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Il est assez rare de trouver un livre qui change notre vie, mais il est encore plus extraordinaire de tomber sur une
œuvre qui a le potentiel de produire un impact sur l'histoire humaine.
Près de quarante ans passés, avant l’apparition d’un mouvement pour l'environnement, une femme
courageuse écrivit un livre des plus provocateur et controversé qui changea le cours de l'histoire. 6LOHQW 6SULQJV
de Rachel Carson, réveilla la conscience mondiale sur les dangers que représentait la pollution de
l'environnement ; ce livre déclencha un mouvement chez les activistes qui s’est prolongé jusqu’à ce jour. Carson
fut parmi les premières voix à déclarer publiquement que l'usage des pesticides et des toxines chimiques
menaçait toutes les formes de vie ; elle fut d’abord ridiculisée et calomniée, même par bien de ses pairs, mais
e
elle fut finalement reconnue comme une des voix les plus importantes du 20 siècle. Son livre, 6LOHQW6SULQJest
encore largement considéré comme la pierre angulaire de l’écologie.
Aujourd'hui, avant que l’incursion extraterrestre progressive dans notre milieu ne devienne une réalité bien
connue du public, un homme tout aussi courageux – un maître spirituel jusque-là caché – nous apporte un
communiqué extraordinaire et inquiétant qui lui vient d'au-delà de notre sphère planétaire. Avec /HV$OOLpVGH
O KXPDQLWp, Marshall Vian Summers est le premier chef spirituel de notre temps à déclarer sans équivoque que
la présence non-invitée et les actions clandestines de nos “visiteurs” extraterrestres constituent une menace
sérieuse à la liberté humaine.
Comme Carson, Summers rencontrera sûrement la dérision et le dénigrement au départ ; mais, il pourrait en
venir à être reconnu comme une des voix les plus importantes du monde dans les domaines de l'intelligence
extraterrestre, de la spiritualité humaine, et de l’évolution de la conscience. Son livre, /HV$OOLpVGHO KXPDQLWp,
pourrait également s’avérer essentiel pour garantir le futur même de notre espèce – non seulement en nous
éveillant aux grands défis d'une invasion étrangère silencieuse, mais aussi en suscitant un mouvement sans
précédent de résistance et d’habilitation du pouvoir personnel.
Bien que les circonstances de l'origine de ce matériel explosif controversé puissent sembler problématiques
aux yeux de certains, la perspective qu’il présente et le message urgent qu’il nous livre requièrent notre
considération la plus profonde ainsi qu’une réponse rapide et décisive. Ici, nous sommes tous trop plausiblement
confrontés à l'assertion que l'apparition croissante d'OVNI et d’autres phénomènes apparentés est
symptomatique de rien de moins qu'une subtile invasion par des forces extraterrestres. Ces dernières cherchent
à exploiter les ressources de la Terre uniquement pour leurs propres bénéfices et elles ne rencontrent jusqu'ici
aucune opposition.
Comment répondons-nous de manière appropriée à une assertion à ce point dérangeante et outrageante ?
Est-ce que nous devons l'ignorer ou la rejeter d’un revers de main, comme l’ont fait bien des détracteurs de
Carson ? Ou devrions-nous enquêter et tenter de comprendre exactement ce que ces messages nous disent ?
Si nous choisissons d'enquêter et de comprendre, voici ce que nous trouverons : une révision
consciencieuse de la recherche à l’échelle mondiale, au cours des dernières décennies, dans le domaine des
activités des OVNI et autres phénomènes apparemment extraterrestres (par exemple, enlèvements et implants
effectués par des êtres extraterrestres, mutilations d’animaux, et même des cas de possession psychologique),
révision qui nous offre d’amples preuves de ce que nous rapportent les Alliés ; en effet, l’information contenue
dans les messages des Alliés clarifie de manière étonnante des questions que les chercheurs se sont posées
depuis des années et qui faisaient état d’une évidence persistante et bien mystérieuse.
Après avoir enquêté sur le sujet et après en être venus à la conclusion que le message des Alliés n’est pas
seulement plausible mais impérieux, alors, que faisons-nous ? Nos considérations mèneront inévitablement à la
conclusion évidente que notre situation actuelle ressemble sérieusement à l'incursion de civilisations
e
européennes dans les Amériques du 15 siècle, alors que les peuples indigènes étaient incapables de
comprendre et de répondre adéquatement à la complexité et au danger que représentaient les forces qui
visitaient leurs rivages. Les “visiteurs” vinrent au nom de Dieu, exposant une technologie impressionnante, et
prétendant offrir un mode de vie plus avancé et plus civilisé. (Il est important de noter que les envahisseurs
européens n'étaient pas “le mal incarné” mais seulement des opportunistes qui laissaient derrière eux un
héritage de dévastation involontaire.)

Il en ressort que la violation radicale et sur une vaste échelle des libertés fondamentales que les Amérindiens
ont par la suite éprouvée – y compris la décimation rapide de leur population – est non seulement une tragédie
humaine monumentale, mais c’est aussi une puissante leçon qui s’applique à notre situation actuelle. Cette fois,
il semble que nous soyons les Indiens et, à moins que nous ne puissions collectivement en venir à une réponse
plus créative et plus unifiée, nous pourrions bien embrasser un destin similaire. C'
est précisément cette
réalisation que /HV$OOLpVGHO¶KXPDQLWp précipite.
Oui, c'
est un livre qui peut changer des vies, car il active un appel intérieur profond qui nous rappelle
pourquoi nous sommes en vie à ce moment-ci de l’histoire humaine et il nous place face à face avec rien de
moins que notre destin. Ici, l’avenir même de l’humanité pourrait bien dépendre de notre façon de répondre à ce
message.
Si le message des Alliés de l’humanité présente un avertissement fort sérieux, il ne contient aucune incitation
à la peur ou à un pessimisme de fin du monde. Au contraire, le message offre un espoir extraordinaire de sortir
de la dangereuse et difficile situation qui a cours en ce moment. L'
intention évidente est de préserver et de
fortifier la liberté humaine, et de catalyser la réponse, tant individuelle que collective, à l'
intervention étrangère.
Avec à-propos, Rachel Carson elle-même a justement identifié prophétiquement le même problème qui fait
obstacle à notre capacité de répondre à la crise actuelle : “Nous ne sommes pas encore devenus suffisamment
matures, a-t-elle dit, pour nous percevoir comme étant seulement une partie très minuscule d'
un univers vaste et
incroyable.” Il est évident que le besoin se fait sentir depuis longtemps de formuler une nouvelle compréhension
de nous-mêmes, de notre place dans le cosmos, et de la vie au sein de la plus Grande Communauté (l’univers
physique et spirituel plus vaste dans lequel nous émergeons maintenant). Heureusement, /HV$OOLpVGH
O KXPDQLWp servent de porte d’accès à un corps étonnamment substantiel d'
enseignements et de pratiques
spirituels qui promettent d'
inculquer la maturité requise de l'
espèce, selon une perspective qui n'
est ni terre à
terre, ni anthropocentrique, mais plutôt enracinée dans des traditions plus vieilles, plus profondes, et plus
universelles.
