 

de chaque nouveaux systèmes solaires que le mâle crée. Cette mère particulière ne permet pas 

que l'enfant destiné à devenir le surveillant d'utiliser son libre arbitre. Elle le prépare pour un but 

précis. Ce but sera abordé dans le prochain chapitre lorsque nous discuterons comment le 

gouvernement de l'Univers est mis en place. Cependant, elle a effectivement d'autres enfants qui 

ne sont pas prédestinés à devenir surveillants; donc, ces enfants sont permis d'utiliser 

complètement leur libre arbitre pour faire ce qu'ils veulent et se développer peu importent qui ils 

désirent devenir. 

  

16.  FORMANT DES RELATIONS AFFECTÉES PAR LA PROXIMITÉ 

 

 Tous les humains nouvellement créés sont sans genre et n'ont pas encore décidé s'ils 

veulent être un mâle ou une femelle. En passant par le processus de fondation, les gens peuvent 



choisir de s'associer (semblable à la façon dont le font les amis sur cette terre) les uns avec les 

autres tout au long du processus. Comme discuté précédemment, bien que le concept de 

«l'amour» soit indiscernable dans un monde parfait, car il n'y a aucune valeur sur quoi que ce 

soit, les gens ont le choix de s'associer à qui ils veulent. 

 Il était impossible pour nous de connaître tous nos frères et soeurs nouvellement créés. 

Même après plus de 5 milliards d'années d'existence, où nous vivions, le nombre de personnes 

qui était à proximité de nous était quand même relativement petit. Parce que, nous étions 

physiquement plus proches de ces gens, plus nous nous associons ensemble, plus nous étions à 

l'aise avec certains d'entre eux, formant ainsi des amitiés. De ces «amitiés», des liens 

émotionnels ont été formés entre des personnes qui ont été sauvées dans l'essence. Pour cette 

raison, nous rencontrons des gens sur cette terre avec qui nous nous sentons presque 

immédiatement à l'aise. 

 

17.  DES PARTENARIATS ÉTERNEL FORMENT DES ALLIANCES ET S'ENGAGENT 

À SERVIR LES AUTRES COMME COMPAGNONS 

 

 Lorsque deux personnes ont décidé qu'elles seraient les plus heureuses au service des 

autres comme compagnons dans le travail de création, chacun d'entre eux on choisit d'être lié au 

travail de manière spécifique, en choisissant de devenir soient un mâle ou une femelle. La 

relation intime réelle d'un mâle et d'une femelle avancé vient de la promesse que deux humains 

sans genre, on fait pendant leur processus de fondation. On pourrait appeler cette relation intime 

«compagnons éternels». 

 Après de nombreuses années d'être témoin de l'exemple de leurs créateurs mâles / père et 

femelle / mère, et en décidant que le service aux autres était ce qu'ils voulaient faire, deux 

individus se sont reliés ensemble par la promesse qu'ils ont fait l'un à l'autre de suivre les pas de 

leurs créateurs et de devenir des compagnons éternels. Étant donné que la plupart des êtres 

humains sont fondés seulement autour de la mère, la plus grande majorité des êtres humains ne 

choisissent pas d'être des créateurs masculins orientés vers le service ou d'être leurs partenaires 

féminins. 

 

18.  LES COUPLES SOLARIENS ONT UNE RÉSIDENCE PRIVÉ 

 

 Chaque couple de cette planète a ce que l'on pourrait considérer comme leur propre 

maison. Ces «maisons» leur permettent de rester isolées des autres couples pour qu'ils puissent 

jouir de relations sexuelles privées. Les foyers aident également la mère à garder les enfants 

comme dans un «corral», afin de faciliter son contrôle sur le comportement du «premier» qui est 

prêt à être le surveillant du système solaire qui sera créé pour tous les enfants dont le mâle / père 

est responsable. 

 Ces conditions de vie sont semblables à celles d'une banlieue moderne. Ce quartier 

solarien se compose de voisins qui font chacun la même chose, créant de nouveaux humains et 

des systèmes solaires où ces êtres nouvellement créés développeront et résideront à jamais. 

Comme un très grand exemple de comparaison, le mâle quitte la maison pour faire son travail et 

la mère reste à la maison pour élever les enfants. 

 Lorsque celui qui a été choisi s'est suffisamment développé pour pouvoir manoeuvrer 

partout dans l'environnement, il accompagne le mâle / père tous les jours dans son travail (en 

l'expliquant comme on peut le comprendre, en utilisant des comparaisons avec ce que nous 



faisons sur cette planète). En suivant l'exemple de son père, il est donc fondé à faire exactement 

ce que le père fera dans tous les cas. Les autres enfants sont élevés sans être inhibés, comme les 

enfants qui sont fondés sur Vénus par leurs propres mères. 

 Outre le fait que tous les solariens (qu'ils vivent sur Mercure, Vénus ou Terre) possèdent 

soit un corps masculin, féminin ou sans genre, le cerveau physique d'un solarien est différent du 

cerveau d'un lunarien ou d'un stellarien. Les lunariens et les stellariens sont toujours sans genre. 

Bien que l'essence de tous les êtres humains soit la même, un cerveau solarien peut utiliser toute 

la puissance de l'essence pour créer et manipuler la matière comme cela a été expliqué. 

 

19.  COMMUNICATION AVEC UN PROCESSUS D'UNE OU DEUX ÉTAPES 

 

 Le cerveau solarien peut communiquer télépathiquement avec les autres. Par exemple, 

parce que tous les stellariens ont le désir constant d'être servis, le cerveau stellarien permet au 

serviteur solarien de lire ses pensées à l'instant même où le stellarien pense à quelque chose. 

Cependant, le cerveau stellarien, n'a pas la capacité à lire les pensées d'aucun autre humain. Il n'y 

a aucune raison de le faire. Le processus de communication entre stellarien et lunarien se fait en 

deux étapes. La pensée doit être générée par l'essence, puis l'énergie est envoyée à la boîte 

vocale, où elle est exprimée et reçue par des vibrations, de la même manière que l'on 

communique maintenant sur cette terre. 

 D'un autre côté, les humains solaires peuvent communiquer en une seule étape. Le 

cerveau solarien a la capacité à percevoir immédiatement l'énergie de la pensée humaine. Un 

solarien a également la capacité à lire tous les souvenirs de l'essence humaine de tous les 

stellariens, mais ils n'ont pas la capacité à lire les souvenirs de la plupart des lunariens, à moins 

que cette personne ne les permette. (Cela sera expliqué plus en détail plus loin.) 

 Saufs pour les différences physiques imperceptibles qui permettent à un serviteur solarien 

d'utiliser la pleine puissance de l'essence humaine et les différences évidentes entre les sexes, 

tous les corps physiques humains avancés semblent avoir des caractéristiques similaires. Comme 

expliqué précédemment, aucun corps humain avancé n'a d'organes digestifs. L'énergie nécessaire 

aux cellules du corps est générée par l'essence et livrée par un système nerveux hautement 

développé et complet. 

 

20.  LES HUMAINS AVANCÉS NE MANGENT QUE POUR LE PLAISIR 

 

 Lorsque les humains avancés désirent manger (ce qui sera toujours pour le plaisir de la 

sensation et non pour le maintien de l'énergie), ils mettent ce qui est une source de plaisir dans 

leur bouche. L'alimentation humaine avancée se dissous complètement dans la bouche et se 

transforme en énergie donne une sensation dans le cerveau avancé, puis envoyé à l'essence pour 

être enregistrée comme mémoire. Il n'y a aucun excès de fibres ni de sous-produits du processus 

de mâcher, car il n'y a aucun endroit où les aliments peuvent aller après d'être mâchés. 

 Mâcher fait partie du processus de dégustation d'un corps avancé. Les dents et la langue 

ressentent la texture et le goût très semblables à la façon dont le font nos corps imparfaits. La 

plus grande différence est que les aliments humains avancés sont créés pour maintenir leur 

texture et leurs goûts pendant toute la durée qu'ils sont mâchés. La durée de temps est déterminée 

par le type spécifique de nourriture qui a été génétiquement produite. Certains aliments prennent 

plus de temps que d'autres à se dissoudre, tout dépendant de l'effet que la personne désire  

ressentir lorsque la nourriture est choisie pour être consommée. Certaines personnes aiment la 



texture lisse du pudding, qui ne dure que quelques minutes avant de se dissoudre. D'autres 

pourraient aimer prolonger le processus de mastication en mâchant sur quelque chose, ainsi avoir 

le plaisir de savourer le goût pendant longtemps. Peu importe le désir, il y aura toutes sortes 

d'aliments futurs qui apporteront une grande joie aux papilles gustatives du corps parfait sans le 

gaspillage produit par le corps imparfait. 

 

21.  SEULS LES MÂLES ET LES FEMELLES SOLARIENS 

ONT DES ORGANES SEXUELS 

 

 Seuls les solariens qui ont choisi d'être des mâles ou des femelles ont des organes 

sexuels. Les organes masculins sont semblables à ceux de nos corps actuels, mais aucun 

spermatozoïde n'est produit. Le liquide produit est un stimulant sexuel pour le bénéfice de la 

femme. Une fois que le liquide est introduit dans le vagin, il est conçu pour s'attacher à d'autres 

récepteurs sensoriels avancés situés dans le vagin, ce qui crée un orgasme intense pour la femme. 

(Le mâle n'a pas de prostate. En plus de produire le liquide stimulant, les testicules n'existent 

seulement en tant que récepteurs sensoriels masculins.) 

 La façon dont une nouvelle vie humaine est créée a déjà été expliquée. La femme 

avancée n'a pas besoin d'organes internes comme il est actuellement nécessaire à une femme 

imparfaite pour créer un corps humain. Les organes sexuels d'une femme avancée existent 

uniquement pour le plaisir. Le liquide produit par la cavité vaginale de la femelle est comme le 

liquide produit par le mâle avancé. Le liquide vaginal féminin avancé agit comme un stimulant 

pour le pénis du mâle et la cavité vaginale de la femelle. Encore une fois, les organes sexuels 

d'un corps humain avancé n'existent que pour un seul but—le plaisir. 

 La chose la plus difficile pour un être humain d'esprit libre à accepter est que la plupart 

d'entre nous perdront la capacité à expérimenter ce plaisir, à moins que nous n'ayons choisi 

durant notre période de fondation à devenir des créateurs solariens et servir les autres. (Ce 

dilemme sera mentionné à nouveau et discuté en détail au chapitre 12.) 

 

VÉNUS 

(Solarien) 

 

22.  LA MAJORITÉ DES ÊTRES HUMAINS NOUVELLEMENT CRÉÉS SONT 

FONDÉS PAR DES MÈRES VÉNUS 

 

 La majorité des femmes avancées vivent sur cette planète. Il n'y a aucun mâle. La 

majorité des êtres humains nouvellement créés viennent de ces mères. Pour la plupart des êtres 

humains, le processus de fondation humain a lieu sur cette planète. Ces femmes possèdent les 

caractéristiques, les propensions et les compétences pour s'assurer que chaque être humain 

nouvellement créé reçoit l'expérience fondamentale correcte. 

 

23.  DES STRUCTURES OFFRENT L'INTIMITÉ POUR LA MATERNITÉ ET 

LE PLAISIR SEXUEL 

 

 On a mentionné précédemment qu'il n'était pas nécessaire de construire des maisons 

parce que, nous n'avions pas besoin dans cet état parfait de manger et dormir, contrairement à 

l'objectif principal d'avoir des logis individuels dans notre monde actuel. On a également 



mentionné qu'au cours de notre processus de fondation, nous étions constamment engagés à 

exercer notre libre arbitre dans un environnement ouvert et totalement égal. Cependant, les 

structures qui existent dans un monde «vénusien» parfait permettent à chaque femme d'avoir sa 

propre habitation privée. Cela lui permet de jouir de sa vie privée, ainsi que d'avoir un lieu privé 

pour exercer le droit d'une femme de vivre un plaisir sexuel personnel. 

 Chacun de ces lieux d'habitation est semblable aux autres, mais chacun est construit selon 

les conceptions individuelles de la femme. Les décors extérieurs et intérieurs reflètent aussi 

l'individualité de chaque mère. Les fleurs, les plantes, les buissons et les arbres qu'elle désir avoir 

sont plantées selon sa perception individuelle de ce qu'est la beauté. La seule chose qui est 

exactement pareille est la grosseur des logements. Parce que les créateurs avancés ont un sens 

parfait de l'égalité, ils n'ont pas besoin plus de terres qu'un autre pour faire ce qu'ils ont chacun 

choisit de faire. L'espace requis pour la vie privée et pour l'éducation des enfants est le même 

partout sur la planète. 

 Une mère vénusienne solarienne peut utiliser sa vie privée pour allaiter ses enfants, si elle 

le désire, ce qui crée un lien physique avec l'enfant et peut fournir la joie ultime d'être une mère. 

Très peu de mères avancées ne se refuseront jamais ou l'enfant de la sensation extraordinaire de 

joie qui vient de regarder un bébé se nourrir de son sein et par la suite sourire de satisfaction. Elle 

utilise ce lieu privé et le temps avec un enfant pour l'enseigner, loin des autres lorsque le besoin 

d'une instruction personnelle et intime est nécessaire. 

 Ces mères comprennent très bien comment élever des enfants. À cause du libre arbitre, 

nous avons tous été fondés différemment. Nos mères savent quand un de ses enfants doit être 

guidé dans une direction qui améliorera sa capacité pour qu'il soit fondé correctement. 

Habituellement, ces douces persuasions maternelles seront dirigé envers un enfant qui utilise son 

libre arbitre d'une manière qui affecte le libre arbitre d'un autre. Cette tutelle de renfort peut être 

faite en privé dans l'intimité de la maison de la mère ou autour d'autres personnes dans ce monde. 

D'une manière ou d'une autre, ce que la mère fait pour encourager le développement de l'enfant 

n'empêche jamais le libre arbitre de l'enfant. Cela ne fait que le diriger vers la véritable humanité. 

 

24.  DANS LE MONDE PARFAIT, LE SEXE EST CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT 

PARFAITEMENT NORMAL POUR AVOIR DU PLAISIR 

 

 La femme vénusienne solarienne n'a besoin d'aucun homme pour satisfaire ses besoins 

sexuels. Elle est très bien seule et peut même partager l'expérience avec d'autres soeurs 

vénusiennes. Comme expliqué précédemment, le liquide vaginal augmente la stimulation du 

corps perfectionné de la femme avancée. Lorsque deux femmes jouissent de l'expérience 

sexuelle ensemble, leurs fluides vaginaux se combinent pour améliorer encore plus leur 

expérience. 

 Tel que mentionné précédemment, il n'y a aucun sentiment d'être «en amour» avec une 

autre personne dans ce monde parfait; donc, il n'y a pas d'émotion négative de jalousie ou de 

possessivité associée à l'amour et au sexe tel qu'il existe actuellement dans notre monde 

imparfait. L'expérience sexuelle n'a rien à voir de valoriser une personne au-dessus d'une autre. Il 

n'a qu'un but—le plaisir humain. 

 Parce que la plupart d'entre nous ont été élevés autour des mères de Vénus et l'expérience 

de notre enfance primordiale est intégrée dans notre essence, il n'est pas étonnant que les 

relations homosexuelles actuelles entre femmes semblent plus naturelles et plus acceptables pour 

nos sens imparfaits. En fait, la plupart des hommes mortels préfèrent voir deux femmes engagées 



dans un contact sexuel et ils sont généralement très excités par l'action. En plus, les seins de la 

femme augmentent l'excitation d'un homme mortel en raison de l'effet que l'énergie sauvée dans 

l'essence (sous la forme de souvenirs de l'allaitement primordial) a sur le corps masculin 

imparfait. Cette attraction naturelle pour les seins a été établie bien avant que l'un d'entre nous 

soit né dans ce monde imparfait, où nos natures de regarder le sexe comme une manière 

parfaitement normale pour un être humain d'apprécier une plénitude de stimulation sensorielle et 

de satiété ont été changées en un acte possessif, secret et «immoral». 

 

25.  LES ENFANTS S'INDIVIDUALISE EN APPRENANT, GRANDISSANT 

SE RÉJOUISSANT DE LA VIE ET EN EXERÇANT LEUR LIBRE ARBITRE 

 

 Un monde de types Vénus est mis en place pour fournir aux enfants nouvellement créés 

un environnement éducatif parfait. Les enfants éprouvent la beauté et la perfection parfaites en 

tout ce qui concerne d'être un humain libre d'esprit. Ils apprennent comment devenir un individu 

en voyant les différents styles de maisons où résident leurs mères et aussi en visitant d'autres 

planètes où vivent différents types de personnes. Ils vivent dans ce que l'on pourrait considérer 

être un quartier, où les mères solariennes expriment l'individualité pour un but commun. Avec 

d'autres mères et leurs enfants, les gens de cette planète se rassemblent dans les parcs et les 

forêts, les plages et les dunes de sable, et près des océans, des lacs et des ruisseaux. 

 Durant leur enfance, les mères leur montre des expériences appropriées et constructives. 

Une fois que l'enfant a appris à contrôler son corps par rapport à son milieu environnant, l'enfant 

s'aventure de lui-même et apprend concernant de nombreuses choses merveilleuses qui sont 

disponibles à un être humain. Ces enfants peuvent également visiter les autres planètes dans leur 

système solaire particulier et voir comment d'autres personnes vivent leur vie. 

 

26.  LES LUNARIENS ET LES STELLARIENS AIMENT LA PRÉSENCE DES 

ENFANTS QUI SON EN DEVELOPPEMENT 

 

 Parce que tous les êtres humains avancés, quels que soient les types de l'humanité, ne 

nuiraient jamais ou ne perturberaient jamais le processus de fondation d'un être humain en 

développement, les lunariens et les stellariens accueillent tous les enfants et apprécient leur 

présence sur leur monde. La curiosité de chaque être nouvellement créé ajoute à la joie des autres 

humains avancés non créateurs. Chaque visite d'un enfant qui est dans le processus de fondation 

apporte à l'humain non-créateur avancé un souvenir parfait de leur propre processus de fondation 

et des étapes de développement qu'ils ont traversées pour arriver à une compréhension de ce 

qu'ils voulaient de la vie. Ces non-créateurs répondent aux questions curieuses des enfants et 

expliquent leur propre situation et donnent leur avis et leur perception de pourquoi ils ont choisi 

leur type d'humanité au lieu des deux autres. Ces «quartiers» planétaires contribuent grandement 

à la capacité de l'enfant à déterminer quel genre de monde et de bonheur qu'ils vont 

éventuellement choisir pour eux-mêmes. 