Finalement, le message offert dans /HV$OOLpVGHO KXPDQLWp défie presque toutes nos notions fondamentales
de réalité ; il nous présente simultanément notre plus grande occasion d’avancement et notre plus grand défi de
survie. Si la crise actuelle menace notre autodétermination en tant qu’espèce, elle peut aussi fournir l’élément de
base dont nous avons grand besoin pour unir la race humaine – ce qui est presque impossible sans ce contexte
plus vaste. Avec la perspective offerte dans /HV$OOLpVGHO¶KXPDQLWp et l’enseignement plus volumineux que
présente Summers, nous recevons la prescription et l'
inspiration pour nous unir dans une compréhension plus
profonde et pour servir l'
évolution subséquente de l'
humanité.
Dans son rapport rédigé pour 7LPH0DJD]LQH qui lui avait commandé une revue des 100 voix les plus
e
influentes du 20 siècle, Peter Mattheisen écrivait de Rachel Carson : “Avant qu’un mouvement sur
l'
environnement ne soit créé, il y avait une femme courageuse et son livre très courageux.” Dans quelques
années, nous pourrons peut être dire également de Marshall Vian Summers : Avant qu’il n’existe un mouvement
pour la liberté humaine afin de résister à l'
intervention extraterrestre, il y avait un homme courageux et son
message très courageux, /HV$OOLpVGHO¶KXPDQLWp. Cette fois-ci, que notre réponse soit plus rapide, plus
décisive, et plus unifiée.
0LFKDHO%URZQOHH
7XFVRQ$UL]RQDDYULO
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Cette édition électronique du livre /HV$OOLpVGHO¶KXPDQLWp est présentée dans le but de préparer les
gens à une réalité entièrement nouvelle, grandement cachée et méconnue dans le monde aujourd'hui.
Ce livre nous présente la situation de manière à nous donner, en tant que peuple, le pouvoir de faire
face à ce défi et à cette occasion qui dépasse tout ce que nous avons pu rencontrer jusqu’à
maintenant. Le matériel soumet plusieurs déclarations critiques, sinon alarmantes, sur l'intervention
croissante et l’intégration d'êtres extraterrestres au sein de la race humaine et sur leurs activités et
leur programme caché. Au lieu de fournir des évidences palpables sur la réalité de visiteurs étrangers,
faits qui sont déjà bien documentés dans beaucoup d'autres livres et journaux de chercheurs sur le
sujet, le livre pointe vers les implications dramatiques et de grande envergure du phénomène. Il fournit
une vision momentanée de la réalité de la vie intelligente au sein de l'univers et de ce que le “Contact”
signifiera vraiment. De nombreux lecteurs se verront poussés par /HV$OOLpVGHO¶KXPDQLWp à passer un
seuil de compréhension entièrement nouveau. Pour d’autres, ce livre confirmera des choses qu’ils
ressentaient et connaissaient depuis longtemps.
Bien que ce livre présente un message urgent, il s’agit en essence d’un mouvement vers une plus
haute conscience appelée “Connaissance”. Cela inclut une plus grande facilité télépathique entre les
individus et entre les races. C’est d’ailleurs de cette manière qu’une équipe multiraciale et
extraterrestre a transmis le contenu de ce livre à l'auteur. Ses membres se décrivent comme étant des
êtres physiques venus d'autres mondes et qui se sont rassemblés dans notre système solaire, près de
la Terre, dans le but d'observer les communications et les activités de ces races étrangères qui sont
ici, chez nous, et qui interfèrent dans les affaires humaines. Les membres de cette équipe
d’observation se sont présentés comme étant /HV$OOLpVGHO¶KXPDQLWp. Leur but est de nous prévenir
des risques qu’il nous faudra affronter lors de notre émergence au sein d’une plus Grande
Communauté de vie intelligente, et de nous aider à traverser ce grand seuil avec succès de telle sorte
que la liberté humaine et l’autodétermination pourront être préservées. Ils sont ici pour nous informer
du besoin d’avoir des “Règles d'engagement” durant cette période sans précédent. D'après les Alliés,
si nous faisons preuve de sagesse et si nous nous laissons guider par notre connexion intérieure avec
le divin, nous serons alors capables d’occuper la place qui nous est destinée en tant que race mature
au sein de la plus Grande Communauté.
Le livre/HV$OOLpVGHO¶KXPDQLWpn’est pas écrit dans un style analytiqueIl présente une série de
briefings qui s’étalèrent sur une période d'un an entre l'auteur et les Alliés. Il offre perspective et vision
sur un sujet complexe qui continue de confondre les chercheurs, en dépit de décennies d’évidences
convaincantes. Pourtant, ce livre n'est ni romantique, ni spéculatif ou idéaliste dans son approche du
sujet. Au contraire, il est carrément réaliste et intransigeant au point où il peut représenter tout un défi,
même au lecteur bien versé sur le sujet. En ce sens, si le lecteur désire recevoir le message offert, il
doit suspendre, pour un moment du moins, plusieurs des croyances, suppositions et questions qu’il
pourrait entretenir relativement au contact avec des êtres extraterrestres et même à la manière dont
ce livre a été transmis. Son contenu est comme un message embouteillé qui nous serait parvenu des
confins du monde. Par conséquent, nous ne devrions pas nous inquiéter tant de la bouteille que du
message lui-même.
Les Alliés ne s’adressent pas à notre esprit analytique mais à une partie plus profonde de notre
être qui peut discerner directement la vérité et en faire l’expérience même lorsqu’elle est camouflée.
Pratiquement parlant, il n'y a aucune façon de faire la preuve du matériel présenté ici ; une matière de
cette nature doit donc s’auto-valider. Par conséquent, nous encourageons le lecteur à utiliser son
discernement et à vérifier si le message des Alliés trouve en lui une certaine résonance.
Durant la période au cours de laquelle cette série de rencontres s’est produite, les Alliés
mentionnèrent à plusieurs reprises certaines idées clés qui, d’après eux, sont vitales à notre
compréhension. Nous avons maintenu ces réitérations dans le manuscrit pour conserver l'intention et
l’intégrité de leur communication. Ces répétitions sont sages et nécessaires, vu la nature urgente du
message des Alliés et le fait que certaines forces dans le monde y manifestent leur opposition.