27. LE «VOYAGE DANS LE TEMPS» EST VIRTUELLEMENT POSSIBLE 

AVEC UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE 

 

 Grâce à des moyens avancés de vidéo, l'enfant a également la possibilité de voir en temps 

réel n'importe quelle planète dans n'importe quelle autre partie de l'univers où les gens traversent 

leur deuxième étape de développement dans la mortalité. Ils peuvent aussi regarder ce qui s'est 

passé sur cette planète à n'importe quelle époque de son histoire jusqu'à présent. 

 Bien que le «voyage dans le temps» soit impossible, il peut devenir une réalité acceptée 

dans le sens où l'on peut se mettre dans n'importe quelle période de l'histoire humaine et 

indirectement vivre les effets et les résultats de ces époques. Bien que notre corps physique ne 

puisse pas voyager dans le temps, soit dans le passé ou le futur, par rapport à maintenant durant 

sa propre expérience, avec la technologie avancée qui leur est offerte, il est possible aux humains 

durant leur fondation de voyager «virtuellement» dans un monde où d'autres personnes vivent 

beaucoup de différentes périodes de «temps». Ainsi, en essence (jeu de mots—«dans un sens»), 

le développement des êtres humains, ou tout autre humain avancé, peut voyager dans le «temps», 

n'importe où dans l'Univers. 

 Parce que le système solaire où nous avons été fondés consiste en des mondes humains 

ultimes et parfaits, nous sommes essentiellement dirigés vers «notre futur». Par conséquent, nous 

avons déjà vécu dans notre avenir et créons notre passé avec chaque nouvelle expérience sur 

cette terre. Bien que cela porte confusion à notre cerveau mortel, étant fondé sur le temps, cela 

est tout à fait logique à un cerveau humain parfait. Un être humain ne peut vivre que dans le 

présent de ses propres expériences—il ne peut pas retourner dans le passé ni visiter un avenir qui 

n'a pas eu lieu encore. Une fois que le moment est passé, rien ne peut être changé dans ce qui a 

été vécu dans un moment du passé. Le «moment» peut cependant être revécu par le pouvoir et 

les capacités de mémoire de l'essence. C'est seulement de cette façon que nous pouvons visiter 

notre passé, mais en le faisan, nous ne pouvons pas modifier ou affecter ce qui a déjà eu lieu. 

 Donc, en tant qu'êtres humains en développement, avec la technologie avancée 

appropriée à notre disposition, nous pouvions observer ce que les autres faisaient durant leur 

deuxième étape de développement. Nous avons vu que notre vie ressemblerait quelque peu à 

notre monde futur tandis que nous sommes dans notre propre deuxième étape de développement. 

Bien que leurs mondes imparfaits soient différents de notre monde futur où nous vivons 

actuellement des expériences imparfaites, il y a toujours des développements et des expériences 

très similaires. C'est parce que la nature humaine est similaire, peu importe où elle se trouve dans 

l'Univers. 

 Comme exemple, parce que les êtres nouvellement créés n'ont pas de passés, ils peuvent 

percevoir l'année 5000 av. J.-C. sur une autre planète moins avancée comme leur futur possible. 

Ils voient également où ils veulent finir (le futur) leur vie parfaite actuelle, car c'est ainsi qu'ils 

ont été fondés—ils ne connaissent aucun autre moyen d'être équilibrés et de vivre dans le 

bonheur. 

 

28.  NOUS NE POUVONS COMPRENDRE LE «BONHEUR» SANS 

COMPARER UNE EXPÉRIENCE OPPOSÉE 

 

 Les êtres nouvellement créés ne connaissent pas réellement ce qu'est le «bonheur». 

Ils n'ont aucune perception de ce qu'est le bonheur et de ce qu'il ne l'est pas, parce que tout ce 

qu'ils éprouvent est parfait. Ils ne savent pas ce qui est mauvais ou ce qui est bon, ou ce qui est 



trop de chaud ou trop de froid. Ils ne connaissent pas ou n'apprécient pas leur situation parfaite. 

Les sensations physiques qu'ils éprouvent ne sont pas «agréables» parce que c'est la façon dont 

les choses sont et ont toujours existé. Même le fait que leurs créateurs / parents qui ont des corps 

avec des organes où ils peuvent éprouver une stimulation sexuelle n'a aucune signification pour 

un humain nouvellement créé, car c'est tout à fait naturelle. 

 Bien que l'acte même de sexe de leurs parents avancés ne soit pas observé, les enfants 

sans genre sont conscient de la joie physique que leurs parents ressentent durant le sexe. Ils ne 

comprennent pas, cependant, pourquoi un être humain avec genre réagit à la stimulation comme 

il le fait. Encore, bien qu'ils n'observent pas leurs créateurs / parents durant l'acte, les enfants 

avancés sont conscients que les humains mortels dans d'autres mondes moins avancés (qu'ils 

peuvent voir constamment engagés ou pensant au sexe) semblent d'en recevoir un énorme plaisir 

physique. Pour les enfants, l'acte sexuel n'est rien d'autre qu'un acte physique qu'ils ne 

comprennent pas. Pour qu'ils comprennent réellement, et afin qu'ils apprennent à apprécier et à 

bénéficier du corps et du monde humains parfaits (même tous ses accomplissements ultimes 

qu'ils ont ressentis), les êtres humains nouvellement créés doivent être placés dans un monde où 

tout est l'inverse de ce qu'ils ont connu jusqu'à présent dans leur développement. Cela inclut tous 

les effets négatifs et positifs du sexe. 

 C'est le but pour le monde mortel ou la deuxième étape du développement—celui dans 

lequel nous nous trouvons actuellement. La responsabilité ultime de la mère vénusienne 

solarienne est d'établir tout ce qui est bon en nous afin que nous puissions le comparer à tout ce 

qui est mauvais sans eux. Bien que nous choisissions de nous-mêmes quel type d'être humain 

nous voulons devenir, toutes nos opportunités fondamentales étaient les mêmes. Nos mères ont 

veillé à ce que l'on développe une bonne conscience humaine qui nous sépare pour toujours des 

animaux. Nous sommes humains à cause d'eux. Nous sommes de différents types d'êtres 

humains, à cause de nous. 

 

TERRE 

(Solarien) 

 

29.  LE TRAVAIL INAPERÇU DES SERVITEURS SANS GENRES 

 

 Cette planète est pour les êtres humains avancés qui choisissent à ne pas être des mères 

ou des pères responsables de la création de nouveaux êtres humains et de tout ce qui implique 

cette responsabilité. Cependant, ils désirent quand même servir les autres. Ces personnes 

travaillent avec les pères mâles pour créer et aider à surveiller les systèmes solaires créés pour les 

enfants. Ils interviennent (sans être vu) dans la deuxième étape de notre développement. Ils sont 

très impliqués, inaperçus, dans ce que nous traversons actuellement sur cette terre. Ils servent 

également les demandes des stellariens avancés. 

 Ces personnes sont sans genre à cause de leur choix à ne pas créer des êtres humains ou 

d'être responsables d'une nouvelle vie humaine. Cette planète sert de base, d'où ils sont envoyés 

dans l'Univers pour aider à la création de nouveaux systèmes solaires. Encore une fois, ils sont 

des serviteurs qui travaillent à côté du créateur masculin et sont facilement disponibles pour aider 

à superviser les mondes mortels imparfaits que le père crée pour ses enfants nouvellement créés. 

 À un moment de notice, ces solariens ont la technologie et la capacité à aller sur la 

planète qui leur a été assignée et d'interagir (sans être vu) avec les humains à mesure qu'il est 



nécessaire. Cependant, pour la plupart, leurs interactions avec les autres mondes sont réalisées 

grâce à la technologie hautement avancée qui leur est disponible sur leur planète où ils habitent. 

 Bien que la technologie soit beaucoup plus avancée, ces êtres sont comme des agents de 

sécurité qui se trouvent devant un écran moniteur et observent toutes activités qui se déroulent 

dans leurs zones assignées. Ils surveillent toutes situations qui se déroulent sur les terres où 

d'autres humains traversent leur expérience mortelle. 

 Avec leur technologie et leurs connaissances avancées, ils peuvent voir et entendre tout 

ce qui se déroule à l'instant, n'importe où sur les mondes qu'ils surveillent, incluant actuellement 

même notre planète terre. Et tout comme une caméra de sécurité enregistre les événements qui se 

déroulent dans le cadre de son viseur, toute action sur chaque planète comme la Terre est 

enregistrée. Toutes les actions de chaque être humain traversant leur deuxième étape de 

développement dans les mondes moins avancés sont visionnées et enregistrées. 

 

30.  NOS «CONSEILLERS D'ORIENTATION» AVANCÉS SURVEILLENT 

NOTRE MONDE MORTEL 

 

 Ces êtres avancés veillent à ce que toutes choses se déroulent selon la volonté du père qui 

a créé le système solaire et la planète comme la terre sur laquelle les êtres humains dont il est 

responsable sont placés. Ils ont le pouvoir de mettre une essence dans une situation particulière 

pendant la mortalité qui aidera l'être humain dans son développement individuel. 

 Avant que l'un d'entre nous fût envoyé sur notre «terre», chacun de nous avons consulté 

ces moniteurs / conseillers d'orientation, qui se sont assis avec nous et nous ont aidé à planifier 

ce que nous voulions ou ce que nous devions faire pour atteindre notre but durant notre deuxième 

étape de développements dans un monde imparfait. Et quel était ce but? D'apprendre à travers 

notre propre expérience, les bénéfices de notre type d'humanité particulier. 

 Par exemple (donnant une explication hypothétique), lorsque l'humain AB6165 est prêt 

pour sa deuxième étape de développements, l'individu consulte ces serviteurs humains avancés et 

planifie sa vie, selon ce que cette personne veut faire et ce qu'il s'attend à tirer de l'expérience. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, avant d'arriver dans notre monde actuel, chacun de nous a 

choisi le type d'humanité que nous voulions être. Nous avons eu tout le temps de prendre la 

décision après avoir pris en considération toutes les options et observé les actions des autres. 

 Ainsi, en fonction de nos désirs personnels, nous avons consulté avec un serviteur avancé 

solarien concernant ce qui serait pour nous la meilleure façon de bénéficier de notre mortalité et 

d'avance notre progression dans notre mode de vie éventuelle solarienne, lunarienne ou 

stellarienne. Ils nous ont aidés à définir nos désirs en fonction de ce qu'ils savaient (de leur 

expérience parfaite) serait le mieux pour nous. Ces décisions ont ensuite été enregistrées et 

placées dans le dossier sous notre «étiquette». 

 Durant que nous existons dans notre état actuel sur cette terre, nos «conseillers 

d'orientation» avancés nous assurent que les choses que nous vivons sont exactement ce à quoi 

l'on s'attendait et souhaitait. Ils le font en surveillant ce qui est constamment enregistré et classé 

dans chacune de nos fichiers avec «l'étiquette» individuelle. Ces êtres humains avancés peuvent 

voir, surveiller et enregistrer tout ce qui nous arrive individuellement durant que nous vivons 

dans notre monde. Ils se préoccupent de tout ce qui nous arrive durant notre deuxième étape de 

développement. 



31.  LES SOLARIENS COMPRENNENT LEURS RESPONSABILITÉS 

SPÉCIFIQUES DANS NOTRE DÉVELOPPEMENT 

 

 En contraste, les femmes solariennes qui résident sur Mercure et Vénus ne sont 

impliquées que dans notre première phase de développement ou notre étape de fondation; et les 

créateurs mâles qui résident sur Mercure sont responsables pour les deux étapes. 

 Tous solariens comprennent la bonne recette pour la fondation et le développement 

humain trouvés dans ce que l'on peut appeler le «livre de vie». Ils comprennent l'ordre de 

l'Univers et toute la matière qui s'y trouve. Ils connaissent leurs rôles spécifiques pour s'assurer, 

1) que l'Univers continue d'exister comme il l'a toujours fait; et 2) que les êtres humains 

continuent à bénéficier de leur existence. Les êtres humains avancés solariens sont nos 

serviteurs. Ils ne font que ce que nous voulons qu'ils fassent, en assurant que nous réalisons, 

premièrement la raison pour laquelle nous avons été créés—pour connaître le bonheur en 

utilisant notre libre arbitre. 

 

MARS 

(Lunarien) 

 

32.  LES AMIS PROCHES APPRÉCIENT LES POINTS EN COMMUN ET 

L'INTERACTION QU'ILS ONT ENSEMBLE 

 

 Mars est la première de trois planètes conçues pour accommoder ceux qui n'ont aucun 

désir d'être responsables des autres, mais qui souhaitent seulement s'occuper et être responsables 

d'eux-mêmes. Durant l'étape de fondation, beaucoup d'êtres humains sont devenus des bons amis 

et des connaissances proches. Cette planète est pour ceux d'entre nous qui souhaitent vivre dans 

des communautés d'amis et de relations proches. 

 Bien que ces personnes conservent leur indépendance distincte, elles sont plus heureuses 

d'être directement liées à d'autres personnes qui partagent les mêmes désirs de bonheur. C'est la 

planète la plus proche qui pourrait être comparée à un arrangement de vie communautaire en 

dehors d'une société solarienne. Les gens ne mettent aucune clôture ni de bordure autour de leurs 

parcelles individuelles de terrain, mais ils ont tout en commun: ce qui appartient à l'un appartient 

et apprécié de tous. Les sociétés de cette planète ressemblent beaucoup à la société des mères de 

Vénus, la plus grande différence étant que ces personnes ne sont responsables que d'eux-mêmes. 

 Cette planète est beaucoup plus petite que les planètes de taille telles que Jupiter et 

Saturne, qui accueillent d'autres individus lunariens. C'est parce que ces gens-ci jouissent d'une 

interaction constante les uns avec les autres. Leur bonheur augmente en partageant leurs 

expériences. Ils ont la technologie et la capacité à créer leur propre espace et environnement 

selon les besoins de chaque individu, mais cela ne les dérange pas si d'autres vont dans leur 

espace sans être invités. Ce monde est littéralement une porte ouverte pour tous les habitants. 

 Comme tous les lunariens et stellariens, ces personnes sont sans genre donc aucun organe 

sexuel; encore une fois, ils ne peuvent pas ressentir les stimulations corporelles et les satiations 

associées au sexe. Cependant, comme tous les autres êtres humains avancés, leurs corps leur 

permettent d'utiliser leurs autres fonctions sensorielles à leur pleine capacité. Ainsi, sans organes 

sexuels, ils n'ont aucun besoin ou désire pour ressentir toutes expériences associées au sexe. 

 Ces personnes n'ont besoin de personne pour les surveiller ou de répondre à leurs besoins, 

car ils prennent soin d'eux-mêmes. Les pensées qu'ils ont dans leur cerveau perfectionné n'ont 



pas besoin et, en fait, ne peuvent pas être lues ou surveillées par un serveur solarien. Ces 

personnes ont le plus grand niveau d'intimité personnelle de n'importe quel type d'être humain, 

car personne ne peut lire leurs pensées. 

 

JUPITER 

(Lunarien) 

 

33.  CERTAINES PERSONNES PRÉFÈRENT ÊTRE ISOLÉES 

 

 Les personnes qui habitent cette planète sont semblables à celles qui résident sur Mars, 

sauf pour des différences sociales mineures, mais importantes. Bien que cette planète soit 

également pour ceux qui veulent prendre soin de soi-même, ces personnes ne désirent pas une 

communauté où les gens sont proches, mais ils sont heureux de posséder leur propre terrain, 

généralement aussi vaste qu'un pays, où ils organisent leur environnement selon leur volonté et 

leur plaisir. 

 De tous les êtres humains, ils sont les plus isolés physiquement. Cependant, ceux qui sont 

sur ce type de planète ont plusieurs endroits où ils se rencontrent souvent et s'échangent les 

points de vue et les histoires de comment va leur «pays» personnel. Ils ont beaucoup de joie en 

se partageant leurs accomplissements de ce qu'ils ont fait avec leurs vastes terres, mais aucun 

d'eux ne se considère meilleur qu'un autre. Ils ne cherchent pas de louanges ou platitudes pour ce 

qu'ils font avec leur existence et libre arbitre. 

 

SATURNE 

(Lunarien) 

 

34.  L'ÉLOGE ET LA RECONNAISSANCE SONT GÉNÉREUSEMENT 

DONNÉE À CEUX QUI LE DÉSIRENT 

 

 Saturne est la dernière planète conçue pour ceux qui veulent prendre soin de soi-même. 

Comme ceux qui vivent sur Jupiter, ces gens désirent également beaucoup de terre pour 

développer et créer leurs propres environnements personnels. Cependant, contrairement aux 

autres, l'opinion de leurs voisins est très importante pour eux et leur donne vraiment une grande 

valeur. Ils visitent les «pays» de chacun et donnent autant d'éloges qu'ils reçoivent. Leur 

existence n'est pas seulement de se plaire, mais aussi de faire tout ce qu'il faut pour 

impressionner leurs voisins. 

 Ces personnes veulent l'éloge de leurs créateurs parce qu'ils aiment comment leurs 

actions sont louées. Donc, il y a une petite différence entre leurs corps physiques et ceux des 

autres lunariens. Cette différence existe pour faciliter comment les individus solariens qui vivent 

sur les planètes comme la Terre, qui répond aux besoins des autres, puissent surveiller leurs 

pensées. 

 Ces gens aiment accomplir des exploits et des réalisations personnels, et apprécient la 

reconnaissance et la louange pour ce qu'ils ont fait. Sachant cela, les serviteurs solariens 

(habituellement, mais pas toujours de la Terre) peuvent visiter ces lunariens dans leur monde et 

exprimer leur intérêt sincère vis-à-vis ce que ce type de lunariens a accompli. En plus grande 

partie, c'est dans ce monde où les mères avancées prennent les enfants en développement sur les 

«excursions» pour expérimenter un environnement lunarien. Les personnes qui vivent sur 



Saturne jouissent de l'interaction qu'ils reçoivent des enfants en fondation. Surtout quand l'un des 

enfants dit: «Je veux que mon monde ressemble au tien un jour! 

 

URANUS 

(Stellarien) 

 

35.  NOUS POUVONS AVOIR TOUS CE NOUS SOUHAITONS 

 

 Cette planète est la première de trois destinées à accueillir ceux qui veulent être servis par 

d'autres. Ces types de personnes stellarien sont limitées dans ce qu'ils peuvent faire avec leur 

propre environnement parce qu'ils n'ont aucun désir de cultiver ou de maintenir leur propre 

monde. Ce type de personnes profite pleinement d'avoir été créé pour avoir de la joie, une 

garantie qui nous a été accordée par nos créateurs. Ils ont l'attitude que tout ce qui existe dans ce 

monde aussi bien que dans tous les autres, existe personnellement pour eux et le fait d'avoir cette 

attitude est tout à fait approprié. 

 Ce qui est le plus important à ces types de personnes est la qualité de services qu'ils 

reçoivent de leur environnement. Ils sont servis principalement par ceux qui résident sur la 

planète terre, comme décrit plus haut, ainsi que par les androïdes non humains (faute d'un 

meilleur mot pour décrire les machines avancées humaines qui répondront à tous leurs besoins). 

Par leur simple désire, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ils ne font rien pour eux-mêmes. Ils 

vivent pour profiter de tous les plaisirs physiques (sauf le sexe) d'être humain. À cause de ces 

désirs, les stellariens et leurs planètes sont surveillés par les solariens de la même manière que 

ces «moniteurs» surveillent les mondes moins avancés et imparfaits. 

 Le corps physique stellarien est comme celle des lunariens qui résident sur Saturne. Ils 

sont sans genre et leurs esprits sont accessibles à toute personne solarienne. Ils sont à l'aise avec 

le fait que ceux qui les servent ont accès à toutes leurs pensées et leurs désirs, de sorte que ces 

serviteurs peuvent leur donner tout ce dont ils ont besoin et veulent. 

 Sur cette première de trois (3) planètes stellariennes, les gens désirent vraiment que leur 

propre maison et leur environnement soient créés pour eux et toujours être séparés des autres, 

mais ils apprécient également la compagnie d'amis proches et les associations qu'ils ont 

développées au cours de leur étape de fondations. Ils vivent comme les personnes extrêmement 

riches dans notre monde actuel, mais sans les attitudes prétentieuses. Ils apprécient les fêtes et les 

rencontres où les servants s'occupent de leurs besoins, tandis que leurs associations avec d'autres 

êtres libres comme eux-mêmes leur apportent le bonheur. Ils apprécient les autres personnes 

aussi longtemps que leurs propres besoins sont adressés. 

 C'est sur cette planète que les humains nouvellement développés sont généralement 

emmenés durant les «excursions de fondation» pour faire l'expérience d'une existence 

stellarienne. Comme nous en avons discuté, une fois laissés à eux-mêmes, les humains en 

développement peuvent se rendre sur n'importe quelle planète du système solaire dans lequel ils 

ont été créés afin d'apprendre comment les autres apprécient leurs différentes expériences 

humaines. Les gens de cette planète apprécient la présence des enfants, mais sont également 

heureux lorsque leurs mères les ramènent sur Vénus ou Mercure après la visite. Ces gens ne sont 

pas très à l'aise avec n'importe qui ou n'importe quoi qui ne répond pas à leurs propres besoins 

personnels. 



NEPTURNE 

(Stellarien) 

 

36.  NOUS POUVONS AVOIR DES RELATIONS AVEC DES ÊTRES LIBRES ET AVEC 

DES ANDROÏDES ROBOTIQUES AVANCÉES 

 

 La seule différence entre les gens qui vivent sur Neptune et ceux qui vivent sur Uranus 

sont les relations personnelles qu'ils désirent. Le besoin social des neptuniens n'est pas aussi 

grand que les stellariens qui vivent sur Uranus. 

 Ces stellariens ont un ratio égal de relations avec d'autres êtres libres et avec les 

androïdes robotiques avancés. Ils reçoivent autant de joie d'un être de type androïde qui est 

programmé pour être leur ami et font ce qu'ils sont programmés à faire, qu'en étant autour des 

êtres libres qui choisissent à devenir leur ami. Et aussi longtemps que leurs besoins sont remplis, 

ils sont satisfaits peu importe le type de relation. 

 

PLOTON 

(Stellarien) 

 

37.  UN UNIVERS VIRTUEL EST À PORTÉE DE MAIN 

 

 Les plutoniens n'ont besoin de personnes, mais dépendent de la technologie avancée et de 

la connaissance des serviteurs solarien à fournir les relations et les associations qu'ils désirent 

pour eux-mêmes. Leur désir peut être mieux comparé à ceux qui vivent actuellement isolés et qui 

aiment créer des mondes virtuels où les personnages imaginés jouent une réalité que le 

programmeur et le créateur désirent. En d'autres mots, ces personnes limitent leurs interactions 

avec d'autres êtres humains réels, choisissant plutôt de créer leurs propres relations et 

associations avec des compagnons robotiques et virtuels avancés de leur choix—des êtres qui 

n'ont aucun libre arbitre. 

 Ces personnes sont des créateurs virtuels, alors que ceux qui vivent sur Mercure sont des 

créateurs de réalité. Ils peuvent former n'importe quel univers, galaxie, système solaire, planète 

et toute forme de matière qu'ils désirent dans le domaine de leur propre monde, ou mieux par le 

pouvoir des programmes informatiques avancés et de la technologie d'image holographique à 

leur disposition. Ils ne peuvent faire aucun mal dans leur monde. Ils reçoivent presque toutes leur 

joie dans un univers virtuel créé par leur propre esprit. Leur monde devient n'importe quoi ce 

qu'ils veulent! 

 Ces gens aiment l'expérience de la compétence virtuelle et revivre les expériences d'un 

monde imparfait, où les humains se détruisent et se tuent mutuellement à la défense d'eux-

mêmes et de leur territoire, ou pour défendre leurs cultures ou leurs croyances. Leurs attitudes et 

leur bonheur reflètent la nature humaine de la plupart des personnes qui traversent leur deuxième 

étape de développement dans un monde imparfait. Ces stellariens adorent regarder «leur» équipe 

locale gagner un match contre un autre. Certains ont un sens profond du patriotisme pour leur 

propre pays et encouragent et applaudissent la destruction d'autres êtres humains par la guerre ou 

le despotisme, mais jamais en réalité, seulement dans leur monde virtuel. Certains établissent 

leur propre ensemble de règles et de normes et les imposent sur les autres, et sont «heureux» 

lorsque les autres acceptent leur manière comme étant la «bonne». 



 Dans les univers virtuels créés par ceux qui résident dans des mondes comme Pluton revit 

l'inégalité que la nature humaine crée lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes pour créer le 

monde de notre choix. Si ce genre de personnes serait donné le vrai pouvoir de création (au lieu 

d'être relégué à des univers virtuels informatisés avancés de leur propre création), l'univers réel 

serait un désordre chaotique de civilisations belligérantes et de créatures extraterrestre luttant 

contre l'humanité—quelque chose de semblable au genre de science-fiction généré par 

l'imagination humaine de notre monde actuel. 

 Nous ne voudrions pas que des êtres humains de ce genre nous gouvernent, mais nous 

voulons qu'ils soient capables d'utiliser leur libre arbitre de quelque manière à leur apporter du 

bonheur. S'ils veulent être des créateurs, ils sont permis de «créer», mais seulement en leur 

imposant des restrictions. De cette façon, et à cause de ce genre de monde, personne ne pourra 

jamais se plaindre qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent avec son libre arbitre. La 

technologie avancée du futur pourra, en effet, «tromper» l'esprit humain en croyant qu'un monde 

«virtuel» est un univers «réel» lorsqu'il n'est en fait que la création informatisée d'un créateur 

stellarien. 

 

38.  DIFFÉRENTES PLANÈTES ACCOMMODENT NOS DÉSIRS 

INDIVIDUELS POUR LE BONHEUR 

 

 D'après les descriptions ci-dessus, il est facile de voir pourquoi il est nécessaire que les 

différents types d'humanités doivent être placés sur des planètes distinctes selon leurs désirs 

personnels de bonheur. Il n'y a aucun endroit dans les mondes avancés où nous allons être mis 

dans une situation inconfortable et que nous allons être pris avec un autre humain qui a un désir 

de bonheur complètement différent que le nôtre. Il n'y aura aucune raison d'avoir des discussions 

ou des argumentations d'opinion ou de perspective, car nous existerons parmi ceux qui ont des 

idées semblables de comment quelqu'un «devrait» vivre pour être heureux. 

 Actuellement, sur cette terre, des groupes de personnes s'isolent des autres et favorisent 

leur propre perspective. Malheureusement, chacun de ces groupes pense que «leur manière» est 

la bonne manière de vivre et tente de forcer «leurs voies» sur tous les autres. Tout au long de 

notre histoire, nous avons appris que le pouvoir entre les mains d'une personne qui ne soutient 

pas le droit d'un individu d'avoir son propre bonheur entraîne un énorme montant de misère 

humaine. 

 La cause de tous les problèmes émotionnels de l'humanité sur la terre peut être 

directement liée aux perspectives des stellariens et des lunariens qui force sur les autres par le 

processus de la «loi et l'ordre» social et par un élevage imparfait. Les solariens ne 

considéreraient jamais leur opinion «juste», mais permettraient et protégeraient le droit 

inconditionnel de chaque personne de vivre comme il l'a choisi. 

 

39.  CHAQUE SYSTÈME SOLAIRE DIFFÈRE DANS LE NOMBRE DE SES 

PLANÈTES SELON LES TYPES D'HUMANITÉ 

 

 Contrairement aux neuf planètes du système solaire représentant notre demeure future, le 

système solaire avancé où se trouve la planète sur laquelle nous avons reçu notre fondation a 

seulement six (6) planètes. Trois de ces planètes sont comme notre Mercure, Vénus et Terre et, 

accueillent nos créateurs et ceux qui surveillent ce qui se passe actuellement sur notre terre. Deux 

des autres planètes sont comme notre Jupiter et Saturne et l'autre est comme notre Pluton. 



 La grosseur de ces planètes a été conçue pour loger le lot d'êtres humains nouvellement 

créés d'où provenaient nos créateurs / parents. Au cours de leur processus de fondation, ces 

personnes ont choisi leur type d'humanité de la même manière que nous avons choisi la nôtre. La 

grosseur de leurs planètes Mercure, Vénus et Terre est semblable à celle de Jupiter, Saturne et 

Uranus, ce qui indique que plus de personnes dans leur «lot» d'humains, par rapport à «notre» lot 

d'humains, ont choisi de faire ce que nos parents / créateurs font: servir les autres. Encore une 

fois, chaque système solaire est uniquement conçu pour anticiper les besoins de ceux qui 

l'habitent, selon leurs types d'humanité. 

 

40.  ÊTRE EXPOSÉ À TOUS LES TYPES D'HUMANITÉ NOUS A DONNÉ L'OPTION 

DE CHOISIR LE NÔTRE 

 

 Pour nous donner l'opportunité d'être fondé sur un type d'humanité particulier, il était 

nécessaire pour nous d'être exposés aux trois (3) types. Nous avons pu faire cela en voyageant 

sur n'importe quelle planète que nous voulions dans un système solaire comme le nôtre actuel et 

en visitant les gens qui y existaient. Nous les avons observés et nous avons parlé avec eux 

concernant ce qu'ils font et comment ils ont fait leur choix pour devenir qui ils sont. Si, durant 

notre expérience de fondation, nous n'étions pas exposés à un certain type de personne, alors il 

n'y aura eu aucune façon que nous pouvons possiblement avoir le choix d'être comme eux ou 

pas. 

 Évidemment, nous étions tous exposés au mode de vie de solariens, car ils étaient nos 

créateurs et fondateurs. Parce qu'ils nous ont complètement encouragés à devenir qui nous 

voulons avec notre libre arbitre, nos créateurs nous ont soutenu dans nos efforts à se familiariser 

avec les modes de vie des lunariens et des stellariens qui vivaient dans leur système solaire dans 

un environnement humain parfait. Nous pouvions visiter les autres planètes de notre système 

solaire primordial comme nous le voulions. Les races humaines avancées, quel que soit leur type 

d'humanité, nous ont accepté comme observateurs et nous ont traités comme nous traitons 

actuellement des enfants inquisiteurs et curieux qui ne présentaient aucune menace pour notre 

individualité. En plus, la technologie était disponible pour que nous puissions observer ce qui se 

déroulait dans d'autres mondes où les stellariens, les lunariens et les solariens, traversaient leur 

deuxième étape de développement dans leurs propres mondes imparfaits. Nous pouvions 

«tourner» sur n'importe quel «canal» d'apprentissage sur nos téléviseurs avancés et voir en temps 

réel ce qui se passait dans d'autres systèmes solaires. Avec la possibilité de voir les trois types 

d'êtres humains qui agissent et réagissent à leurs environnements, à la fois dans un cadre parfait 

et imparfait, nous avons été affectés et conditionnés par les observations et avons choisi quelle 

situation que nous aimerions vivre. 

 

41.  NOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE AVEC LA CONFUSION 

IMPLIQUAIT LE SEXE 

 

 C'était pendant que nous observions la façon dont les personnes avancées vivaient leur 

vie que nous avons commencé à former une dissonance cognitive à propos de notre existence. La 

«dissonance cognitive» est le sentiment d'une tension émotionnelle inconfortable lorsque 

viennent deux pensées contradictoires dans notre esprit en même temps. On nous a enseigné par 

expérience que toutes choses sont égales dans le domaine humain de l'existence à travers 

l'Univers et que nous avons tous la même occasion de vivre une plénitude de joie humaine 



ultime. Pourtant, nous pouvions voir que nos créateurs possédaient des pouvoirs et des capacités 

que d'autres humains n'avaient pas. 

 Nous nous sommes rendu compte que ces capacités à avoir des sensations sexuelles 

étaient directement liées à servir les besoins des autres êtres humains et à perpétuer la vie, et que 

nous pouvions aussi éprouver une grande quantité de stimulation physique (les 5 sens) sans 

sensations sexuelles. Il était également évident pour nous, cependant, que les parents solariens 

possédaient la possibilité d'expérimenter quelque chose qui nous apparaissait comme le 

sentiment le plus grand, le plus fort et le plus exaltant que l'essence humaine puisse produire 

dans le corps humain parfait: l'orgasme sexuel. 

 

42.  LA SEXUALITÉ EST L'EXPÉRIENCE PHYSIQUE HUMAINE ULTIME 

 

 Aucune autre sensation produite par la volonté de l'esprit et les récepteurs sensoriels du 

corps ne peut être comparée aux sentiments provoqués par l'excitation sexuelle et la libération 

finale de la tension que cette excitation provoque. Il n'y a aucune autre sensation dans l'Univers 

qui se compare à cette expérience; et les humains seuls  l'expérimentent à son plein potentiel.  

 Alors, pourquoi seulement certains solariens peuvent l'expérimenter? C'était l'une des 

choses qui nous confondaient alors (durant notre étape de fondation) et continuera à confondre 

les lecteurs de ce livre. Si toutes les choses sont supposées être égales, pourquoi ne pouvons-

nous pas, tous éprouver cette stimulation physique humaine unique pour toujours? 

 Cette question sera expliquée avec beaucoup de détails au chapitre 12. On montrera 

pourquoi les stellariens et les lunariens, ou ceux qui ne reçoivent pas la joie ultime en servant les 

autres, n'ont pas de sexualité. Nous en arriverons à la conclusion que c'est ainsi que les choses se 

sont toujours déroulées dans l'Univers. Cependant, en sachant cela, nos premières discussions et 

arguments que nous avions eues en tant qu'êtres humains nouvellement créés fûmes à ce sujet. 

 

43.  NOUS AVONS ÉGALEMENT REMIS EN QUESTION LA GARANTIE D'UNE 

ÉGALITÉ PARFAITE ET INCONDITIONNELLE 

 

 L'autre question qui a ajouté à notre dissonance cognitive primordiale fut la réalisation 

que très peu d'entre nous aurait l'opportunité à devenir un mâle et d'avoir les vastes pouvoirs qui 

sont associés à sa position. Comme cela a été expliqué, il faut beaucoup plus de créateurs 

femelles que de mâle à créer de nouveaux êtres humains. Le processus de fondation est supervisé 

par les mères, tandis que le père est seul responsable de la deuxième étape du développement ou 

de la vie dans un monde imparfait que nous vivons actuellement sur cette terre. 

 À cause de la technologie perfectionnée associée à la puissance et à la connaissance d'une 

espèce humaine avancée, seulement un mâle est nécessaire pour superviser la création d'un 

système solaire entier. Cependant, beaucoup de femelles sont nécessaires pour créer les enfants 

et superviser leur individualisation pendant le processus de fondation. Chaque mère doit prendre 

du temps personnel avec chacun de ses enfants à mesure qu'il grandit et évolue jusqu'à ce qu'il 

devienne adulte. 

 Parce que peu de mâles sont nécessaires, la plupart des humains nouvellement créés ne 

sont pas exposés aux mâles avancés. Utilisant les noms actuels de nos planètes comme de 

simples descriptions catégoriques, les enfants qui sont élevés par les couples masculins et 

féminins sur Mercure sont généralement les seuls à avoir un désir et faire le choix à devenir un 



mâle. On ne peut avoir le désir de devenir quelque chose dont on a très peu de souvenir ou 

d'expérience. 

 

44.  IL Y A MOINS DE MÂLES HUMAINS AVANCÉS QUE DE FEMELLES 

 

 Dans l'ensemble, il y a moins de mâles humains avancés que de mères solariennes, de 

serviteurs sans genre solarien, de lunariens ou de stellariens. En fait, par habitant, il existe très, 

très, très peu d'êtres humains mâles dans l'univers. Si l'on utilisait une mesure quantitative 

acceptable pour bien comprendre combien peu de mâles sont par rapport à tous les autres êtres 

humains, moins d'un pour cent (1%) serait le nombre approprié. 

 En observant le comportement humain actuel sur notre planète, il est facile de 

comprendre pourquoi très peu de personnes ont les vastes pouvoirs associés à un créateur 

masculin. La plupart des êtres humains dans l'Univers sont lunariens, car la plupart des 

personnes avec le pouvoir du libre arbitre choisissent de se servir et se réjouir de 

l'autonomisation de leur propre individualité. Le montant quantitatif appropriée des lunariens par 

rapport à tous les autres serait d'environ quatre-vingts pour cent (80%). 

 Parmi ceux qui sont solariens, la plupart sont des créatrices femelles qui vivent sur des 

planètes comme Vénus. Comme cela a été indiqué, beaucoup plus de créatrices femelles que 

d'hommes sont nécessaires pour fonder l'espèce humaine. À travers l'univers, les hommes sont 

relativement en «faible demande», bien que leurs fonctions et leurs responsabilités soient aussi 

importantes que celles de tout autre être humain avancé. 

 

RÉSUMÉ 

 

 Qui nous sommes est en corrélation avec le type de personne que nous avons choisi d'être 

durant notre fondation dans un monde parfait. Aucun de nous n'est meilleur ou pire qu'un autre. 