Le livre/HV$OOLpVGHO¶KXPDQLWpsoulèvera beaucoup de questions qui exigeront une exploration
supplémentaire et de la réflexion.En ce sens, ce n'est pas un livre d'introduction sur le sujet. Il ne
focalise pas sur la présentation de noms, de dates et de lieux mais il fournit une perspective sur le
phénomène extraterrestre et sur la vie dans l'univers que nous, les êtres humains, ne pourrions pas
avoir autrement. Puisque nous sommes encore isolés à la surface de notre planète, nous ne pouvons
pas constater qu’il existe une vie intelligente au-delà de nos frontières ni en prendre connaissance.
Nous avons besoin d'aide dans ce domaine-là, une aide d'un genre très extraordinaire. Il se peut que
nous ne puissions pas reconnaître ou accepter une telle aide, au début. Pourtant, elle est là.
À la 1HZ.QRZOHGJH/LEUDU\, nous considérons que ce livre contient ce qui pourrait être le
message le plus important transmis au monde, à l’heure actuelle. /HV$OOLpVGHO¶KXPDQLWpn’est pas
seulement un autre livre de spéculations sur le phénomène des OVNIC'est un message
transformationnel authentique qui vise directement l’objectif sous-jacent de l'intervention extraterrestre
afin de nous éveiller au fait que nous aurons besoin de faire face aux défis et aux occasions qui nous
attendent au tournant.
New Knowledge Library
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Les Alliés servent l'humanité parce qu'ils servent la réclamation et l’expression de la Connaissance
partout dans la plus Grande Communauté. Ils représentent les Sages de multiples mondes qui
poursuivent un plus grand but dans la vie. Ensemble, ils partagent une plus grande connaissance et
une sagesse étendue qu’ils peuvent transmettre sur de vastes distances à travers l'espace ; ces
transmissions peuvent franchir toutes les frontières entre races, cultures, tempéraments et
environnements. Leur sagesse est contagieuse. Leur compétence est grande. Leur présence est
cachée. Ils vous reconnaissent comme étant une race en train d’émerger dans l’environnement très
difficile et compétitif d’une Communauté plus vaste.
/D6SLULWXDOLWpGHODSOXV*UDQGH&RPPXQDXWp

Chapitre 15 : Qui sert l'humanité ?

…Il y a douze ans, un groupe d'individus venus de plusieurs mondes différents
s’assemblèrent en un endroit discret de notre système solaire, près de la Terre,
dans le but d'observer les visites que nous font certains extraterrestres.
De leur poste d’observation secret, ils furent en mesure de déterminer l'identité,
l’organisation et les intentions de ceux qui visitent notre monde et de surveiller leurs activités.
Ce groupe d’observateurs s’identifient comme étant les ”Alliés de l’humanité”.
Voici leur rapport.
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C'est pour nous un grand honneur que de pouvoir vous présenter cette information, à vous tous qui
avez la chance d’entendre ce message. Nous sommes les Alliés de l’humanité. Cette transmission est
rendue possible grâce à la présence des Invisibles, les conseillers spirituels qui surveillent le
développement de la vie intelligente chez vous et partout dans la plus Grande Communauté des
Mondes.
Nous ne communiquons pas à l’aide d’un appareil mécanique, mais à travers un canal spirituel
libre de toute interférence. Bien que nous vivions comme vous dans le monde physique, nous
jouissons du privilège de communiquer de cette manière afin de pouvoir livrer l’information que nous
devons partager avec vous.
Nous sommes un petit groupe d’observateurs et nous observons ce qui se passe chez vous. Nous
venons de la plus Grande Communauté, la *& comme nous l’appellerons plus loin. Nous ne nous
mêlons pas des affaires des hommes et nous ne possédons aucune installation ici. Nous avons été
envoyés dans un but très précis : observer les événements qui se produisent dans votre monde et, si
l'occasion se présente de le faire, vous communiquer ce que nous voyons et ce que nous savons. Car
vous vivez à la surface de votre planète et vous ne pouvez pas distinguer ce qui l'entoure. Vous ne
pouvez pas voir clairement non plus que des visiteurs fréquentent votre planète en ce moment et
qu’un tel événement a un impact sur votre avenir.
Nous aimerions vous apporter notre témoignage en la matière. Nous le faisons à la demande des
Invisibles qui nous ont envoyés ici dans ce but. L'information que nous allons vous transmettre peut
paraître très difficile à avaler et vous faire sursauter. Peut-être que plusieurs lecteurs seront pris par
surprise. Nous comprenons cette difficulté car nous avons dû y faire face également dans nos propres
cultures.
Vous trouverez peut être cette information difficile à accepter de prime abord, mais elle est vitale
pour tous ceux qui entendent apporter leur contribution au monde.
Depuis de nombreuses années, nous observons ce qui se passe chez vous. Nous ne cherchons
pas à établir de relations avec l’humanité. Nous ne sommes pas ici en mission diplomatique. Les
Invisibles nous ont demandé de venir vivre à proximité de votre planète afin d’observer les
événements que nous allons décrire.
Nos noms ne sont pas importants. Ils ne signifieraient rien pour vous. Et nous n’allons pas vous les
révéler ; c’est une question de sécurité pour nous, car nous devons rester cachés afin de pouvoir
servir.
Pour commencer, vous devez comprendre que l’humanité est en train d’émerger dans une
communauté plus étendue de vie intelligente. Plusieurs races extraterrestres et plusieurs
organisations formées de diverses races vous ”visitent”. Leur va-et-vient est devenu constant depuis
quelque temps. Il y a toujours eu de ces visites au cours de votre histoire, mais rien de cette
envergure. C’est la création d'armes nucléaires et la destruction de votre monde naturel qui ont attiré
ces forces vers vos rivages.
Nous savons que beaucoup de gens chez vous commencent à se rendre compte que cela se
produit. Et nous savons également que ces visites sont sujettes à bien des interprétations – ce
qu’elles signifient et ce qu’elles pourraient vous apporter. En outre, bien des gens qui sont informés de
la situation sont tout pleins d'espoir et ils anticipent que l’humanité pourrait en tirer un grand avantage.
Nous comprenons. Il est naturel d'espérer un tel bénéfice. Il est naturel d'être plein d'espoir.
Les visites chez vous sont maintenant très courantes, à tel point que vous trouverez partout des
gens qui en ont été témoins et qui en éprouvent directement les effets. Ces “visiteurs” de la Grande
Communauté, ces organisations diverses, ne sont pas là pour encourager le progrès de l'humanité ou
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son éducation spirituelle ; leurs intentions sont tout autres. Ils viennent mettre la main sur les
ressources naturelles de votre planète ; c’est cela qui les attire en si grand nombre vers vos rivages.