Nous sommes totalement et inconditionnellement égaux parce que nous avons tous eu les mêmes 

opportunités que tous les autres pour choisir quel type d'humanité étaient le mieux pour nous. 

 Pendant des milliards d'années, nous étions exposés à tous les aspects de l'humanité, nous 

sommes devenus qui nous serons toujours à jamais. Nous avons fait ce choix nous-mêmes après 

avoir examiné toutes les options. Cependant, nous ne comprenions pas à ce moment-là pourquoi 

il y en avait quelques-uns (très peu) qui ont eu l'opportunité de devenir un créateur mâle solarien, 

en étant plus exposés à ce type d'humanité (vivant sur Mercure autour des pères mâles), tandis 

que le reste d'entre nous n'a pas eu la chance. Nous ne pouvions pas non plus comprendre 

pourquoi nous ne pourrions pas apprécier la satisfaction émotionnelle et physique de la sexualité 

humaine, à moins d'être des créateurs solariens. Ces deux problèmes n'avaient aucun sens pour 

nous et causaient une tension émotionnelle entre les idées de potentiel humain ultime et d'égalité 

et le fait que la plupart d'entre nous n'auraient pas certaines capacités sauf réserver à quelques-

uns. Cependant, nos créateurs nous ont assuré que, après avoir traversé la prochaine étape de 

notre développement dans un monde imparfait, nous comprendrait pourquoi ces deux 

importantes exceptions à l'expérience humaine était non seulement nécessaire, mais aussi vital à 

la continuation de l'ordre universel et bonheur à jamais. 

 Pour comprendre davantage, comment nous sommes devenus des individus durant le 

processus de fondation humain, nous devons discuter en détail l'expérience humaine dans un 

monde imparfait. C'est dans cet état d'imperfection que nous allons apprendre tout ce que nous 

devons savoir pour pouvoir accepter comment les choses sont et comment elles ont toujours été 



dans l'Univers. Cependant, avant de commencer à discuter de notre monde actuel, il faut 

expliquer comment le gouvernement et le contrôle de l'Univers sont établis, qui et comment il est 

gouverné. 



Chapitre 8  Le gouvernement d'un univers parfait 
 

 

Le soin de la vie humaine et du bonheur ... 

est le premier et le seul objet légitime d'un bon gouvernement. 

—Thomas Jefferson  

 

1. LES GOUVERNEMENTS PARFAITS SONT ESSENTIELS 

À L'ORDRE UNIVERSEL 

 

 Un gouvernement fait généralement des lois et les imposes sur les gens. Les lois qui 

gouvernent cet univers ont toujours existé; donc, il n'est pas nécessaire qu'une autorité 

gouvernementale crée de nouvelles lois pour un monde parfait qui existe dans cet univers. Bien 

que nous n'ayons jamais connu un gouvernement parfait durant de notre expérience sur cette 

terre, une partie de notre processus de fondation était de comprendre les lois et les pouvoirs 

universels qui établissent l'ordre et la stabilité. Un système de gouvernement universel a toujours 

existé. Ce gouvernement parfait maintient l'ordre approprié dans l'Univers. 

 L'une de ses responsabilités est de veiller à ce que ceux qui deviennent parents / créateurs 

possèdent les connaissances nécessaires et les exigences personnelles nécessaires pour mener à 

bien les responsabilités parentales des êtres humains nouvellement créés. Ce gouvernement ne 

permettra jamais un mauvais processus de fondation humain. La raison, pourquoi l'Univers 

continue pour toujours dans l'ordre et la perfection, c'est parce que ses formes de vie ultimes 

(ceux qui la contrôlent) sont des êtres humains. Ceux qui sont responsables de créer d'autres 

humains le font selon les lois éternelles qui assurent la perfection universelle sans fin. 

 

2. TROIS PRINCIPES FONDAMENTAUX DU GOUVERNEMENT PARFAIT 

 

 Le gouvernement parfait est structuré autour de trois principes fondamentaux. Ces trois 

principes établissent la règle universelle de loi qui donne le pouvoir à toutes les autorités 

gouvernantes: 

 

LE POUVOIR N'EST UTILISÉ QUE POUR SERVIR 

 

Le premier principe et la loi d'un gouvernement parfait sont que le gouvernement ne se servira 

jamais lui seul; ou, en d'autres termes, il n'agira jamais de lui-même pour l'intérêt de sa propre 

existence. Ce gouvernement est limité dans son pouvoir selon les restrictions qui sont nécessaires 

pour s'assurer qu'il respecte toujours ce premier principe et cette loi. Il sert ceux qui bénéficient 

de son existence. Ceux qui bénéficient de son existence sont ceux qui lui donnent son pouvoir. Et 

ce pouvoir n'est utilisé que pour servir ceux qui lui ont donné son pouvoir. 

 

UN LIBRE ARBITRE GARANTIT POUR TOUS CEUX QU'ELLE SERT 

 

Le deuxième principe et la loi du gouvernement parfait sont qu'il garantit la liberté, ou le libre 

arbitre, de tous ceux qu'il sert. Les seules restrictions qu'il impose à ceux qu'il sert sont 

d'empêcher l'un d'entre eux en tant qu'individu d'enfreindre le libre arbitre d'un autre. Il protège 

tout le monde d'avoir leur libre arbitre d'être enfreint par un autre. Encore une fois, ce 



gouvernement ne fera rien qui enfreindra sur le libre arbitre de ceux qu'il sert, sauf dans la 

défense du libre arbitre de  l'individu où une personne sous sa juridiction pourrait enfreindre sur 

le libre arbitre d'un autre. 

 

UNE OPPORTUNITÉ GARANTIT DE BONHEUR POUR TOUS 

 

Le troisième principe du gouvernement parfait est qu'il fournit les moyens par lesquels ceux qu'il 

sert peuvent avoir l'occasion égale de vivre le bonheur que chacun d'entre eux (ceux qui sont 

servis) désire. 

 Parce que ce n'était pas le choix de celui qu'il sert à exister, ce gouvernement est tenu de 

fournir toutes choses qui sont nécessaire pour accomplir le but de leur création, lequel but est 

l'accomplissement de leur bonheur individuel. Mais, bien que le gouvernement fournisse les 

moyens par lesquels ceux qu'il sert peuvent avoir du bonheur, il ne peut pas les contraindre à 

utiliser les choses qu'il leur fournit. Si ce gouvernement devait les obliger à utiliser les moyens 

qu'ils accordent à leur bonheur, cela romprait le deuxième principe et la loi qui le donnent le 

pouvoir. 

 

3. LES GOUVERNEMENTS DU MONDE NOUS ONT TOUJOURS ÉCHOUÉ 

 

 Une chose que nous avons apprise jusqu'à présent (dans notre étape actuelle de 

développement sur cette terre) est que les gouvernements que nous avons établis n'ont jamais pu 

créer et assurer l'égalité, la paix et la stabilité. Certaines de nos sociétés moins avancées (par 

rapport aux sociétés avancées que l'on trouve ailleurs dans l'Univers) affirment qu'elles 

soutiennent le principe du libre arbitre; mais aucune d'entre elles n'a pu le garantir 

inconditionnellement et de façon égale à tout le monde. En outre, personne n'a incorporé les trois 

principes universels ci-dessus dans sa constitution. (La «constitution» d'un gouvernement est 

plus qu'un morceau de papier, c'est ce qui «constitue» les actions et le but du gouvernement.) 

 De nombreuses formes de gouvernements ont existé sur cette terre. Nous avons déjà 

essayé des démocraties, mais elles n'ont créé que des degrés de classe et d'inégalité. C'est parce 

que nous choisissons et donnons toujours le pouvoir à ceux qui utilisent ce pouvoir pour leur 

bénéfice et pour leurs propres agendas politiques, agissant ainsi contrairement au premier des 

trois principes décrits ci-dessus. Nous avons essayé les gouvernements communistes, où le 

troisième principe de fournir les nécessités de base à tous les individus a été corrompu en 

ignorant le premier principe. Les dirigeants de ces gouvernements utilisent leur pouvoir et leur 

autorité pour leur propre gain personnel. Bien que les dictatures qui abusent ouvertement du 

premier principe aient atteint la quasi-paix et l'ordre et ont parfois fourni à leurs peuples les 

nécessités de base de la vie, ils détruisent le libre arbitre de ceux qu'ils contrôlent. De toutes ces 

expériences, nous avons appris qu'un gouvernement approprié qui protège les droits de chacun 

ne peut pas être contrôlé par des êtres libres. 

 

4.  UN ÊTRE HUMAIN EST NOMMÉ COMME LE 

CHEF GOUVERNANT PARFAIT 

 

 Pour superviser la forme parfaite du gouvernement, un être humain est préparé avant 

l'implémentation de tout gouvernement dans un système planétaire. De nouveaux mondes sont 

créés pour chaque nouveau lot d'êtres humains. La personne choisit pour être le «surveillant» de 



chaque nouveau système planétaire n'est pas fondé de la même manière que le reste de nous. Il 

est le seul être humain qui lui est donné plus de puissance et de connaissances que n'importe qui 

d'autre. Le but de ce pouvoir et de cette autorité ultime est d'opérer correctement le 

gouvernement et de veiller à ce que l'Univers continu dans l'ordre dans lequel il a toujours existé. 

 Encore une fois, bien qu'il soit quelque peu difficile pour un esprit mortel, basé sur le 

temps de conceptualiser, tout ce qui existe a toujours exister, bien que parfois dans différentes 

formes de matière. Mais l'ordre par lequel ces choses existent a toujours exister et n'ont jamais 

changé ni moindrement fluctué. Il est logique que, si l'ordre de l'Univers ne change jamais, il doit 

y avoir quelque chose d'«éternel» qui l'empêche de changer. Ce «quelque chose» est la manière 

dont un être humain avancé est fondé sur chaque système solaire, même celui qui surveille ce 

que tous les autres êtres humains font avec leur libre arbitre. 

 

5.  SEUL UN SURVEILLANT SPÉCIAL PEUT FAIRE CONFIANCE AUX 

«INSTRUCTIONS POUR LA VIE» 

 

 Bien que le gouvernement parfait ait toujours existé, on peut l'imaginer de cette façon: on 

pourrait supposer que, grâce à des années d'expérience négative, les humains ont enfin compris 

qu'ils devaient créer un être ultime pour les dominer. Dans cet être humain essentiel, ils ont 

programmé (ou fondé) toutes les connaissances qui sont bonnes et ont donné tout pouvoir. Il font 

cela pour que cet être ne ferait que de bonnes choses qui soient consistent avec le bonheur 

humain. 

 Supposons que, pendant des millions d'années d'existence, les êtres humains avancés se 

sont assis et ont composé une liste, ou mieux ont publié un livre intitulé «Les règles et les lois 

relatives à la création et au gouvernement de la vie» («Le livre de la vie» en bref). Dans ce livre, 

tout a été écrit que les humains ont appris par l'expérience est juste pour l'humanité. Parce que 

c'est le «livre d'instruction» parfait pour l'humanité, il ne change jamais. Rien ne peut y être 

ajouté ou retiré pour améliorer ce qu'il contient. Il est complet et contient les lois et les 

instructions sur tout ce qui est associé à la composition et à l'ordre de toute matière dans l'univers 

humain. Il contient également les clés importantes de la technologie absolue, ou mieux de 

l'information la plus avancée qui existe. 

 À qui peut-on faire confiance avec ces informations? Certainement pas à un être humain 

libre! Ils sont créés et permis à définir leur propre sens de ce qui est bien et de ce qui est mal en 

vivant les deux pendant leur vie. D'un autre côté, une machine ou un robot pourrait-il être créé, 

où les «instructions pour la vie» pourraient être programmées, de sorte qu'il ne ferait pas 

seulement ce qu'il était programmé et ne commettrait aucune faute? Cela semblerait plus 

raisonnable. 

 

6.  LES ÊTRES HUMAINS LIBRES D'ESPRIT NE PEUVENT ÊTRE CONFIER AVEC 

LE POUVOIR ET L'AUTORITÉ SUR LES AUTRES 

—LA DÉMOCRATIE NE FONCTIONNE PAS 

 

 Un être libre - qui établit qui il est en exerçant son libre arbitre illimité et sans inhibition  

- pourrait un jour déterminer de lui-même que son bonheur devrait s'étendre au-delà de maintenir 

le statu quo pour toujours. Cet être pourrait déterminer qu'un petit changement ici et là ne nuirait 

probablement à rien; en fait, cela pourrait créer plus de bonheur. 



 L'histoire du gouvernement humain dans notre monde actuel devrait être toute la preuve 

dont nous avons besoin pour comprendre qu'il est impossible de faire confiance à chacun de nous 

ou à un groupe de nous pour traiter toutes les personnes de manière égale et établir un 

gouvernement parfait. Aucuns d'entre nous ne peut être confié avec le pouvoir et l'autorité sur un 

autre, car cela fait partie de notre nature humaine de changer notre environnement par rapport à 

nos préférences personnelles. Cependant, l'Univers est un environnement qui ne peut être 

modifié pour s'adapter ou réagir aux opinions et aux points de vue d'un individu ou d'une 

majorité. Toutes les opinions et les perspectives doivent être respectées et protégées. 

 La plupart des gens qui, un jour, feront l'une des planètes de ce système solaire leur 

domicile éventuel sont les lunariens et stellariens, selon leurs désirs individuels de bonheur (leur 

type d'humanité). Cela signifie que si nous étions laissés seuls dans cet univers pour nous 

gouverner (comme nous le sommes actuellement sur cette terre), ceux que nous avons élus par la 

voix d'une majorité, suivraient plus que probable «leur conscience» et n'établiraient un 

gouvernement qui les servirait (stellarien) ou qui leur permettraient de se servir (lunarien). 

 Les gouvernements actuels qui sont démocratiquement élus et soutenus dans notre terre 

ne servent pas les gens, mais ils sont plutôt servis par les gens par les impôts qu'ils sont obligés 

de payer. Les citoyens sont attendus de servir ces gouvernements par leur patriotisme. Certains 

gouvernements sont mis en place pour soutenir leurs citoyens dans leurs efforts individuels pour 

s'enrichir ainsi que leurs familles. Cependant, ces gouvernements mettent en place des systèmes 

de classes basés sur un statut économique qui offre plus d'opportunités et de succès à ceux qui 

sont dans les classes supérieures. Aucune démocratie n'a jamais rencontré les critères importants 

de servir (solarien) les besoins de tout le monde de manière égale. 

 Dans un monde imparfait, la majorité est rarement juste. Même dans la première 

démocratie ostensiblement libre des États-Unis d'Amérique, la majorité croyait qu'il était juste et 

correct de posséder d'autres êtres humains comme des esclaves afin de s'enrichir et de nier les 

droits des hommes aux femmes. Lorsque ce que l'on appelle cette «démocratie libre» a été établie 

pour la première fois, cette majorité croyait également que les Autochtones d'Amérique étaient 

des personnes de classe inférieure. Cela justifiait la majorité plus forte avec des armes plus fortes 

de voler les terres des Amérindiens et détruire leur mode de vie «sauvage». Dans les temps plus 

modernes, la majorité croit que l'amour partagé entre deux êtres libres du même sexe est mal.  

 Pendant un temps dans notre histoire récente de cette terre, la majorité des gens les plus 

respectées, raffinées et éduquées croyait que le monde était plat. Ces ignorants étaient les mêmes 

qui dirigeaient les gouvernements qui contrôlaient les gens. Malheureusement, nous avons très 

peu d'assurance que ceux qui sont les plus respectés, les plus raffinés et les plus éduqués de notre 

monde moderne (ceux qui contrôlent actuellement les gouvernements du monde) ne sont pas 

aussi ignorants que la majorité de nos ancêtres. Tous ces faits montrent comment et pourquoi une 

démocratie pour et par la voix et le vote de la majorité du monde libre d'esprit ne mènera jamais 

à une paix et à un bonheur durable égal pour toute personne libre d'esprit. Le seul type 

d'humanité dont on peut faire confiance pour agir uniquement pour le bénéfice des autres est le 

solarien. Ironiquement, un serviteur solarien ne durerait pas un jour en tant que leader ou 

fonctionnaire dans un gouvernement ou dans une autre institution qui contrôle la vie des êtres 

humains dans ce monde imparfait. 



7.  LE SURVEILLANT PARFAIT DOIT ÊTRE HUMAIN 

 

 Un robot préprogrammé, tout en éliminant les propensions humaines négatives, serait 

trop impersonnel en tant que surveillant des humains. Comment pourrait-il même sourire ou rire? 

Rien n'est plus attrayant à un être humain, à la fois maintenant et à l'avenir qu'un bon sens de 

l'humour. Comment un robot pourrait-il être programmé pour nous comprendre et rire avec nous 

et de nous? 

 Aucun de nous ne se sentirait à l'aise de laisser une entité non humaine nous diriger et 

avoir une autorité et un contrôle complets sur nous pour toujours. Nous ne serions pas heureux, 

et nous ne pourrions pas faire confiance à une telle «machine». Et si ses fonctions devenaient 

corrompues et il commencerait à créer d'autres machines qui seraient programmées pour se 

débarrasser des humains? (Il existe actuellement quelques films imaginatifs de ce genre.) Notre 

bonheur est fondé sur nos premières expériences, et aucune de ces expériences n'inclut en 

suivant des ordres ou en prenant des instructions d'un non-HUMAIN, non souriant, non 

interagissant! 

Considérant toutes choses, il semblerait que notre seul choix serait d'avoir un être humain, 

comme nous, nous gouverner. 

 Il incombe à nos créateurs de s'assurer qu'un tel être humain existe et est formé 

correctement afin qu'il ne puisse pas échouer dans le but pour lequel cet individu est créé; et son 

seul but est de soutenir et de perpétuer un gouvernement parfait. Le pouvoir du gouvernement 

doit reposer sur lui seul. Cet être humain doit avoir tout le pouvoir et l'autorité et il doit agir seul 

afin de ne pas être influencé par aucune autre motivation ou par aucun autre être qui pourrait le 

faire échouer. 

 Cet être humain, cependant, ne peut pas être libre d'esprit comme ceux qu'il sert. Cet 

humain deviendra celui qui surveille et soutient pour toujours les principes du gouvernement 

parfait qui, dans l'exercice de ses pouvoirs, favorise la cause du bonheur humain dans l'univers 

éternel. Cet être humain ne peut accomplir cela que si, il est fondé à ne pas échouer. 