Nous comprenons que cela soit difficile à accepter de prime abord parce que vous ne pouvez pas
encore apprécier à quel point votre planète est magnifique, combien elle est riche et quel rare joyau
elle constitue dans une communauté plus vaste de mondes stériles et d’espace vide. Des mondes tels
que le vôtre sont très rares. La plupart des endroits de la plus Grande Communauté actuellement
habités ont été colonisés grâce à la technologie. Mais des mondes tels que le vôtre où la vie a évolué
naturellement, sans l'
aide de la technologie, sont beaucoup plus rares que vous ne pouvez le réaliser.
Et bien sûr, d’autres êtres vous remarquent en raison des ressources biologiques que vous
représentez ; plusieurs races les ont utilisées depuis des millénaires. Certains considèrent donc la
Terre comme une sorte d’entrepôt. Mais, c’est le développement de la culture humaine et des armes
dangereuses et la détérioration des ressources naturelles qui ont causé l'
intervention étrangère.
Peut-être vous demanderez-vous pourquoi des efforts diplomatiques n’ont pas été entrepris pour
contacter les leaders de l'
humanité. C’est une question raisonnable, mais la difficulté repose sur le fait
qu'
il n’y a personne pour représenter l'
humanité, car vos citoyens sont divisés, et vos nations
s'
opposent l'
une à l'
autre. Les visiteurs dont nous parlons supposent également que vous êtes de
nature guerrière et agressive et que vous apporteriez le malheur et l’hostilité dans l'
univers qui vous
entoure en dépit de vos bonnes qualités.
Par conséquent, nos messages visent à vous faire part de ce qui se produit, de ce que cela signifie
pour l’humanité et comment tout cela joue sur votre développement spirituel, votre développement
social et votre avenir dans le monde et dans la plus Grande Communauté des Mondes elle-même.
Les gens sont ignorants de la présence de forces étrangères, ignorants de la présence de
prospecteurs de ressources, de ceux qui chercheraient à créer une alliance avec l’humanité pour leurs
bénéfices personnels. Peut-être devrions-nous commencer ici en vous donnant un aperçu de ce
qu’est la vie au-delà de vos rivages, car n’ayant pas voyagé très loin, vous ne pouvez connaître ces
choses.
Vous vivez dans une partie de la galaxie qui est passablement habitée. Ce ne sont pas toutes les
parties qui sont ainsi habitées. Il y a de grandes régions inexplorées et beaucoup de races qui vivent
cachées. Les échanges et le commerce entre les mondes se font dans certaines régions seulement.
L'
environnement dans lequel vous émergerez est très compétitif. Le besoin en ressources est
répandu. De nombreuses sociétés technologiques ont utilisées les ressources naturelles de leur
planète au complet ; elles doivent donc faire du commerce, échanger et voyager pour obtenir ce dont
elles ont besoin. C'
est une situation très compliquée. De nombreuses alliances se forment et les
conflits se produisent.
Peut-être avez-vous besoin de réaliser à ce point-ci que la GC dans laquelle vous émergez est un
environnement difficile qui constituera un défi, mais il présente tout de même une grande occasion et
de grandes possibilités pour l’humanité. Cependant, l'
humanité doit se préparer et en venir à
apprendre ce qu’est la vie dans l'
univers, si ces possibilités et ces avantages doivent lui servir. Et elle
doit également en venir à comprendre ce que signifie la spiritualité dans une plus Grande
Communauté de vie intelligente.
Notre propre histoire nous révèle que c’est là le plus important seuil qu’un monde devra jamais
traverser. Cependant, ce n'
est pas quelque chose que vous pouvez prévoir. Ce n'
est pas quelque
chose que vous pouvez inclure au programme de votre propre avenir, puisque les forces mêmes qui
vous éveilleraient à la réalité de la GC sont déjà présentes chez vous. Les circonstances les ont
amenées ici. Elles sont ici.
Peut-être cela vous montre-t-il un peu ce qu’est la vie au-delà de vos frontières ? Nous ne voulons
pas créer une idée qui instille la peur, mais il est nécessaire pour votre propre bien-être et pour votre
avenir que vous receviez une estimation honnête et que vous puissiez en arriver à voir ces choses
clairement.
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Nous sentons que votre plus grand besoin est celui de vous préparer à la vie dans la GC. Et
pourtant, selon nos observations, les gens sont préoccupés par leurs propres affaires et leurs propres
problèmes de vie quotidienne, et ils restent ignorants des plus grandes forces qui changeront leur
destin et affecteront leur avenir.
Les forces et les groupes qui sont ici aujourd'hui représentent plusieurs alliances ; ces dernières
sont formées de divers groupes raciaux qui collaborent afin de gagner accès aux ressources de votre
monde et de maintenir cet accès. Toutefois, leurs efforts ne sont pas unifiés. Ces différentes alliances,
en essence, rivalisent les unes avec les autres, mais elles ne sont pas en guerre l’une contre l’autre.
Elles perçoivent votre monde comme un trophée qu’elles veulent décrocher pour elles-mêmes.
Les forces qui vous visitent possèdent non seulement une technologie de pointe, mais elles
jouissent aussi d’une forte cohésion sociale et elles sont capables d'influencer la pensée dans un
environnement mental. Cela crée donc un très grand défi pour vos gens. Vous voyez, dans la GC, la
technologie s’acquiert facilement ; le grand avantage entre ces sociétés qui se font concurrence tient
donc à leur capacité d'influencer la pensée. Nous en avons maintenant des démonstrations très
sophistiquées. Ce talent se bâtit à partir d’un ensemble de compétences que l'humanité commence à
peine à découvrir.
En conséquence, vos visiteurs ne se présentent pas avec des armes puissantes à leur disposition
ni accompagnés de leurs armées ou de leurs armadas de vaisseaux spatiaux. Ils viennent en groupes
relativement petits, mais dotés d’une capacité considérable d’influencer les gens. Cela représente un
usage du pouvoir plus sophistiqué et plus mature dans la GC. C'est cette capacité que l'humanité
devra cultiver dans le futur si elle doit se mesurer avec succès à d’autres races.
Les visiteurs sont ici pour gagner l’allégeance des êtres humains. Ils ne veulent pas détruire vos
structures ni vous annihiler. Ils souhaitent plutôt en faire usage pour en tirer profit. Leur intention est
l’emploi, non la destruction. Ils se sentent justifiés d’agir ainsi parce qu'ils croient qu'ils sauvent la
Terre. Certains croient même qu'ils sont en train de sauver l’humanité d'elle-même. Mais cette
perspective ne sert pas vos plus grands intérêts, ni ne cultive en vous la sagesse ou
l’autodétermination.
Mais, étant donné que des forces bénéfiques habitent également la GC des Mondes, vous avez
des alliés. Nous représentons la voix de vos alliés, les Alliés de l’humanité. Nous ne sommes pas ici
pour utiliser vos ressources ou pour vous prendre ce que vous possédez. Nous ne cherchons pas à
faire de votre monde un état client ou une colonie dont nous ferions usage. Nous souhaitons plutôt
affermir votre force et votre sagesse parce c’est ce que nous supportons partout dans la plus Grande
Communauté.