 

8.  LES MÂLES AVANCÉS SONT RESPONSABLES 

D'UN GOUVERNEMENT PARFAIT 

 

 Dans les sociétés humaines avancées, le rôle du mâle est différent de celui de la femelle. 

Les mâles (pères) sont responsables de l'élevage et de l'instruction de ceux qui deviendront des 

fonctionnaires du gouvernement. Ces êtres nouvellement créés sont fondés à devenir mâle 

comme eux; ainsi, les surveillants du gouvernement à travers l'univers sont toujours du genre 

mâle. 

 Cela ne signifie pas qu'il existe une inégalité entre les sexes. Il n'y a pas d'inégalité, mais 

seulement de spécialisation. Les termes femelle et mâle sont des désignations données aux êtres 

humains qui ont les parties du corps et la capacité de créer la vie comme cela a été expliqué 

précédemment. Chacun a une fonction spécialisée dans le processus de fondation humain. 

 

9.  LES SURVEILLANTS PARFAIT N'ONT PAS DE LIBRE ARBITRE 

 

 Bien que la pensée d'être un être humain désinhibé et libre d'esprit convient à notre sens 

de l'individualisme et semble d'être logiquement la bonne façon de fonder un enfant humain, 

celui qui est élevé à devenir le surveillant est fondé différemment. Par conséquent, il existe des 



parents avancés qui ne permettent pas à ces «personnes sélectionnées» à développer un sens de 

libre arbitre. Ces «personnes» sont instruits et nourries de manière qu'ils deviennent exactement 

comme les parents. Cependant, ils n'ont pas le libre arbitre que possèdent les parents. Ils n'ont 

pas de choix dans le type d'humanité qui pourrait satisfaire leurs désirs de bonheur. Leurs «désirs 

de bonheur» sont fondés dès le début de leur création et fournissent à ces êtres humains 

spécialisés la joie de servir les autres—exactement ce que font leurs créateurs / parents. 

 

10.  LE SURVEILLANT EST FONDÉ SANS LIBRE ARBITRE 

 

 Avec l'aide de leur compagne femelle et avec préméditation, un mâle avancé crée 

spécifiquement un enfant qu'il peut enseigner et instruire dans tout le pouvoir, la sagesse et les 

caractéristiques personnelles qu'il (le père) possède. L'enfant devient à la fois père et fils—un fils 

parce que sa chair a été créée par sa mère et un père parce que son essence est le reflet exact de 

ce que son père est devenu. 

 Une différence évidente entre le père et le fils est que le père est devenu ce qu'il est en 

exerçant son libre arbitre et en faisant le choix de devenir un créateur. Par contre, l'enfant 

spécialisé qui est préparé pour la responsabilité d'être un surveillant ne développe pas la volonté 

et le désir de servir en exerçant son libre arbitre. Le surveillant prédestiné est préparé depuis le 

début de sa fondation pour exécuter des fonctions spécifiques déterminées par ses parents / 

créateurs. Le reste d'entre nous a été créé comme des êtres sans sexe qui, un jour, déciderait de 

nous-mêmes—premièrement, si nous voulons même un genre, et ensuite, si ce genre serait mâle 

ou femelle. Le surveillant prédestiné a été créé comme un mâle dès le début. 

 Ces surveillants ne sont pas permis de faire l'expérience du libre arbitre comme tous les 

autres enfants. Leur élevage et leur éducation stricts les préparent à une vie de service, comme 

leurs parents, ce qui ne leur permet pas de choisir un autre style de vie. Parce que leur processus 

de fondation est structuré dès le début, ils n'ont aucune autre expérience sur laquelle baser leurs 

actions futures. Leur «alignement de bonheur» devient les souvenirs de ce qui est instillé dans 

leurs essences comme ils sont fondés à faire ce que leurs parents ont destiné pour eux. 

 La différence principale entre un enfant fondé à devenir un surveillant et un enfant 

régulier, sans restriction, est que les parents du surveillant ont l'intention que l'enfant devienne 

comme eux (les parents). Il n'y a aucune intention ou attente pour les enfants humains réguliers. 

Il n'y a pas de formation spécialisée pour les autres enfants. Ceux qui ne sont pas restreints sont 

permis de vivre tous les aspects des différents environnements et expériences et à choisir celui 

qui leur convient le mieux. 

 

11. UN SURVEILLANT EST UN EXEMPLE PARFAIT DU PÈRE 

 

 Ce processus de fondation d'un surveillant aide à accomplir la responsabilité du mâle 

avancé envers tous les nouveaux êtres humains qu'il crée. Il est responsable de la façon dont ces 

êtres seront gouvernés pour toujours. Il est responsable de veiller à ce que chacun de ses enfants 

reçoive une chance égale de devenir un individu et de pouvoir exprimer cette individualité selon 

le caractère libre de chacun. 

 En d'autres termes, notre père / créateur est responsable de nous assurer que nous 

pouvons faire ce que nous voulons, pourvu que ce que nous faisons n'empêche pas ou, n'inhibe 

pas ce qu'un autre de ses enfants veut faire. Pour accomplir cela, il crée un exemple parfait de 

lui-même, ou mieux d'un surveillant de ses responsabilités. 



 Parce qu'un mâle humain avancé peut créer des systèmes solaires sans fin où placer ses 

enfants, il doit s'assurer qu'il y a un surveillant pour chacun de ses nouveaux systèmes solaires, 

parce qu'il ne peut pas toujours être présent dans chaque. Chaque nouveau système solaire est 

créé pour chaque groupe (ou mieux, un lot) d'humains nouvellement créés, avec leur propre 

surveillant. Le nouveau surveillant restera sous la tutelle du créateur mâle avancé jusqu'à ce que 

le lot entier d'enfants auquel le surveillant est assigné soit prêt à se rendre à son système solaire 

désigné et à commencer la deuxième étape du développement humain dans un monde imparfait. 

 Une fois que le groupe d'humains nouvellement créés auquel nous appartenions a été 

placé dans notre système solaire, notre père avancé était libre de préparer un autre surveillant 

pour un nouveau lot d'enfants à être placé dans un autre système solaire différent du nôtre. Ce 

processus se déroule pendant des éternités—des mondes sans fin. 

 

12.  SEUL LE SURVEILLANT PEUT METTRE FIN À L'EXISTENCE HUMAINE 

 

 Contrairement à ses parents (qui sont des êtres humains libres d'esprit qui ont été donnés 

le choix et qui ont décidé de devenir des parents avancés), un surveillant ne peut pas et ne fera 

jamais d'erreur en exerçant sa volonté. Ses parents pourraient faire une erreur selon leur libre 

arbitre, mais un surveillant n'a pas le même libre arbitre ou la capacité à le faire. Encore une fois, 

il n'a pas eu le choix de qui il voulait être en tant qu'humain. Sa vie a été prédestinée dès le début 

pour un but précis. Il peut être comparé, à certains égards, à un robot préprogrammé pour faire 

seulement ce qu'il a été programmé par son créateur. Cependant, parce qu'il est humain et qu'il a 

été fondé autour d'autres humains qui sourient, rient, a de la compassion et éprouve de la joie, il a 

la capacité à interagir avec nous et d'apprécier nos perspectives et nos expériences lorsque nous 

faisons ce que nous choisissons de faire avec notre libre arbitre. Il a aussi un corps et une essence 

comme nous, capable de ressentir avec des sens qui apportent le bonheur à un être humain. 

 Quand notre essence fut créée, une liaison chimique s'est produite entre les molécules de 

ses éléments qui l'ont rendue indestructible. Peu importe combien d'énergie est forcé dans la 

structure atomique de notre essence, rien ne peut provoquer la rupture des liens. Pour cette 

raison, si une personne brûle à mort, peu importe l'intensité de la chaleur du feu, son essence 

n'est pas affectée. Il n'y a pas de substance chimique ou aucune autre substance qui ne puisse 

affecter la structure de l'essence humaine—pas une seule chose dans l'Univers. 

 Néanmoins, l'essence peut être démontée par un surveillant. Cet être aura la connaissance 

et le corps physique qui lui permettront de rompre les liens des éléments qui composent 

l'essence, mais seulement pour un but très rare qui sera discuté en détail dans un chapitre 

ultérieur. La seule raison, pourquoi il ne ferait jamais cela serait si un être humain libre d'esprit 

choisi, par son propre libre arbitre, de mettre fin à son existence. 

 

13.  LES SURVEILLANTS APPROUVENT LA DISPONIBILITÉ 

D'UN SURVEILLANT NOUVELLEMENT CRÉÉ 

 

 Bien que nos créateurs / parents aient la connaissance de comment une essence peut être 

détruite ou «tuée» et qu'ils sont capables de l'enseigner à un surveillant, ils n'ont pas le corps 

physique à le faire eux-mêmes. Seuls les surveillants, ceux qui gouverneront et superviseront la 

société humaine, sont fournis des corps spécialisés à le faire. Tout comme certains animaux ont 

des corps spécialisés qui font des choses que les autres animaux ne peuvent pas faire, de même 



un surveillant avec ce corps, il est capable de donner le commandement approprié qui peut 

détruire l'essence humaine. 

 Celui qui a le dernier mot concernant qui reçoit le type de corps qui a le pouvoir ultime 

de détruire une essence humaine est le «surveillant» qui est responsable de ce que fait chaque 

père. Chaque être humain libre d'esprit a un surveillant désigné—ils en ont toujours eu un, ils en 

auront toujours un. Le surveillant du père s'assure que ceux que les pères préparent pour ce 

pouvoir sont bien formés et sont prêts à assumer correctement les responsabilités importantes. 

Ainsi, bien que les pères préparent les surveillants, seuls les autres surveillants peuvent 

approuver l'attribution finale du pouvoir et de la responsabilité des surveillants. 

 Parce qu'un surveillant est le seul à avoir le pouvoir et la connaissance d'un «surveillant», 

c'est une de ses responsabilités de créer les corps de tous les surveillants créés sous sa juridiction. 

L'essence humaine placée dans le corps mâle est comme tous les autres. La seule différence est la 

manière dont elle est fondée, comme cela a été expliqué. Le corps, cependant, a beaucoup plus 

de capacités que n'importe quel être humain libre d'esprit. 

 

14.  LES CRÉATEURS NE PEUVENT PAS DÉTRUIRE UN HUMAIN QU'ILS CRÉENT 

 

 Il y a deux raisons principales pourquoi les créateurs humains avancés, qui ne sont pas 

des surveillants, ne sont pas permis de détruire une essence humaine après l'avoir créée: 

 Premièrement, à cause du libre arbitre, ces êtres peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils 

le veulent. Une «erreur» est l'exercice du libre arbitre qui ne mène pas à ce qui est le mieux pour 

l'individu ou pour l'humanité tout entière. Et parce que les créateurs avancés ont été fondés 

différemment d'un superviseur et ont ce libre arbitre, ils pourraient faire une erreur. En général, 

ils ne le font pas, mais c'est possible. Donc, pour que le reste de l'humanité se sente en sécurité et 

qu'ils soient en sécurité pour toujours, nous sommes assurés que le pouvoir ultime réside 

uniquement entre les mains de ceux qui ne peuvent pas en abuser ou l'utiliser incorrectement et 

qui ne peuvent pas faire d'erreurs. 

 La deuxième raison est à cause de la compassion de ces parents humains avancés et libres 

d'esprit. Tout comme il serait très difficile à une personne normale de tuer une autre personne, 

surtout son propre enfant, un parent avancé résonnerait toutes sortes de justifications en ce qui 

concerne pourquoi leur enfant devrait avoir une autre chance ou que l'on devrait lui démontrer de 

la compassion et de la pitié. La justice ne peut être rendue correctement que par ceux qui n'ont 

aucun lien émotionnel avec la personne à qui la justice est rendue et qui suivent la loi malgré 

leurs sentiments personnels. Bien qu'un surveillant puisse se rapporter à notre expérience, parce 

qu'il est requis de traverser les vicissitudes d'un monde imparfait avec nous tous, son 

conditionnement assure qu'il ne fera jamais un jugement népotiste ou biaisé. 

 

15.  UN SURVEILLANT VOIT ET TRAITE TOUS LES GENS DE FAÇON ÉGALE 

 

 Un surveillant est isolé de toutes les autres personnes durant son processus de fondation. 

Il ne crée pas de liens d'amitié, de liens proches ou de liens familiaux, sauf avec la personne, le 

mâle ou la femelle, qui deviendra son partenaire. Pour lui, tous les êtres humains sont exactement 

pareils par rapport à lui-même. 

 Il existe pour pouvoir servir tous les êtres humains de manière égale. Il existe pour 

s'assurer que chacun d'eux réalise le but pour lequel ils ont été créés—pour être heureux—et pour 

s'assurer qu'aucun d'eux n'entrave ou n'empêche le bonheur d'un autre. Il apprend à faire cela en 



étant toujours près de son père durant sa fondation. Il regarde comment son père sert les autres. 

Son interaction avec ses autres frères et soeurs est très limitée, et quand il le fait, c'est 

uniquement pour savoir quelle serait la meilleure façon de les servir, comme le ferait son père. 

 Parce qu'il a été fondé à un certain niveau de compréhension et de développement par sa 

mère, un surveillant a la capacité à être un bon partenaire pour une femelle ou un autre mâle, 

avec qui il pourra jouir d'une plénitude de joie par l'intimité humaine et la sexualité. Il ne sera pas 

seul à jamais. Il ne serait pas heureux seul, parce qu'il n'a jamais eu un moment dans son 

existence où il n'était pas près de sa mère ni de son père; il a donc besoin d'un partenaire féminin 

ou masculin. Parce que les surveillants ne créent pas de nouveaux humains, il n'est pas nécessaire 

que son partenaire soit une femelle. Certains surveillants choisissent des partenaires mâles. De 

toute façon, chaque surveillant aura celui qui lui apporte le plus de bonheur. 

 

16.  LE GOUVERNEUR NE FERA JAMAIS D'ERREURS 

 

 Le plus grand aspect de savoir qu'une seule personne dans notre existence sera en mesure 

de gouverner nos vies, est l'assurance que notre garantie de la vie et du bonheur restera en 

sécurité pour toujours. Avec sa vigilance et son guidage, celui qui a été créé et préparé 

spécifiquement à cette fin ne nous laissera jamais tomber. Il sera toujours là. Il sera le seul 

humain de l'Univers à avoir une autorité et un pouvoir sur nous. Nous n'aurons jamais à nous 

inquiéter qu'il exerce injustement cette autorité et ce pouvoir sur nous. 

 

RÉSUMÉ 

 

 Il n'y a aucun moyen que les êtres libres d'esprit puissent exister dans la paix et le 

bonheur s'ils n'ont pas un aspect de contrôle et de restriction placé sur leur libre arbitre. Le but 

d'un gouvernement parfait est d'exercer le pouvoir et l'autorité appropriés sur nous dans les 

paramètres appropriés de ce contrôle et de cette restriction. Cela garantit que nous sommes tous 

traités de façon égale et que nous sommes tous capables de réaliser le but de notre création, en 

individualisant et en profitant de notre existence comme nous le voulons. Un vrai gouvernement 

juste ne nous dirait jamais quoi faire ou n'établirait jamais des lois qui nous priveraient de notre 

droit de faire ce que nous voulons faire. Il existe pour protéger nos droits de tous les autres dans 

l'univers, y compris ceux qui nous ont créés, et il nous fournit les opportunités nécessaires pour 

poursuivre notre bonheur personnel, quels que soient nos «désirs de bonheur». 

 Un seul et puissant chef de gouvernement humain est nécessaire à la paix et à l'ordre 

continus du système solaire sur lequel il est nommé; cela assure un ordre continu dans l'univers 

entier. L'ordre dans lequel l'Univers est maintenu a toujours été le même et sera toujours le 

même. Un surveillant nommé assure cela. Dans les chapitres suivants, nous discuterons plus de 

son rôle et comment il gouverne et interagit avec nous dans notre propre système solaire. 



Chapitre 9  La création de notre système solaire 
 

 

Il y a Saturne qui suit, la première des étoiles errantes ... Après cela vient Jupiter ... Ensuite, 

c'est Mars ... Une révolution annuelle tient la quatrième place, dans laquelle, comme nous 

l'avons dit, où se trouve la Terre ... En cinquième lieu Vénus. ... Et à la fin, Mercure ... Au milieu 

de tout cela siège le Soleil ... Ainsi, en effet, le Soleil, assis sur un trône royal, gouverne sa 

maison des étoiles qui tournent autour de lui ... Nous trouvons donc dans cet arrangement la 

symétrie merveilleuse de l'univers, et une liaison sûre en harmonie du mouvement et de la taille 

des sphères, telle qu'on ne pouvait l'imaginer autrement. 

—Copernicus 

 

1.  LES MÈRES AVANCÉES DÉTERMINENT QUAND NOTRE 

FONDATION EST COMPLÈTE 

 

 Les mères avancées prennent la décision du nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir 

pour chaque groupe d'enfants (pendant chaque période de fondation). La durée de chaque 

«période» diffère pour chaque lot d'enfants, en fonction de comment rapide la progéniture 

nouvellement créée détermine qui elle veut être. Parce que le concept de temps n'existe pas dans 

les mondes avancés, il n'y a pas de période spécifique définie pour les humains à fondationaliser. 

Peu importe le temps dont nous avons besoin, nous obtenons. 

 Le nombre d'enfants créés par nos parents dépend du temps qu'il faut à un groupe 

d'enfants pour déterminer qui ils veulent être, ou mieux, quel type d'humanité ils choisissent pour 

eux-mêmes dans le cadre du processus de fondation. Une mère avancée ne produit pas une série 

innombrable d'enfants qui finirait par surpeupler une planète; elle ne crée pas et ne s'occupe pas 

non plus de plusieurs enfants tous en même temps. Elle n'a qu'un enfant à la fois et aide l'enfant à 

s'adapter à son nouvel environnement avant d'avoir un autre enfant. Cette attention individuelle 

exclusive à seulement un enfant est nécessaire, à cause de sa responsabilité qu'elle a pour fonder 

l'humanité de l'être nouvellement créé. Elle doit s'assurer que le processus de l'enfant est bien 

commencé avant de passer à un autre; et certains enfants mettent plus de temps que d'autres à 

s'adapter suffisamment à leur environnement pour être laissés à eux-mêmes afin de continuer 

leur fondation. 

 Tous les humains nouvellement créés auront suffisamment de temps durant leur étape de 

développement de la fondation pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir dans l'Univers entier. 

Pour que nous puissions bien déterminer quel type d'humanité nous convient, nous devons savoir 

tout ce qu'il y a à savoir sur le fait d'être un être humain. Il n'y avait pas de «surprises» ou 

quelque chose que nous aurions manqué ou oublié en évaluant les options associées à chaque 

type d'humanité. Au moment où nous étions prêts à choisir qui nous serions pour le reste de 

l'éternité, nous en savions autant que nos créateurs et tous les autres êtres humains avancés dans 

l'Univers. C'est pourquoi cela prend des milliards d'années pour nous (selon notre perspective 

mortelle du temps) de passer par le processus de la fondation. 

  



 Voici un exemple de base de ce qui se passe (toutes les figures utilisées dans cet exemple 

sont strictement hypothétiques): 

 

2.  LA GROSSEUR DE CHAQUE PLANÈTE EST DÉTERMINÉE PAR 

NOTRE CHOIX D'HUMANITÉ 

 

 S'il y a un million de personnes qui veulent être mères, alors un monde semblable à 

Vénus (utilisant notre propre système solaire comme exemple) serait créé avec un diamètre, 

disons, de 12,875 km. S'il y avait deux millions de personnes qui veulent être mères, alors Vénus 

aurait 25,750 km de diamètre. De même, s'il n'y avait que 500,000 personnes qui voulaient être 

mères, alors Vénus n'aurait que 6437 km de diamètre. 

 Les planètes qui permettent la création de nouveaux êtres humains sont limitées en 

grosseur selon le nombre d'humains qui ont pris la décision de devenir des créateurs. La grosseur 

de la planète est directement liée à ce nombre particulier. Il y a une quantité spécifique d'espace 

sur ces planètes qui est nécessaire pour accomplir le processus de fondation. 

 Les communautés de parents avancés n'occupent qu'une petite partie de la planète entière. 

Le reste de la planète est disponible pour être utilisé par les humains en développement selon 

leur libre arbitre individuel. Après que les humains nouvellement créés se développent dans ce 

qu'ils choisissent d'être en utilisant leur libre arbitre, ces «enfants» continuent à vivre dans le 

monde parfait de leurs parents (comme Vénus ou Mercure), jusqu'à ce que leur propre système 

solaire soit préparé et où ils résideront pour toujours. 

 Parce que les nouveaux êtres humains ne sont pas créés en même temps, il y a beaucoup 

de temps pour que chacun puisse se développer à son rythme. Ceux qui ont été créés en premier 

dans notre lot d'humains, par exemple, ont attendu que les derniers de tous ceux qui ont été créés 

pour notre lot soient créés et fondés correctement. Parce qu'il n'y avait pas de concept de temps 

dans notre monde primordial, le premier à être créé n'avait aucun problème à attendre le dernier. 

 Le "superviseur" de notre lot a été le premier à être créé. Cela lui a permis de voir ses 

frères et soeurs plus jeunes grandir et se développer pendant des milliards d'années. Notre 

créateur mâle / père est connecté à chacun de ses enfants grâce au pouvoir de chaque essence 

"étiquetée". De même, par la puissance et de la capacité uniques de son corps, chaque surveillant 

développe le même type de connexion avec les humains qui appartiennent au lot d'enfants pour 

lequel il a été créé. De cette façon, nous sommes assurés que notre surveillant s'acquittera de sa 

responsabilité avec équité et impartialité lorsqu'il agira avec chacun de nous pendant l'éternité, 

selon nos désirs de bonheur. 

 

3.  LES PLANÈTES SONT PLUS PRÉCISÉMENT CONÇUES 

POUR LE PROCESSUS DE FONDATION HUMAINE 

 

 En utilisant notre propre Vénus comme exemple, et les mêmes nombres hypothétiques ci-

dessus, nous pouvons visualiser la planète de cette façon: 

 Vénus est presque aussi grosse que notre terre. Par conséquent, une communauté d'un 

million de personnes serait un petit point sur la planète entière, à peu près de la taille de la ville 

de San Diego dans l'État de Californie aux États-Unis. Le reste du monde est disponible pour que 

les humains nouvellement créés explorent et expérimentent comme ils le désirent, après avoir 

passé leurs premières années de fondation exclusivement avec leurs mères. 



 Selon une chronologie de la Terre, une mère superviserait et contrôlerait directement les 

activités de l'enfant (bien que permettant toujours complètement son libre arbitre) pendant 

environ 1,000 an. 

 (Gardez à l'esprit qu'aucun calendrier ou mesure quantitative n'existe dans un monde 

humain parfait, par conséquent, 1,000 an pour nous dans notre monde actuel pourrait sembler un 

jour à un être humain avancé. Parce que le concept du temps n'a pas d'application dans un monde 

parfait, un monde auquel nous ferons partie à l'avenir, la création de calendriers n'est utile que 

pour mettre les choses dans une perspective que nous pouvons traiter mentalement dans un état 

imparfait, pour que la vraie réalité ait du sens.) 

 Après avoir passé ce temps initial avec l'enfant, la mère se retirera de son implication 

directe dans la vie de l'enfant et lui permettra de continuer à se développer tout seul. À ce 

moment-là, l'enfant a été bien dirigé et son humanité a été établie, mais pas nécessairement son 

type. Il faut beaucoup d'expériences et beaucoup de temps pour choisir le type d'humanité. 

 Avant que la mère se retire de sa participation directe dans la vie de l'enfant en 

développement, elle s'assure que l'enfant agira de façon appropriée parmi les autres êtres 

humains. Cette capacité à agir de manière appropriée est notre humanité. Cette humanité est le 

noyau de tous les êtres humains, indépendamment du type d'humanité. Après que la mère s'est 

libérée de sa responsabilité sur l'enfant, elle est libre d'en créer un autre. 

 En utilisant des chiffres aléatoires pour élucider ce que nous essayons de comprendre à 

propos de notre existence primordiale, disons qu'il y a un million de mères qui ont chacune un 

enfant tous les 1,000 ans. Après 10,000 ans, ces mères auraient fondé 10 millions d'enfants; après 

20,000 ans, 20 millions; etc. 

 En supposant que notre système solaire actuel a été créé pour héberger 15 milliards 

d'êtres humains et répondre à chacun de leurs désirs individuels d'espace, selon leur type 

d'humanité, il a fallu 15 millions d'années à nos 1 million de mères pour achever le processus de 

lot d'enfants auquel nous appartenons. (Gardez à l'esprit que ces chiffres sont hypothétiques et ne 

sont utilisés que pour nous aider à visualiser la réalité.) 

 Une fois que chacun de nous avons été libérés de la tutelle et de la direction de notre 

mère, nous avions tous le droit d'exister dans notre monde primordial aussi longtemps que tous 

les autres afin d'expérimenter davantage notre détermination à devenir qui nous avons choisi 

d'être (y compris notre type d'humanité). Parce que le processus de fondation détermine, quel 

type de personne, nous serons pour toujours, une fois le processus terminé, nos créateurs savaient 

alors exactement quelle grosseur et combien de chaque planète était nécessaire pour notre propre 

système solaire. 

 

4.  L' EXPÉRIENCE D'UN ENVIRONNEMENT NON MAÎTRISÉ 

  

 Grâce à leurs connaissances et à leur technologie avancées, nos créateurs auraient pu 

créer le système solaire entier en un instant virtuel, en suivant le modèle du monde parfait dans 

lequel nous avons été créés. Mais, ce faisant, ils auraient nié le but même de notre deuxième 

étape du développement humain, qui est de faire l'expérience de l'imperfection. 

 Comme expliqué précédemment, les mondes parfaits ont toujours existés et sont 

destinés au genre humain qui sont les formes de vie ultimes dans l'univers. Ils auraient pu utiliser 

le processus parfait (celui qui a toujours existé) pour créer notre système solaire. Mais nous 

n'aurions jamais su que le processus était parfait, à moins d'en avoir fait l'expérience imparfaite. 



 Le processus parfait prend littéralement quelques secondes. Le processus imparfait prend 

des milliards d’années au cours desquelles interviennent toutes sortes de variables qui ne 

favorisent pas un environnement humain parfait. Nos créateurs ont voulu nous montrer ce qui se 

passerait si les lois naturelles de l'univers étaient laissées à leur propre action, sans intervention 

humaine avancée et sans le contrôle du pouvoir et de l'autorité d'un gouvernement parfait. 

 Un monde imparfait nous aiderait à comprendre la nécessité du "surveillant", comme 

expliqué dans le chapitre précédent. Nous avons été créés avec l'espoir d'être complètement 

égaux avec tous les autres humains dans l'univers, et créer un "surveillant" et lui donner un 

pouvoir absolu sur nous n'avait pas beaucoup de sens à l'époque, si nous étions tous destinés à 

être égaux. De plus, cela nous aiderait à comprendre pourquoi seuls les créateurs humains 

devraient être permis d'avoir le plus grand des pouvoirs de l'univers—la capacité de créer et de 

contrôler la matière, et la capacité d'avoir des relations sexuelles. Nous nous demandions 

pourquoi nous ne pouvions pas tous avoir ces pouvoirs et sensations extraordinaires, peu importe 

le type d'humanité. 

 Une partie de cette expérience d'imperfection consiste à observer le cours du 

développement naturel et de ce qui en découle avec très peu d'intervention humaine. Ainsi, notre 

monde a été laissé en grande partie à lui-même pour se développer selon les lois de la nature, qui 

ne sont pas les lois parfaites qui gouvernent l'univers. 

 

5. NOUS DEVONS ACCEPTER DE NOUS CONFIRMET À TOUTES LES 

LOIS UNIVERSELLES 

 

 Nous devions savoir par nous-mêmes que les lois et procédures qui ont toujours existé 

dans l'univers étaient justes et vraies. Nous devions être en mesure de réconcilier notre libre 

arbitre d'accepter le fait que ces lois ne pourraient pas être modifiées et, encore plus important, 

ne devraient être modifiées par personne. Sans être forcé ou manipulé, nous devions éprouver 

par nous-mêmes les résultats de l’utilisation abusive du libre arbitre. Un monde imparfait nous 

fournirait cette expérience. 

 Après avoir connu un monde parfait et un monde imparfait, nous serions convaincus, 

sans aucun doute, que nous devons nous permettre (notre libre arbitre) d'être soumis aux lois 

universelles qui gouvernent tous les êtres humains. Si nous ne pouvions pas être convaincus de 

cela à travers les différentes étapes de notre développement humain, alors nous ne serions pas 

permis de continuer d'exister en tant qu'être humain libre. 

 

6. LES ÊTRES HUMAINS AVANCÉS CONTRÔLENT L'UNIVERS 

 

 Tout dans l'univers existe pour et est contrôlé par des êtres humains avancés. Par 

conséquent, la création de notre système solaire devait commencer par la commande d'un 

créateur humain doté du pouvoir et de la connaissance pour le faire. Même cette première étape 

dans la création de notre propre pièce de l'univers nous a montré que rien dans l'univers ne se fait 

pas par hasard ou sans un but spécifique. Si ce n'était pas le cas, l'univers serait un désordre 

incontrôlable et chaotique. Parce que ce n'est pas le cas, une force doit être derrière son ordre. La 

force qui maintient l'univers ensemble et en ordre perpétuel est produite par la connaissance, le 

pouvoir et la volonté d'êtres humains avancés. 

 Au fur et à mesure que nous progressons dans notre compréhension de ce qui se passe 

réellement dans l'univers, nous découvrirons que les "lois de la nature" telles que nous les 



comprenons actuellement sont simplement des conjectures et des théories créées par des êtres 

humains imparfaits qui ne possèdent pas toutes les pièces du puzzle. Il n’existe pas de soi-disant 

"lois de la nature" qui ne puissent pas être modifiées et manipulées par un être humain avancé 

disposant des connaissances et du pouvoir nécessaires. Cela ne devrait avoir aucune incidence 

sur notre compréhension limitée, parce que nous voyons continuellement notre technologie 

actuelle usurper les lois de la nature que nous supposions autrefois ne pouvaient être enfreintes. 

C'est ainsi que notre système solaire a été créé dans un univers infini sans commencement ni fin: 

 

7. LES MÂLES SONT RESPONSABLES DE LA CRÉATION DE NOUVEAUX 

SYSTÈMES SOLAIRES 

 

 Notre père n'est pas le seul créateur mâle sur la planète où il réside. Il y en a d'autres 

comme lui, chacun responsable de son propre lot d'enfants, créé à l’unisson avec les femmes qui 

ont choisi, chacune d’elles le père de leurs enfants. 

 Comme expliqué précédemment, de nombreuses femmes humaines avancées n'ont besoin 

que d'un homme pour aider à la création de leurs enfants. Parce qu'il y a un nombre très limité de 

personnes qui choisissent d'être des créateurs masculins, ou mieux, parce qu'il y a très peu de 

personnes à qui on peut faire confiance avec le travail, chaque mère n'a que quelques-uns à 

choisir pour l'aider avec ses enfants. 

 Unis sous la même détermination d'établir de nouvelles planètes pour les êtres humains 

nouvellement créés, ces pères trouvent des endroits dans l'univers où il n'y a pas de création (ou 

mieux, de matière organisée). Ils cartographient la région pour un système solaire flambant neuf, 

en fonction des besoins de ceux qui sont confiés à leurs soins et à leur responsabilité. Chaque 

créateur masculin a sa propre galaxie qui comprend tous les systèmes solaires qu'il crée pour les 

humains dont il est responsable. Les galaxies à travers l'univers continuent de croître et de se 

développer de manière exponentielle en fonction des besoins des humains nouvellement créés. Il 

n'y a pas de fin, ni de limite à la grosseur de ces galaxies. Ils continuent à se développer jusqu'à 

devenir un tout nouvel univers. 

 La taille du système solaire, et donc de la galaxie à laquelle il appartient, est déterminée 

par les besoins des enfants. Les pères savent ce dont leurs enfants ont besoin pour leur bonheur. 

 La zone que ces pères préparent pour chaque nouvelle galaxie est connectée à leur propre 

galaxie par ce que les scientifiques actuels appelleraient un "trou de ver" ou un "trou noir". 

 

8. LES THÉORIES SCIENTIFIQUES ACTUELLES NE SONT PAS LA RÉALITÉ 

 

 Bien que la compréhension scientifique et la théorie actuelles soient loin de la vraie 

vérité, ce que les scientifiques ont théorisé jusqu’à présent aidera le lecteur à mieux comprendre 

la réalité actuelle. Comme expliqué dans un chapitre précédent, les êtres humains peuvent 

imaginer et conceptualiser ce qui pourrait être vrai, même s'il peut être déconnecté de la vraie 

vérité par les limites d'un cerveau imparfait. 

 Maintenant qu’il a été expliqué que nos théories et nos hypothèses scientifiques mortelles 

actuelles ne pouvaient être que des parties de la vraie vérité, mais qu’elles sont généralement 

loin de la réalité parfaite, nous pouvons utiliser certaines d’entre elles et élargir leurs 

propositions afin de mieux comprendre la vraie réalité. 

 (Cependant, nous devons toujours nous rappeler que ce que nous savons et comprenons 

aujourd'hui en ce qui concerne notre terre est loin de la vraie réalité des civilisations humaines 



avancées. Grâce au libre arbitre, nous sommes permis à agir sur ce que nous observons et 

pouvons imaginer dans notre monde imparfait. Grâce à cela, nous avons fait et continuerons de 

faire de grands progrès en créant de nouvelles théories et hypothèses. Cependant, tout en 

continuant à apprendre, nous devons garder à l’esprit que, dans notre état imparfait, nous 

apprendrons toujours et ne pourrons jamais parvenir à une connaissance complète de la vraie 

réalité. Nous allons avoir besoin d'un cerveau parfait pour arriver à cette compréhension.) 

 Avec ce que nous savons et pouvons imaginer, examinons ce que la science théorise sur 

les «trous noirs»: 

 

9. LES SCIENTIFIQUES THÉORISENT SUR LES TROUS NOIRS 

 

 Selon la perception limitée des observations scientifiques actuelles, les trous noirs sont 

les paramètres évolutifs des étoiles au moins 10 à 15 fois plus massives que le Soleil. Voici la 

théorie scientifique actuelle: 

 Si une étoile massive subit une explosion de supernova, elle peut laisser un résidu 

stellaire brûlé assez massif. Sans forces extérieures pour s'opposer aux forces gravitationnelles, le 

reste s'effondrera sur lui-même. L'étoile finit par s'effondrer au point de volume zéro et de 

densité infinie, créant ce que l'on appelle une "singularité". Au fur et à mesure que la densité 

augmente, les rayons de lumière émis par l'étoile sont courbés et finalement enroulés 

irrévocablement autour de l'étoile. Tous les photons émis sont piégés dans une orbite par le 

champ gravitationnel intense. ils ne le quitteront jamais. Comme aucune lumière ne s'échappe 

après que l'étoile ait atteint cette densité infinie, on parle alors de trou noir. (NASA/GSFC, Imagine 

the Universe!  Dictionary, 1997–2009.  NASA's Goddard Space Flight Center.  19 August 2009.) 
Bien que l’explication ci-dessus ne soit pas tout à fait exacte, lorsque le texte est modifié de 

manière appropriée, cela peut conduire à une compréhension complète de ce que sont réellement 

les «trous noirs»: 

 

10. UN TROU NOIR EST UN CONDUIT POUR RELIER LA GALAXIE DES 

CRÉATEURS À LA GALAXIE DES ENFANTS NOUVELLEMENT CRÉÉS 

 

 Les trous noirs peuvent être considérés à la fois comme points finaux et comme points de 

départ des galaxies. Les galaxies sont composées de nombreux systèmes solaires distincts. Un 

soleil constitue la base de chaque nouveau système solaire. Lorsqu'un nouveau soleil est créé, il 

commence par ce que l'on pourrait appeler une «explosion nucléaire», ce qui pourrait donner une 

crédibilité limitée à la théorie scientifique du «Big Bang». 

 Les éléments impliqués dans la création d'un nouveau soleil proviennent de la «matière 

noire» qui existe à l'endroit où le nouveau système solaire doit être formé. Un être humain 

avancé, qui en a le pouvoir, organise les composants de base des éléments nécessaires à partir de 

la matière noire existante, afin de créer une véritable explosion nucléaire. Il utilise la technologie 

et la compréhension pour former les éléments qui créeront la réaction initiale menant à la 

naissance de chaque nouvelle supernova, ou soleil (et non la mort d'un). 

 Les humains avancés utilisent l'énergie de leur corps pour effectuer l'action de la création. 

Cependant, avant que toute énergie soit transférée d'une partie de l'univers où l'énergie existe 

(sous forme de lumière et de chaleur ou dans les liens qui créent la matière) vers une partie de 

l'univers où il n'en existe pas, un conduit est créé qui relie les deux parties de l'univers. Ce 

conduit est ce que les scientifiques observent comme un trou noir. 