Notre rôle est donc essentiel, et notre information est très pertinente parce qu'à ce point-ci, même
les gens qui sont informés de la présence des visiteurs ne sont pas encore conscients de leurs
intentions. Ils ne comprennent pas les méthodes des visiteurs ni leur sens de l’éthique ou de la
moralité. Ils les perçoivent soit comme des anges, soit comme des monstres. Mais en réalité, vos
visiteurs vous ressemblent beaucoup au niveau des besoins. Si vous pouviez voir le monde au travers
de leurs yeux, vous comprendriez leur conscience et leur motivation. Mais pour cela, vous auriez
besoin de vous aventurer hors de votre sphère.
Les visiteurs sont engagés dans quatre domaines d’activités fondamentales visant à influencer vos
sociétés. Chaque domaine est unique, mais leurs activités spécifiques sont coordonnées. Elles ont été
mises sur pied suite à une étude exhaustive de l’être humain. La pensée humaine, le comportement
humain, la physiologie humaine et la religion humaine sont étudiés depuis quelque temps déjà. Vos
visiteurs comprennent bien ces aspects de votre vie et ils les utiliseront à leurs propres fins.
La première phase d'activité des visiteurs consiste à influencer les individus qui occupent les
sièges du pouvoir et de l’autorité. Comme ils ne veulent pas détruire quoi que ce soit de votre monde
ni même abîmer les ressources naturelles, ils cherchent à influencer ceux qui, à leur sens, occupent
les positions de pouvoir, principalement au sein des gouvernements et des religions. Ils cherchent à
prendre contact, mais avec certains individus seulement. Ils ont le pouvoir d’établir ce contact, et ils
ont le pouvoir de persuader. Tous ceux qui auront été contactés ne se laisseront pas persuader, mais
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plusieurs le seront. La promesse d’un plus grand pouvoir, d’une plus grande technologie et de la
domination mondiale intrigueront et inciteront nombre d'
individus. Et c’est avec ces individus que les
visiteurs chercheront à établir une liaison.
Il y a très peu de citoyens en poste dans les gouvernements du monde qui sont ainsi affectés, mais
leur nombre va en grandissant. Les visiteurs comprennent la hiérarchie de pouvoir parce qu'
ils vivent
eux aussi dans un tel cadre, en suivant leurs propres échelons de hiérarchie pour ainsi dire. Ils sont
bien organisés et très concentrés dans leurs efforts, et l'
idée d'
avoir des cultures composées
d'
individus libres penseurs leur est très étrangère. Ils ne comprennent pas ou n’embrassent pas la
liberté individuelle. Ils sont comme bien des sociétés avancées au plan technologique dans la GC ; ils
fonctionnent dans le cadre de leur monde respectif et dans leurs établissements situés au loin, dans le
vaste espace, en utilisant une forme de gouvernement et d’organisation rigide et très bien établie. Ils
croient que l'
humanité est chaotique et indisciplinée, et ils pensent qu’ils viennent mettre de l'
ordre
dans une situation qu'
ils ne peuvent pas comprendre eux-mêmes. La liberté individuelle leur est
inconnue, et ils n’en voient pas la valeur. Par conséquent, ce qu'
ils cherchent à établir en ce monde
n'
honorera pas cette liberté.
Leur première phase de travail consiste donc à établir une liaison avec les individus en position de
pouvoir et à les influencer en vue de gagner leur allégeance et de les persuader des aspects
profitables d’une association couplée d’un objectif commun.
La deuxième avenue d'
activité, celle qui est peut-être la plus difficile à considérer de votre
perspective, c’est la manipulation des valeurs religieuses et des impulsions. Les visiteurs
comprennent que c’est au cœur des plus grandes capacités de la race humaine que réside leur
vulnérabilité. Les Terriens désirent ardemment la rédemption individuelle et cela représente un des
plus grands atouts que la famille humaine a à offrir, même à la GC. Mais c'
est aussi sa faiblesse. Et
les visiteurs utiliseront ces impulsions et ces valeurs.
Plusieurs groupes de visiteurs souhaitent se poser en agents spirituels parce qu'
ils savent
comment s’exprimer dans l'
environnement mental. Ils peuvent communiquer directement avec les
gens, et malheureusement, parce qu'
il y a très peu de gens dans le monde qui peuvent faire la
différence entre une voix spirituelle et celle des visiteurs, la situation devient très difficile.
Par conséquent, la deuxième avenue d'
activité consiste à gagner l’allégeance des gens via leurs
motivations religieuses et spirituelles. En fait, cela peut se faire très facilement parce que l'
humanité
n'
est pas encore forte ou développée au plan mental. Il est difficile pour les gens de discerner d’où
viennent ces impulsions. Ils sont nombreux à vouloir se donner à n'
importe quoi qui leur semble
posséder une voix plus forte et un pouvoir plus grand. Vos visiteurs peuvent projeter des images –
images de vos saints, de vos maîtres, des anges – images que votre monde tient pour sacrées et
chères. Ils ont cultivé cette capacité en se pratiquant à s’influencer l’un l’autre depuis des siècles et
des siècles et en apprenant les techniques de persuasion pratiquées en beaucoup d’endroits dans la
GC. Ils vous considèrent primitifs ; ils sentent donc qu’ils peuvent exercer cette influence sur vous et
utiliser ces méthodes.
Ils tentent actuellement de contacter les individus qui sont considérés sensibles, réceptifs et qui
tendent naturellement vers la coopération. Beaucoup de gens seront sélectionnés, mais peu d’entre
eux seront choisis et ils le seront pour ces qualités particulières. Vos visiteurs chercheront à gagner
l’allégeance de ces personnes, leur confiance et leur dévouement ; ils leur diront qu’ils sont là pour
élever l'
humanité spirituellement, lui donner un nouvel espoir, de nouvelles bénédictions et de
nouveaux pouvoirs – ils promettent en effet les choses que les gens désirent ardemment mais qu’ils
n'
ont pas réussi à trouver par eux-mêmes. Peut-être vous demandez-vous : “Comment une telle
chose peut-elle se produire ?” Mais nous pouvons vous assurer que ce n'
est pas difficile, une fois que
vous apprenez ces techniques et acquérez ces capacités.
L'
effort ici consiste à pacifier et à rééduquer les gens par la persuasion spirituelle. Ce “programme
de pacification” est adapté aux groupes religieux visés ; cela dépend de leurs idéaux et de leur
tempérament. Il cible toujours les individus réceptifs. Les visiteurs espèrent dans ce cas-là que les
gens perdront leur sens du discernement et qu’ils feront tout à fait confiance au plus grand pouvoir
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qu'ils sentent que les visiteurs leur offrent. Une fois cette allégeance établie, il devient de plus en plus
difficile pour les gens de discerner entre ce qu'ils savent en eux-mêmes et ce qu’on leur a dit. C'est
une forme de persuasion et de manipulation très subtile mais très envahissante. Nous en reparlerons
plus loin au cours de nos entretiens.