 



11. LES TROUS NOIRS SONT DES CONDUITS POUR LE TRANSFERT D'ÉNERGIE 

D'UNE GALAXIE À UNE AUTRE 

 

 Ces «trous» sont la façon dont l'énergie d'une partie de l'univers est dirigée vers une 

autre. Ils agissent un peu comme des fils électriques qui conduisent l’électricité et l’acheminent 

jusqu’à sa destination. Pour que nos créateurs puissent suivre ce qui se passe dans chaque 

système solaire, l’énergie produite—par nos pensées, nos actions et littéralement chaque énergie 

dégagée par chaque matière du système solaire—est conduit à travers les "trous noirs" ou "trous 

de ver" connectés à leur propre galaxie. 

 Chaque fois qu'une nouvelle galaxie est créée, un nouveau "trou" est créé. Ceci afin que 

toute l'énergie produite à partir de la matière nouvellement créée puisse être contrôlée et 

supervisée par ses créateurs dans une autre partie de l'univers. Pour cette raison, la science a 

correctement spéculé qu'aucune lumière ou énergie ne peut échapper à ces "trous". Parce que 

leur observation et leur technologie limitées leur permettent seulement de voir l'énergie être 

aspirée dans ces trous, ces scientifiques ne peuvent pas conceptualiser ce qu'il advient de 

l'énergie une fois qu'elle est entrée, ni observer que l'énergie en sort également. Ils n'ont trouvé 

aucune perspective logique permettant de formuler une observation de ce qui sort d'un trou noir 

à l'autre bout. Ils sont également incapables d’observer ou de mesurer l’énergie qui sort du trou 

noir au point où ils observent l’énergie aspirée. 

 

12. LES TROUS NOIRS PEUVENT ÊTRE COMPARÉS À LA TECHNOLOGIE 

SATELLITE 

 

 Visualisez une antenne parabolique montée sur votre maison qui reçoit les émissions d’un 

satellite en orbite autour de la Terre et transfère l’énergie par des câbles à votre téléviseur. Le 

sommet du trou noir peut être comparé à la fonction d’une antenne parabolique, dont la nature 

est conçue pour capter les transmissions électromagnétiques et les diriger à travers des fils 

jusqu’au récepteur. Le récepteur transforme les transmissions en ce que votre téléviseur peut 

former en une expérience visuelle et audio qu'un être humain peut comprendre. 

 De même, nos créateurs peuvent surveiller tout ce qui se passe dans notre galaxie et notre 

système solaire. La fin d'un «trou noir» que nous pouvons observer depuis notre Terre ressemble 

à une antenne parabolique qui reçoit les émissions d'énergie électromagnétique qui se produisent 

dans toutes les matières, d'un rocher à un être humain avancé. Le trou noir capte l'énergie d'une 

galaxie et la dirige vers une autre. Le récepteur (cerveau humain avancé du Solarien) peut 

transformer le signal en une réplique parfaite de ce qui a été transmis. 

 

13. TOUTE MATIÈRE DÉGAGE DES MOTIF ÉNERGÉTIQUES 

SPÉCIFIQUES ET UNIQUES 

 

 Tout ce qui existe dégage certains niveaux d'énergie uniques, qui sont mesurés et définis 

par la science actuelle comme des «fréquences». Ces fréquences d'énergie lient ensemble les 

protons, les neutrons et les électrons de toute matière. Cette énergie est discernable et mesurable 

avec une technologie avancée. Un être humain avancé qui reçoit la transmission de toutes ces 

fréquences énergétiques possède les connaissances et la technologie lui permettant de déterminer 

quelle particule de matière crée quelle fréquence ou quel niveau d’énergie, et quelle action la 

matière effectue-t-elle. Un être humain avancé qui reçoit la transmission de toutes ces fréquences 



énergétiques dispose des connaissances et de la technologie lui permettant de déterminer quelle 

particule de matière crée quelle fréquence ou quel niveau d’énergie et quelle action la matière 

réalise. Faute d’un meilleur terme pour le décrire, appelons cette technologie avancée: 

Un spectromètre de l'énergie de vie nucléaire avancée. 

NOTE:Dans le texte de la version anglaise original, un jeu de mots est utilisé - "Advanced 

Nuclear Generated Energy of Life Spectrometers, or ANGELS for short. - HR 9:13". 

(Le terme «technologie», utilisé tout au long de ce livre, désigne les moyens et les manières dont 

les êtres humains agissent sur leur environnement avec leur libre arbitre.) Il n'y a pas de 

machines réelles utilisées dans le processus. La nature avancée d'un cerveau solarien permet à 

l'énergie produite par un événement réel de se former dans le cerveau avancé solarien, tout 

comme un rêve ou une vision se déroulent dans notre esprit imparfait. Aux fins de l'explication, 

nous ferons référence à cette capacité en tant que fonction des anges (ANGELS). 

 

14. LA TECHNOLOGIE DES ÊTRES HUMAINS AVANCÉS RECONNAÎT 

ET MESURE L'ÉNERGIE 

 

 Les anges peuvent capter les transmissions de tout niveau d'énergie produit dans la région 

spécifique de l'espace où elles sont dirigées. Les trous «noirs» ou «de ver» sont spécifiquement 

positionnés pour recevoir les émissions d'énergie de zones spécifiques de l'univers. Ces 

récepteurs et conduits d’énergie spécialement conçus sont toujours orientés dans la direction 

logistique destinée à être surveillée par l’homme avancé. 

 Lorsqu'un papillon bat des ailes ou qu'une bactérie se reproduit sur les mains sales de 

quelqu'un, chaque action produit de l'énergie. Toute l’énergie est captée par un «trou» 

correctement placé, qui transmet ensuite les informations aux anges des planètes avancées du 

système solaire de notre créateur. Quiconque travaille avec les anges sait où se trouve chaque 

particule de matière et ce qu’elle fait. 

 

15. LES NIVEAUX D'ÉNERGIE SONT AFFECTÉS PAR LEUR 

EMPLACEMENT DANS L'UNIVERS 

 

 Les émissions de fréquence d'énergie de toute la matière sont affectées par leur position 

relative par rapport aux anges. (Chaque émission d'énergie est différente en fonction de son 

emplacement spécifique.) Au lieu du système de positionnement global actuellement utilisé sur 

notre planète, une technologie de pointe permet de créer un système de positionnement universel. 

C’est ainsi que les anges savent exactement dans quelle galaxie, dans quel système solaire, sur 

quelle planète, dans quelle région de cette planète et sur quelle personne où se trouve une 

bactérie particulière. Chaque point de localisation dans l'Univers possède un moyen spécifique 

d'affecter les émissions d'énergie de toutes les particules de matière qui s'y trouvent, par rapport à 

la position des anges. Voici un exemple hypothétique: 

 Attribuons au battement des ailes du papillon A la fréquence d’Abfly105. Un autre 

papillon possédant exactement la même composition ADN, peu importe où il se trouve dans 

l'univers, émettra la même fréquence d'énergie. Cependant, un papillon qui bat des ailes sur 

l'hémisphère oriental de notre terre dégage une fréquence de Abfly105a, tandis que son jumeau 

faisant la même chose sur l'hémisphère occidental de notre monde émettrait une fréquence de 

Abfly105ab. 



 De plus, le même papillon battant des ailes sur une planète similaire du système solaire à 

côté du nôtre dégage un niveau de fréquence de Abfly106a. Par ce «codage» illustratif et cette 

«cartographie», les anges savent exactement ce qui se passe avec toute la matière dans l'univers. 

 

16. LES HUMAINS AVANCÉS PEUVENT SURVEILLER L'UNIVERS ENTIER 

 

 En utilisant l'exemple hypothétique que nous avons utilisé précédemment pour décrire 

l'unique «étiquette» de l'essence humaine, si une personne de l'hémisphère occidental avait un 

papillon assis sur sa tête battant des ailes, les anges recevraient les transmissions de AB6165 et 

Abfly105b. Par ces émissions d'énergie uniques, un être humain avancé saurait alors exactement 

quel type de papillon battait des ailes sur la tête de quiconque et dans quelle partie de notre 

monde—c’est aussi simple que cela! 

 Si le papillon a cessé de battre des ailes et s'est posé sur la tête d'une personne, le papillon 

ne dégagerait plus la même émission d'énergie(bien que ce soit toujours une énergie qui 

l’identifie comme une certaine espèce de papillon). Par conséquent, la fréquence changerait et 

serait interprétée comme un papillon «au repos» assis sur la tête d’une personne de l’hémisphère 

occidental, appelée Terre. 

 Les anges transmettent instantanément les schémas d'énergie au cerveau solarien, où il se 

transforme en imagerie visuelle permettant à l'homme avancé de voir ce qui se passe. Et parce 

que tous les sons, les couleurs et les odeurs sont simplement des niveaux d'énergie de fréquence 

différents, les anges transmettent les niveaux exacts de fréquence du son, des couleurs et des 

odeurs dans une réalité virtuelle de type holographique où l'homme avancé peut participer 

physiquement à tout ce qui se passe un peu comme si nous participions réellement aux rêves 

créés dans nos esprits imparfaits. 

 L’humain avancé peut participer à tout ce que nous faisons de cette manière, comme s’il 

était juste à côté de nous, alors qu’il pourrait en fait être à des milliards de kilomètres. Nous 

vivons l'expérience dans la réalité; ils vivent l'expérience dans un monde semblable à une vision 

virtuelle créé par leur cerveau avancé. De cette façon, ils peuvent théoriquement «traverser les 

murs, les meubles, etc.» car il ne s'agit que d'une image dans leur cerveau. 

 

17. TOUTE NOTRE VIE EST ENREGISTRÉE 

 

 Nous pouvons considérer notre expérience de vie (comme envoyé aux êtres avancés sur 

une planète lointaine) comme une série continue d'émissions d'énergie enregistrées, entreposées 

et rappelées par le pouvoir de notre essence. Tout ce que nous faisons, y compris chaque pensée 

(qui est aussi une production d'énergie), peut être perçu par les êtres avancés qui surveillent notre 

monde, comme si nous exprimions la pensée à haute voix. Avant de parler, notre cerveau libère 

de l’énergie dans notre boîte vocale, qui capte l’énergie de la pensée et la transforme en 

vibrations audibles. 

 Les anges (les spectromètres de l'énergie de vie nucléaire avancée) captent l'énergie de 

notre pensée bien avant qu'elle n'atteigne notre boîte vocale. Les êtres avancés savent 

généralement ce que nous allons dire ou faire avant de le dire ou de le faire. C'est comme si 

quelqu'un nous suivait avec un enregistreur vidéo toute notre vie et documentait tout ce que nous 

faisions. Et les anges non seulement surveillent tous les schémas énergétiques, mais enregistrent 

et entreposent tout—chaque pensée, vue, odeur, son, goût, toucher—tout! Nous serons en mesure 

de passer en revue toutes nos expériences de vie lorsque nous serons en mesure d'utiliser la 



technologie que les êtres avancés apporteront sur cette terre au cours de notre troisième étape du 

développement humain. (Nous discuterons le but de la révision de toutes nos expériences de vie 

dans un chapitre ultérieur). 

 Tout ce que nous expérimentons est enregistré et entreposé sur les banques de mémoire 

avancées des anges, conformément à notre étiquette d'essence spécifique. Il est entreposé en tant 

que niveaux d'énergie uniques produits par chaque expérience ou pensée. Cet entreposage est 

assuré par les cerveaux avancés des Solariens qui sont responsables de nous. Comme indiqué 

plus haut, l’essence est un dispositif d’enregistrement illimité et perpétuel—il n’y a aucune limite 

à sa capacité de faire ce pour quoi il a été conçu. 

 À tout moment, ces anges peuvent télécharger dans notre cerveau et rejouer exactement 

nos expériences. Si cela nous était permis avec nos corps imparfaits, nous pourrions télécharger 

et voir n’importe quelle partie de notre existence comme si nous revivions l’événement une 

seconde fois sous forme de rêve. 

 

18. UN CERVEAU PARFAIT RAPPELLE ET REVIT TOUTE EXPÉRIENCE 

 

 À l'avenir, lorsque nous recevrons un corps humain parfait, nous n'aurons plus besoin de 

l'aide ni des capacités de surveillance des anges. Les mêmes modèles d'énergie qui créent toutes 

nos expériences, y compris la vue, l'odorat, le son, le goût, le toucher et la pensée, sont 

également enregistrés dans l'élément de notre propre essence. D'une certaine manière, notre 

essence est notre propre ange individuel sans la capacité de collecter et de transmettre les 

schémas d'énergie créés par d'autres entre les galaxies—un pouvoir réservé seulement aux 

serviteurs solariens. 

 Avec un corps parfait, nous pourrons nous souvenir de toutes les expériences que nous 

avons vécues et les revivre dans notre esprit de manière similaire, mais plus perfectionnée, à la 

manière dont nous vivons actuellement les événements de nos rêves pendant notre sommeil. Nos 

rêves nous semblent réels au moment où nous rêvons des événements, mais ils ne reflètent pas 

notre réalité réelle car nos rêves sont produits par un cerveau imparfait qui réagit avec le pouvoir 

de notre essence «voilée». 

 Comme expliqué précédemment, les rêves produits dans un état imparfait sont des 

expériences déconnectées de notre réalité souvent assemblées de manière aléatoire et insensée. 

Mais le fait que nous rêvons montre que nous sommes capables de vivre un événement dans 

notre esprit qui ne se produit pas dans notre réalité actuelle. 

 Un cerveau parfait a la capacité de produire dans notre esprit des situations de rêve qui 

reflètent exactement ce que nous avons vécu dans le passé en reproduisant exactement les mêmes 

niveaux d'énergie de toutes nos expériences telles qu'elles ont été enregistrées lorsque les 

événements réels ont eu lieu. Revivre nos expériences est pour notre bien et chaque expérience 

sera revécue en fonction de notre perception personnelle des événements qui se sont déroulés. 

 Les anges, cependant, enregistrent tout sans une perception humaine personnelle. Il est 

possible pour des personnes extérieures à nous-mêmes de visualiser nos expériences et de créer 

leur propre perception de l'événement sans implication personnelle. Cette capacité est limitée aux 

humains solariens avancés, dont l’intention de visualiser ce que nous avons vécu les aidera 

davantage à répondre à nos besoins individuels. Mais à la fin, la seule perception ou opinion qui 

importera à aucun de nous est ce que chacun de nous percevons, chacun de nous créant sa propre 

réalité à partir de ces perceptions individuelles et personnelles, formées à partir des expériences 

dans l’exercice de notre libre arbitre. En d’autres termes, nous ne nous soucions pas de ce que les 



autres pensent de nous. Et pourquoi devrions-nous? Cela ne fait vraiment aucune différence pour 

notre univers! 

 

19. LES CONCEPTS DU FUTUR PEUVENT ÊTRE DÉROUTANTS 

  

 L'introduction de systèmes avancés de surveillance et d'enregistrement peut sembler tout 

aussi impossible aux peuples de notre monde actuel (vers 2012) que notre technologie moderne 

l'aurait semblé à des êtres humains ayant vécu quelques décennies ou siècles auparavant. Par 

conséquent, il devrait être très facile pour nous de rationaliser et de conceptualiser ce que nous 

apprenons maintenant concernant qui nous sommes et pourquoi nous existons. 

 Comprendre comment et pourquoi les actions (dépense d’énergie) de toutes les formes de 

la matière dans l’Univers sont surveillées et enregistrées est vital pour une meilleure 

compréhension de nous-mêmes. Par conséquent, il est important que nous décrivions, 

expliquions et bâtissions à plusieurs reprises ce que nous savons déjà sur les technologies de base 

dont nous sommes maintenant au courant. 

 

20. L'ENREGISTREMENT VIDÉO ACTUEL EST INEFFICACE 

 

 Dans notre monde actuel, une caméra enregistre ce qu'elle voit en concentrant la lumière 

et en enregistrant ce qui se reflète dans la lumière sous forme d'image. La lumière est simplement 

un transfert d'énergie d'une particule de matière à une autre. 

 Les technologies d'enregistrement des images ne cessent de s'améliorer à mesure que la 

technologie moderne avance. Cependant, notre technologie actuelle est primitive par rapport à la 

technologie avancée de notre avenir. Les êtres avancés sur d'autres planètes enregistrent tout ce 

qui se passe sur notre terre. Oui tout—des mouvements du plus petit plancton océanique aux 

actions de chaque être humain sur la terre— est vu, enregistré et entreposé par les êtres humains 

avancés qui surveillent notre monde, comme cela a été expliqué. 

 

21. LES NIVEAUX D'ÉNERGIE SUBATOMIQUES SONT ENREGISTRÉS 

 

 La technologie de vision nocturne actuelle fonctionne en collectant la petite quantité de 

lumière disponible (y compris la partie inférieure du spectre de la lumière infrarouge qui est 

présente, mais peut être imperceptible à nos yeux) et en l'amplifiant au point que nous pouvons 

facilement observer l'image créée. L'imagerie thermique actuelle capture la partie supérieure du 

spectre de la lumière infrarouge, qui est émise sous forme de chaleur par des objets au lieu d'être 

simplement reflété sous forme de lumière. Surpassant ces deux technologies, les technologies de 

pointe peuvent mesurer et enregistrer tout niveau d’énergie dégagé par les champs 

électromagnétiques produits par toute forme de matière. En d'autres termes, l'énergie qui 

maintient les protons, les neutrons et les électrons ensemble pour former la matière peut être vue 

et enregistrée par la technologie de pointe de notre avenir, ou mieux, par la technologie actuelle 

d'êtres humains avancés. 

 

22. TOUTES LES THÉORIES SCIENTIFIQUES SONT IMPARFAITES 

 

 Actuellement, nous pouvons visualiser des images aussi proches que la composition 

d'une molécule avec un microscope électronique ou des objets aussi éloignés que beaucoup 



d'années-lumière avec le télescope Hubble. Cette technologie longue distance actuelle (primitive) 

consiste à comparer les niveaux d’énergie dégagés par des sources lointaines à ceux de sources 

connues plus proches de la Terre. 

 Les scientifiques utilisent des rayons X, des micro-ondes et d’autres moyens pour 

spéculer sur ce qui existe dans la matière et ce qu’elle fait. Cependant, la «spéculation» est le 

mot clé ici. La science crée des hypothèses basées sur leur observation et sur ce qu’elles 

acceptent comme vérité. Mais ce qu’ils savent est minuscule, presque inexistant, comparé à la 

vraie vérité de la façon dont les choses sont vraiment. 