Nous vous présentons maintenant leur troisième domaine d'activité qui consiste à s’implanter
physiquement sur votre planète afin que les gens s’habituent à leur présence. Ils veulent que
l’humanité devienne acclimatée à ce très grand changement qui se produit chez elle. Ils veulent que
vous deveniez acclimatés à leur présence physique et à son effet sur votre propre environnement
mental. À cet effet, ils s’établiront ici, mais loin des regards. Ces établissements seront dissimulés,
mais ils seront très puissants à diffuser leur influence sur les populations humaines vivant à proximité.
Les visiteurs mettront beaucoup de temps et de soin pour s’assurer que ces établissements sont
efficaces et que suffisamment de citoyens leur auront prêté allégeance. Ce sont ces citoyens qui
maintiendront cachée la présence des visiteurs et qui la protégeront.
C'est exactement ce qui se produit chez vous à l’heure actuelle. Cela représente un grand défi et
malheureusement un grand risque. Cette même situation que nous décrivons s'est présentée tant de
fois en tant d’endroits dans la GC. Et les races émergeantes, telles que la vôtre, sont toujours les plus
vulnérables. Quelques-unes sont capables de se rendre compte par elles-mêmes de ce qui se passe,
d’unir leurs capacités et de coopérer à un point tel qu’elles peuvent repousser les influences comme
celles qui nous occupent présentement et établir leur présence et leur place dans la GC. Mais bien
des races, avant même qu’elles aient atteint cette liberté, tombent sous le contrôle et l’influence de
pouvoirs étrangers.
Nous comprenons que cette information puisse déclencher une peur considérable et peut-être la
dénégation ou la confusion. Mais à mesure que nous observons les événements, nous nous rendons
compte que très peu de gens sont informés de la situation actuelle. Même ceux qui en sont informés
ne sont pas en position et n'ont pas le point de vue privilégié d’où ils peuvent définir clairement la
situation. Et étant toujours plein d'espoir et d’optimisme, ils cherchent à donner à ce grand
phénomène autant de signification positive que possible.
Cependant, la GC est un environnement compétitif, un environnement difficile. Ceux qui s’adonnent
au voyage spatial ne représentent pas les civilisations spirituellement avancées puisque ces dernières
cherchent à s’isoler de la GC. Elles ne cherchent pas à commercer. Elles ne cherchent pas à
influencer d'autres races ou à prendre part à l’établissement de rapports complexes en vue de
commercer et de tirer des bénéfices. Au lieu de cela, les nations qui sont plus avancées au plan
spirituel cherchent à rester cachées. C'est une notion très différente des choses, peut-être, mais vous
devez en prendre connaissance si vous voulez comprendre la situation dangereuse à laquelle
l'humanité fait face. Pourtant, cette situation corsée présente de grandes possibilités.
En dépit de la gravité de la situation que nous décrivons, nous ne sentons pas que ces
circonstances représentent une tragédie pour l’humanité. En effet, si elles peuvent être admises et
comprises, et si la méthode de préparation à la vie dans la GC qui est maintenant enseignée chez
vous peut être utilisée, étudiée et appliquée, alors les gens de bonne conscience auront tous la
capacité d'absorber la connaissance de la plus Grande Communauté et sa sagesse. Les gens de
partout seront capables de découvrir la base de la coopération afin que la famille humaine puisse
finalement établir une unité qui n'a jamais existé auparavant sur votre planète. Mais l’humanité aura
besoin des nuages venant de la GC pour s’unir. Et les nuages en question vous font déjà de l’ombre à
l’heure actuelle.
Votre sentier d’évolution mène vers votre émergence dans une plus Grande Communauté de vie
intelligente. Cela se produira, que vous y soyez préparés ou pas. Cela doit se produire. La préparation
devient alors la clef. Compréhension et clarté : voilà les outils dont votre monde a besoin en ce
moment.
Tous les gens possèdent de grands talents spirituels pouvant leur permettre de percevoir avec
acuité et de bien comprendre. Il leur faut s’en servir dès maintenant. Les gens doivent reconnaître ces
talents, les utiliser et les partager librement. Il n’appartient pas uniquement au grand maître ou au
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grand saint de les développer. Beaucoup plus de gens doivent maintenant les cultiver, étant donné
que la situation en cours en fait ressortir la nécessité ; et s’il répondent à cette nécessité, ils se verront
placés devant une grande opportunité.
Cependant, l’apprentissage de la réalité de la plus Grande Communauté et l’expérience de sa
spiritualité exigent énormément d’efforts. Jamais des êtres humains n’ont dû apprendre de telles
choses en si peu de temps. En effet, les citoyens de votre monde qui ont pu apprendre ces choses
auparavant sont très rares. Mais à l’heure actuelle, le besoin est différent, et les circonstances le sont
également. Votre société est maintenant infiltrée de nouvelles influences que vous pouvez sentir et
identifier.
Les visiteurs cherchent à empêcher les gens d'
avoir cette vision et cette connaissance intérieures,
à mettre ces capacités hors fonction, car ils ne les possèdent pas en eux-mêmes. Ils n’en perçoivent
pas la valeur. Ils n’en comprennent pas la réalité. Sous cet aspect, l'
humanité dans son ensemble est
plus avancée qu'
ils ne le sont. Mais c'
est seulement à l’état potentiel, un potentiel qui doit maintenant
être cultivé.
La présence étrangère dans le monde s’accentue. Elle grandit chaque jour, chaque année.
Beaucoup plus de gens tombent sous sa persuasion, perdant ainsi leur capacité de savoir, devenant
confus et affolés, croyant en des choses qui ne peuvent que les affaiblir et les rendre impotents face à
ceux qui chercheraient à les utiliser à leurs propres fins.
L'
humanité est une race émergeante. Elle est vulnérable. Elle fait maintenant face à un ensemble
de circonstances et d’influences auxquelles elle n'
a jamais dû faire face auparavant. Vous avez évolué
pour rivaliser uniquement les uns avec les autres. Vous n'
avez jamais dû rivaliser avec d’autres
formes de vie intelligente. Pourtant, c'
est cette compétition qui vous fortifiera et vous forcera à utiliser
vos plus grands attributs si vous pouvez arriver à percevoir la situation clairement et à la comprendre.
Il appartient aux Invisibles de stimuler cette force. Les Invisibles, que vous appelleriez correctement
les anges, ne s’adressent pas seulement aux coeurs des êtres humains mais aux cœurs de tous les
êtres vivants capables d'
écouter, aux coeurs qui ont acquis la liberté d’écouter, partout dans l’univers.
C’est un dur message que nous venons livrer, mais un message de promesse et d’espoir. Peutêtre que ce n'
est pas le message que les gens veulent entendre ? Ce n'
est certainement pas un
message dont les visiteurs feraient la promotion. C'
est un message qui peut être transmis d’une
personne à l’autre, et il sera partagé parce qu’il est naturel de le faire. Pourtant, les visiteurs et leurs
collaborateurs terriens s'
opposeront à un tel éveil. Ils ne veulent pas voir une humanité indépendante.
Ce n'
est pas leur but. Ils ne croient même pas que cela soit salutaire. Par conséquent, nous désirons
sincèrement que vous réfléchissiez à ces idées, sans trépidation, mais avec un sérieux et une gravité
bien justifiés dans les circonstances.
Il paraît qu’il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'
hui qui sentent venir un grand
changement. Les Invisibles nous l’ont dit. Ce sens du changement tient à plusieurs raisons. Et bien
des résultats sont prédits. Pourtant, à moins que vous ne puissiez commencer à intégrer le fait que
l'
humanité émerge dans une plus Grande Communauté de vie intelligente, vous n'
aurez pas encore le
bon contexte pour comprendre le destin de l'
humanité ou le grand changement qui se produit
actuellement dans le monde.
Selon nous, les gens naissent à une certaine époque pour servir cette époque-là. C'
est un
enseignement que l’on retrouve dans la spiritualité de la GC, un enseignement que nous étudions
également. Il supporte la liberté et le pouvoir lié à un objectif commun. Il accorde l'
autorité à l'
individu
et à l'
individu qui peut se joindre aux autres – concepts qui sont rarement acceptés ou adoptés dans la
GC, car cette dernière n'
est pas le paradis. C'
est une réalité physique avec ses rigueurs de survie et
tout ce que cela entraîne. Tous les êtres à l’intérieur de cette réalité doivent composer avec ces
besoins et ces questions. Et dans cette perspective, vos visiteurs vous ressemblent plus que vous ne
le voyez. Ils ne sont pas impossibles à comprendre bien qu’ils tentent de se faire indéchiffrables. Vous
avez le pouvoir de les comprendre, mais vous devez voir clair. Il vous faut une meilleure vision et une
intelligence plus fine ; ce sont là des talents que vous avez la possibilité de cultiver à l’intérieur de
vous-mêmes.
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Nous devons maintenant vous parler davantage du deuxième volet d'influence et de persuasion
parce que c’est un sujet très important et que nous désirons sincèrement que vous compreniez ces
choses et que vous y réfléchissiez par vous-mêmes.
Les religions du monde, plus que les gouvernements, plus que toute autre institution, détiennent la
clef de la dévotion et de l’allégeance humaine. Cela parle en bien de l’humanité parce que de telles
religions sont souvent difficiles à trouver dans la GC. Votre monde est riche à cet égard, mais cette
force est également votre point faible, votre zone de vulnérabilité. Bien des gens veulent être
divinement guidés et désignés, pour pouvoir céder les rênes de leur propre vie à un plus grand
pouvoir spirituel qui les dirigerait, les conseillerait et les protégerait. C'est un désir authentique, mais
dans le contexte de la GC, une sagesse considérable doit être cultivée pour que ce désir trouve son
accomplissement. Il est triste de constater à quel point les gens cèdent leur pouvoir facilement – ils
cèdent volontiers à de parfaits inconnus quelque chose qu'ils n’ont même jamais possédé en entier.
Ce message est destiné à rejoindre des gens qui ont une plus grande affinité avec l’aspect
spirituel. Par conséquent, il est nécessaire que nous élaborions sur ce sujet. Nous préconisons une
spiritualité telle qu’enseignée dans la plus Grande Communauté ; pas le genre de spiritualité
gouvernée par des nations, des gouvernements ou des alliances politiques, mais une spiritualité
naturelle – la capacité de savoir, de voir et d’agir. Par contre, vos visiteurs ne mettent pas l’accent làdessus. Ils cherchent à faire croire aux gens qu’ils sont leur famille, leur maison, qu’ils sont leurs
frères et leurs soeurs, leurs mères et leurs pères. Beaucoup de gens veulent y croire, et donc ils y
croient. Les gens veulent céder leur pouvoir personnel, et c’est ce qui arrive. Les gens veulent voir en
eux des amis et une chance de salut, et c'est ce que les visiteurs leur montrent.
Vous aurez besoin d’une grande mesure et d’une grande objectivité pour arriver à percevoir les
tromperies et les pièges. Les gens devront le faire si l'humanité doit émerger avec succès dans la
vaste communauté galactique et maintenir sa liberté et son autodétermination dans un environnement
d’influences plus prononcées et de forces plus grandes. À titre d’exemple : les visiteurs ont la capacité
de s’emparer de votre monde sans tirer un coup de feu ; la violence étant considérée primitive et
brutale, elle est rarement employée dans de pareils cas.
Peut-être demanderez-vous : “Cela signifie-t-il que notre monde soit envahi ?” Nous devons
admettre que “oui,” une invasion du genre le plus subtil. Si vous pouvez jongler avec ces idées et y
réfléchir sérieusement, vous serez capables de voir ces choses par vous-mêmes. L'évidence de cette
invasion est partout. Vous pouvez voir comment la capacité humaine est reléguée à l’arrière-plan pour
faire place au désir de bonheur, de paix et de sécurité, comment la vision des gens et leur capacité de
savoir sont gênées par des influences venant même de leurs propres cultures. Ces influences seront
tellement plus fortes dans l’environnement de la plus Grande Communauté.
Voilà le difficile message que nous devons présenter, le message qu’il faut passer, la vérité qu’il
faut dire, une vérité vitale qui ne peut pas attendre. Il est tellement important en ce moment que les
gens acquièrent une plus grande connaissance, une plus grande sagesse et une plus grande
spiritualité afin qu'ils puissent découvrir leurs vraies capacités et qu’ils soient capables de les utiliser
efficacement.
Votre liberté est en jeu. L’avenir de votre monde est en jeu. C'est pourquoi on nous envoie ici pour
parler au nom des Alliés de l’humanité. Il y a des êtres dans l'univers qui gardent la connaissance et la
sagesse vivantes et qui pratiquent la spiritualité universelle. Ils ne voyagent pas partout, projetant leur
influence sur différents mondes. Ils ne kidnappent pas les gens. Ils ne volent pas vos animaux et vos
plantes. Ils n’influencent pas vos gouvernements. Ils ne cherchent pas à se croiser génétiquement
avec les humains dans le but de créer chez vous un nouveau type de leadership. Vos Alliés ne
cherchent pas à s’immiscer dans vos affaires. Ils ne cherchent pas à manipuler le destin de la race
humaine. Ils observent de loin et ils envoient des émissaires tels que nous-mêmes – et nous prenons
de grands risques – pour prodiguer conseils et encouragements et clarifier certaines choses quand
cela devient nécessaire. Par conséquent, nous venons en paix, porteurs d’un message vital.