 La technologie actuelle a évolué, allant des caméras rudimentaires, capturant des 

photographies en noir et blanc à quelques mètres de distance, à des images satellites capturées à 

des dizaines de kilomètres. Et ces progrès extraordinaires ont eu lieu dans un laps de temps 

relativement court, soit environ 100 ans. Par conséquent, on peut imaginer quel genre de progrès 

et d'améliorations pourraient être apportées à cette technologie dans 10 000 ans! Néanmoins, il 

est important de toujours garder à l'esprit que la technologie ultime et parfaite a toujours existé 

quelque part dans l'univers. Mais, parce que nos esprits actuels sont incapables de se souvenir de 

quoi que ce soit au sujet de la perfection (car c’est le but de notre stade de développement 

actuel), nous ne pouvons continuer à inventer des théories et des hypothèses basées sur ce que 

nous pouvons observer par des moyens moins que parfaits et rationalisé avec nos cerveaux 

imparfaits. 

 

23. TOUTE L'ÉNERGIE DÉGAGÉE PAR LA MATIÈRE EST SURVEILLÉE 

 

 Nous pouvons regarder dans le ciel la nuit et voir un point de lumière que nous appelons 

une étoile (qui pourrait aussi bien être une galaxie de milliards de systèmes solaires comme le 

nôtre). De la même manière, une technologie avancée peut se concentrer sur le même point de 

lumière et voir et enregistrer chaque petit morceau d’énergie dégagée par la plus petite bactérie 

vers le plus grand dinosaure existant sur l’une des planètes de n’importe quel système solaire de 

cette galaxie. Cela a déjà été expliqué, mais pour clarifier davantage ce concept important, nous 

utiliserons à nouveau un peu de redondance et expliquerons comment cela se produit et pourquoi 

cela est possible en utilisant notre technologie actuelle et notre compréhension comme exemple: 

 

24. LA TECHNOLOGIE AVANCÉE PERMET UNE VUE EN TEMPS RÉEL 

DE TOUT L'UNIVERS 

 

La technologie actuelle permet aux caméras de surveillance de rapprocher ou d'éloigner une 

scène particulière. Par exemple, en faisant un zoom arrière, on peut voir un groupe de personnes 

assises à une table en train de dîner. Mais lorsque la caméra fait un zoom sur cette scène, on peut 

voir un cheveu humain inaperçus qui flotte dans un bol de soupe. La vue et la perspective sont 

limitées à la capacité de la caméra à effectuer un zoom avant et arrière et à la puissance de son 

objectif. 

 Si, sur notre planète actuelle, nous disposions de la même technologie que celle offerte 

aux êtres humains avancés, nous pourrions détecter n'importe quelle étoile dans le ciel et diriger 

la «caméra» avancée dans cette direction. «Zoom arrière» apparaîtrait comme on le voit 

actuellement, une simple étoile dans le ciel. Mais si nous faisions un «zoom avant», la 

technologie fonctionnerait comme un microscope, ce qui agrandirait n'importe quelle particule de 

matière n'importe où dans l'image de «lumière étoile» sur laquelle nous nous concentrons. (Par 



exemple, cela pourrait être le grain de poussière sur l'aile d'une mouche assise sur une clôture 

dans n'importe quel monde.) 

 

25. TOUTES NOS PENSÉES SONT ENREGISTRÉES 

 

 Parce que nos pensées sont aussi des niveaux d'énergie créés par notre cerveau, ceux-ci 

sont également enregistrés. Comme mentionné précédemment, nous avons tous une essence 

«étiquetée» qui n’est unique que pour nous. Notre essence dégage des fréquences 

électromagnétiques en corrélation avec notre «étiquette» individuelle exclusive. 

 Une pensée est une impulsion d'énergie donnée à un niveau de fréquence spécifique. 

 Quand une personne pense à quelque chose, les appareils d'enregistrement avancés 

enregistrent la pensée et la classent comme une pensée générée par AB6165. Pendant son 

entreposage, il est également surveillé au cours de notre deuxième étape de développement par 

ces êtres humains avancés qui trouvent une grande joie à regarder les choses imprévisibles que 

nous pensons et faisons en tant que mortels. En réglant la fréquence de l'étiquette n° AB6165, un 

moniteur humain avancé peut savoir exactement ce que la personne pense et fait à tout moment.       

 Et parce que ce «moniteur» connaît le niveau de fréquence associé à chacune de nos 

essences uniques, l'être peut, s'il le souhaite, communiquer avec nous en envoyant une 

communication sur le même niveau de fréquence, que nous percevrions alors comme une 

«pensée» à venir. à notre esprit. 

 

26. LES ÊTRES HUMAINS AVANCÉS PEUVENT INTERVENIR DANS NOS VIES 

 

 Dans de rares cas, à des fins spécifiques, nous pouvons recevoir ce type de 

communication comme une pensée qui nous vient à l’esprit au hasard. Cependant, comme nous 

ne sommes pas conscients de la manière dont notre cerveau imparfait analyse l’entrée d’énergie, 

nous ne saurions pas faire la différence entre nos propres pensées et celles que notre être humain 

met en tête. Beaucoup d'humains imparfaits croient recevoir des pensées d'une source extérieure 

alors qu'en réalité ce sont leurs propres pensées inventées générées par leur propre esprit. En 

raison de notre incapacité à distinguer les schémas énergétiques de notre essence de ceux 

produits par notre cerveau imparfait, nous percevons souvent nos propres pensées comme 

provenant d'une source extérieure.  

 Les êtres humains avancés communiquent rarement avec nous au cours de notre 

deuxième étape de développement dans un monde imparfait. Ils savent que les quelques milliers 

d'années que nous vivons dans un monde imparfait sont pour notre bien et le but de vivre une 

existence sans leur participation. Par conséquent, la seule raison pour laquelle un être humain 

avancé mettrait jamais une pensée dans la tête de quelqu'un serait si: 1) l'action de l'individu 

allait avoir un impact considérable sur le reste de nous, ou 2) l'action entraverait en quelque sorte 

le but pour lequel nous vivons dans un monde imparfait. 

 Au cours de notre deuxième étape de développement sur ce monde, ils n'interviennent 

que pour le plus grand bien de tous. Ils n'interagissent jamais avec quelqu'un de manière à ne pas 

interagir avec les autres dans le même but. Ils ne donnent pas "d'inspiration" et de conseils à un 

mortel, tout en reniant le droit d'un autre de recevoir la même intervention. 

 

27. LES HUMAINS ONT ÉTÉ EMPÊCHÉS DE DÉCOUVRIR LA 

TECHNOLOGIE TROP TÔT 



 Nous expliquerons plus tard comment et pourquoi les humains avancés s’impliquent dans 

notre monde. Cependant, un exemple de leur implication inaperçue répondra à la question de 

savoir pourquoi nos ancêtres sur cette terre, avec tout ce que leur cerveau imparfait imaginé et 

inventé à leur époque, ne pourraient pas expliquer comment l’électricité fonctionne et exploiter 

son pouvoir. Nous sommes les descendants de ces humains imparfaits et nous ne sommes ni plus 

intelligents ni plus doués qu’ils ne l’étaient; pourtant, il ne leur a fallu que quelques années 

relativement courtes pour comprendre le pouvoir et l’utiliser selon notre libre volonté. 

 Démocrite (environ 400 av. J.-C.) fut l’un des premiers humains enregistrés à théoriser 

que toute matière est composée de divers éléments impérissables et indivisibles qu’il a appelés 

«atoma». S'il était assis un jour, pensant à l'idée de l'électricité, un être avancé aurait 

effectivement assombri son esprit avec d'autres pensées aléatoires afin de l'empêcher de faire des 

découvertes cruciales ou d'assembler des pièces essentielles du puzzle de l'électricité. De cette 

manière, les êtres humains avancés ont gardé la découverte de l’électricité des habitants de la 

Terre pendant un temps. C’est parce qu’ils en auraient fait exactement ce que nous faisons 

aujourd’hui et qu’ils auraient détruit l’humanité bien avant que le temps imparti aux fins pour 

lesquelles nous vivons dans ce monde imparfait ne soit complet. 

 

28. L'INTERVENTION HUMAINE AVANCÉE EST LIMITÉE 

 

 Pour visualiser plus facilement comment tout cela se passe, considérons la situation 

hypothétique suivante. (Ce qui suit n’est pas exactement ce qui se passe, mais il est suffisamment 

proche pour permettre au lecteur de bien comprendre ce que font les serviteurs solariens sans 

sexe): Chaque serviteur humain avancé se voit attribuer un certain nombre d’êtres humains 

nouvellement créés, par exemple, les N° d'étiquettes de AA0001 à AA5068. Chacune de ces 

«fréquences étiquetées» est enregistrée dans le cerveau avancé du serviteur. Le serviteur-

surveillant est alerté de certains modes de pensée émis par chacun des individus dont il est 

responsable. 

 Si un motif de pensée de l’une des «étiquettes» assignées indique, par exemple, que la 

personne est en détresse, le moniteur peut engager un état de rêve dans le cerveau avancé et 

visualiser les événements survenant avec la personne en détresse et analyser la situation. Le 

moniteur peut alors déterminer si une action doit être prise. 

 Ces êtres très avancés savent quelle est la bonne chose à faire dans toutes les situations. 

 Ils sont dans la position de «moniteur» parce qu’ils ont choisi cela comme désir de leur 

vie et gagnent beaucoup de bonheur en le faisant. Ils savent ce qui convient le mieux à chacun 

des êtres humains dont ils ont la charge. Ils savent comment il est essentielle à notre époque dans 

un monde imparfait de ne pas intervenir, afin de pouvoir profiter temporairement et pleinement 

de l’imperfection, afin de mieux apprécier la perfection pour toujours. Pour ces raisons, ils 

n'interviendront pas dans les affaires libres de notre monde actuel, à moins que leur intervention 

aboutisse à un résultat bénéfique pour toute la race humaine. 

 

29. LA THÉORIE DE LA RELATIVITÉ D'EINSTEIN N'EST PAS LA VÉRITÉ 

 

 La théorie de la relativité développée par Albert Einstein (E = mc2) ne fonctionne pas 

lorsqu'elle est appliquée à des trous noirs. Une partie de la théorie d’Einstein suppose que la 

vitesse de la lumière dans le vide est constante et constitue également une limite physique 



absolue pour la vitesse de toute matière. En d'autres termes, rien ne peut aller plus vite que la 

vitesse de la lumière. 

 Einstein a supposé que toute la matière se déplace dans une gamme de mouvement, où la 

vitesse de la lumière est la plus rapide possible. Si tel était le cas, il faudrait 20 ans pour que la 

transmission de l'énergie d'une autre galaxie située à 20 années-lumière de la Terre (plus de 160 

milliards de kilomètres) atteigne notre planète. Pourtant, si tel est le cas, comment un «moniteur-

serviteur» humain avancé aurait-il pu assombrir l'esprit de Démocrite au moment où il créait une 

pensée? Encore une fois, la réponse réside dans une bonne compréhension des trous noirs et de la 

matière noire, ce que la science actuelle ne comprend pas complètement. 

 

30. L'ÉNERGIE EST TRANSFÉRÉE BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT QUE LA 

VITESSE DE LA LUMIÈRE DANS UN ENVIRONNEMENT DE MATIÈRE NOIRE 

 

 La matière noire est constituée de chaque espace où aucune matière organisée n’est 

trouvée. Il est partout et sans fin dans notre univers. Le transfert d'énergie à travers toute la 

matière noire de l'univers, qui crée un «trou noir», est toujours en temps réel. Bien qu'il 

semblerait qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir des «trous noirs» si le transfert peut être effectué 

à travers toute la matière noire, un «trou noir» est comme un condensateur d'énergie qui rend le 

transfert plus efficace. 

 Bien que ce concept soit aussi difficile à comprendre pour le cerveau imparfait que le fait 

que l’Univers et les êtres humains perfectionnés ont toujours existé, c’est néanmoins la vraie 

vérité. Le moment où un être humain avancé émet de l'énergie de 160 milliards ou à des 

milliards de kilomètres de cette terre, il devient instantanément une partie de notre temps réel. 

 

31. L'ÉNERGIE EST AFFECTÉE PAR SON ENVIRONNEMENT 

 

 Le son est simplement un transfert d'énergie. Dans notre monde actuel, le son se déplace 

plus rapidement sous l'eau que dans notre atmosphère. Basé sur cette réalisation, on peut 

facilement comprendre comment l’environnement de la matière noire (y compris les trous noirs) 

peut permettre un transfert d’énergie beaucoup plus rapidement que tout ce que nos cerveaux 

imparfaits, avec leur capacité limitée, peuvent comprendre. 

 On pourrait se poser la question suivante: si les fréquences d'énergie traversant la matière 

noire se déplacent essentiellement à une vitesse «infinie», ce qui en réalité équivaut à un «temps 

réel», alors qu'en est-il de l'énergie qui se déplace en dehors de la matière noire? L'énergie est-

elle ralentie une fois au contact d'une autre matière, telle qu'une planète? La théorie de la 

relativité d’Einstein pourrait-elle être considérée comme vraie lorsque nous sommes sur une 

planète, mais pas lorsque nous sommes dans l’espace? Comment la vitesse "infinie" ou "temps 

réel" est-elle maintenue en dehors d'une "interface émetteur de matière noire"? 

 Il est facile de répondre à ces questions si nous comprenons la vraie réalité. Il n'y a pas 

de différence entre les composants de base de la matière régulière et de la matière «noire». La 

meilleure et la plus simple pour définir chacune d’elles est la suivante: «organisée» et «non 

organisée». Parce que l'énergie, la lumière et la chaleur sont des sous-produits de la matière, elles 

(énergie, lumière et chaleur) n'existent pas vraiment en elles-mêmes. Parce que l'énergie, la 

lumière et la chaleur sont des sous-produits de la matière, elles (énergie, lumière et chaleur) 

n'existent pas vraiment en elles-mêmes. Il n'y a que de la matière, organisée ou non organisée, 

dans tout l'univers. 



 L'énergie, la lumière et la chaleur résultent directement de la réaction de la matière avec 

d'autres matières, qu'elles soient dans un état organisées ou non. 

 Aucune de nos technologies actuelles ne peut mesurer ce qui se produit dans le transfert 

d'énergie à un niveau subatomique, ou mieux, la façon dont l'énergie est transférée à travers les 

composants de base de toute matière. Nous pouvons donc en conclure que la science ne peut pas 

mesurer la vitesse à laquelle l’énergie traverse la «matière noire». La science mesure le temps, la 

vitesse et la distance à l'aide de machines qui transmettent de l'énergie, de la lumière ou de la 

chaleur de manière très primitive. Ces «machines» sont constituées de matière organisée; ainsi, 

cette technologie primitive permet uniquement à l'homme imparfait de mesurer le transfert 

d'énergie à travers la matière organisée. En tout cas, aucun progrès scientifique ou 

compréhension de la matière noire ne sera jamais accordé à un être humain qui de toute façon 

n'est pas un créateur. Seul un créateur expérimenté comprend la véritable composition de la 

matière foncée (non organisée) et son utilisation correcte. 

 

RÉSUMÉ 

 

 La création de notre système solaire qui appartient à notre galaxie a été complétée par des 

êtres humains avancés de la manière suivante: 

 Une fois que les humains nouvellement créés ont décidé quel type d'humanité leur 

apporte le plus de bonheur au cours de leur période de fondation, le père de ces personnes crée 

un système solaire spécifique à leurs besoins. De cette manière, nous sommes directement 

responsables de la création de notre propre système solaire. 

 Pour créer ces systèmes solaires, ces pères avancés trouvent une zone dans les paramètres 

infinis de la galaxie assignée au logement de leurs enfants là où il n'y a pas de matière organisée 

—la «matière» étant tout sauf la matière noire. Ils créent un conduit à partir de leur propre 

galaxie, d'où ils habitent, qui exploite l’énergie émise par leur propre planète (même leur propre 

corps) et l’achemine là où la nouvelle galaxie de systèmes solaires doit être située. Ils 

commandent les protons, les neutrons et les électrons (encore une fois, en utilisant ces 

composants nucléaires de base comme référence) qui existent dans la matière noire pour produire 

les éléments nécessaires à la création d'un nouveau soleil et de nouveaux systèmes solaires. Ces 

conduits, connus actuellement sous le nom de «trous noirs», permettent le transfert d'énergie 

entre les deux galaxies. 

 La vitesse à laquelle l'énergie voyage n'est pas limitée dans l'environnement de la matière 

noire de l'Univers. Les êtres humains avancés qui vivent dans d'autres galaxies peuvent 

instantanément surveiller et intercéder dans l'expérience de vie des êtres humains d'autres 

galaxies en temps réel. De cette manière, les créateurs responsables de la vie humaine s'assurent 

que tous ceux qui traversent leur deuxième étape de développement humain tirent de l'expérience 

ce qui est prévu. 

 Les planètes de notre système solaire deviendront un jour les demeures sur lesquelles 

nous vivrons pour toujours en tant qu'êtres humains perfectionnés, selon notre choix individuel 

de ce qui nous rend le plus heureux. Nous avons fait ce choix personnel bien avant la création de 

notre système solaire. Ce système solaire a été créé pour accommoder les choix que nous avons 

faits. Pour améliorer notre capacité à vivre avec le choix que nous avons fait pour nous-mêmes et 

à en profiter pour toujours, nous devions ajouter une dernière chose à notre développement en 

tant qu'être humain parfait—le contraire de tout ce qui est parfait. Nous avions besoin de vivre 

un temps sur une planète et de faire l'expérience de tout ce qui est l'opposé du but de notre 



existence— le contraire du bonheur humain. Notre monde actuel a été créé pour ce but. Notre 

terre fut permise à passer par un processus de création naturelle imparfaite avec très peu 

d'intervention des humains avancés. Nos expériences sur cette terre nous ont permis de 

comprendre la différence entre un monde où les lois de la nature sont contrôlées par des êtres 

humains avancés et un autre où les lois de la nature contrôlent les êtres humains. 

 De cette expérience, nous apprenons à apprécier le contrôle et l’ordre de l’Univers et à 

accepter notre place dans celui-ci. Un jour nous pourrons librement soumettre notre libre arbitre 

aux lois qui le régissent et à ceux qui les administrent. Nous pourrons un jour pouvoir nous 

soumettre au pouvoir et à l’autorité des lois de l’univers en raison de notre expérience de vivre 

sans eux. Nous apprenons à apprécier ce que nous avions autrefois (un monde parfait), pour que 

nous puissions enfin en profiter encore une fois pour toujours. 