Maintenant, nous devons parler du quatrième élément de programme par lequel vos visiteurs
cherchent à s’établir : l’hybridation. Ils ne sont pas capables de vivre dans votre environnement. Ils ont
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besoin de votre vigueur physique. Ils ont besoin de votre affinité naturelle avec votre planète. Ils ont
besoin de vos capacités reproductrices. Ils veulent aussi vous lier à eux de cette manière parce qu'ils
comprennent que cela assure la fidélité. Cela établit leur présence chez vous d’une certaine manière
car si la progéniture d'un tel programme aura avec vous des liens de sang, elle portera tout de même
allégeance aux visiteurs. Cela vous paraît peut-être incroyable. Pourtant, c'est tellement réel.
Les visiteurs ne sont pas ici pour vous priver de vos capacités reproductrices. Ils sont ici pour
s’établir. Ils veulent que l'humanité croit en eux et qu’elle les serve. Ils veulent que l'humanité travaille
pour eux. Ils promettront n'importe quoi, offriront n'importe quoi et feront n'importe quoi pour y arriver.
Mais, même s’ils possèdent un fort pouvoir de persuasion, ils sont tout de même peu nombreux.
Toutefois, leur influence grandit et leur programme de croisement, en application depuis plusieurs
générations déjà, sera éventuellement efficace. Il y aura des êtres humains d’intelligence supérieure
mais qui ne représenteront pas la famille humaine. De telles situations sont possibles et elles se sont
très souvent produites ailleurs. Vous n’avez qu’à consulter votre propre histoire pour constater l'impact
des cultures et des races les unes sur les autres et jusqu’à quel point ces interactions peuvent
influencer et dominer.
Nous apportons donc avec nous des nouvelles importantes, des nouvelles sérieuses. Mais, soyez
courageux, car ce n’est pas le temps d’être ambivalents. Ce n'est pas le temps d’essayer de fuir. Ce
n'est pas le temps de vous préoccuper de votre propre bonheur. C'est le temps d’offrir votre
contribution au monde, de fortifier la famille humaine et de faire surgir les capacités naturelles qui
existent chez les gens – celles de voir, de savoir, d’agir en harmonie les uns avec les autres. Ces
capacités ont le pouvoir de contrecarrer l'influence qui vient placer son ombrage sur l’humanité à cette
époque-ci ; elles doivent donc être cultivées et partagées. Cela est crucial.
Voilà notre recommandation. Nos intentions sont bonnes. Réjouissez-vous d’avoir des alliés dans
la GC, car vous en aurez besoin. Vous entrez dans un vaste univers, rempli de forces et d’influences
que vous n'avez pas encore appris à contrecarrer. Vous pénétrez dans un champ plus étendu de
l’expression de la vie. Et vous devez vous y préparer. Nos messages font partie de la préparation.
Une autre partie de la préparation vous parvient en ce moment. Elle ne vient pas de nous ; elle vient
du Créateur de toutes vies. Elle arrive à point car le moment est venu pour l’humanité de devenir forte
et sage. Vous en avez la capacité. Et les événements et circonstances de votre vie créent un
immense besoin de développer ces qualités.
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Vous vous apprêtez à entamer une période très dangereuse et très importante de votre
développement collectif. Vous êtes à la veille d'émerger dans une plus Grande Communauté de vie
intelligente. Vous rencontrerez d’autres êtres qui viennent chez vous pour protéger leurs intérêts et
découvrir quelles occasions s’offrent à eux. Ils ne sont ni des anges ni des êtres angéliques. Ils ne
sont pas des entités spirituelles. Ils viennent s’approprier vos ressources naturelles, créer des
alliances et gagner un avantage sur un monde en émergence. Ils ne sont pas diaboliques. Ils ne sont
pas des saints. En ce sens, ils vous ressemblent beaucoup. Ils sont simplement menés par leurs
besoins, leurs associations, leurs croyances et leurs buts collectifs.
C'est une époque très importante pour l’humanité, mais cette dernière n'est pas préparée. De notre
poste d’observation, nous pouvons constater cela sur une vaste échelle. Nous ne nous impliquons
pas dans la vie journalière des citoyens du monde. Nous n'essayons pas de persuader des
gouvernements ou de mettre la main sur certaines parties du monde ou sur certaines ressources
naturelles. Mais nous observons, et nous souhaitons rapporter ce que nous observons, car c’est là la
raison de notre présence, c’est notre mission.
Les Invisibles nous ont dit que beaucoup de gens chez vous ressentent ces temps-ci un inconfort
étrange, un sentiment d'urgence vague, une sensation que quelque chose va se passer et que
quelque chose doit être fait. Il n'existe peut-être rien dans leur sphère d'expérience journalière qui
justifie ces sensations plus profondes, qui justifie l'importance de ces sensations, ou qui donne de la
substance à leur expression. Nous pouvons comprendre cela parce que nous avons nous-mêmes
traversé de telles périodes au cours de notre histoire. Nous représentons plusieurs races qui se sont
alliées pour supporter l’émergence de la connaissance et de la sagesse dans l'univers, en particulier
chez les races qui sont sur le point d'émerger dans la GC. Ces dernières sont particulièrement
vulnérables à l’influence étrangère et à la manipulation. Elles peuvent facilement se méprendre sur
leur situation – cela va sans dire – car, comment pourraient-elles comprendre la signification et la
complexité de la vie dans l’univers ? C'est pourquoi nous souhaitons ajouter notre petite contribution
pour préparer et instruire l'humanité.
Dans le cadre de notre première présentation, nous vous avons offert une description générale du
plan d’Intervention que vos visiteurs développent sous quatre aspects. Le premier domaine
d’influence a trait aux gens importants, occupant des positions significatives dans les gouvernements
et à la tête des institutions religieuses. Le deuxième domaine d’influence touche les gens qui ont une
inclination spirituelle et qui souhaitent s’ouvrir aux plus grands pouvoirs qui existent dans l'univers. Le
troisième domaine de participation se rapporte aux établissements que les visiteurs construisent chez
vous, dans des endroits stratégiques, près des centres populeux où leur capacité d’influencer
l'environnement mental peut être mise à profit. Et pour finir, nous avons parlé de leur programme de
croisement génétique avec les êtres humains, un programme qui fonctionne depuis pas mal de temps.
Nous comprenons combien ces nouvelles peuvent être inquiétantes et peut-être combien
décevantes pour beaucoup de gens qui espéraient bien davantage et qui s’attendaient à ce que les
visiteurs venant de l’espace apportent des bénédictions et de grands bienfaits à l’humanité. Il est
naturel peut-être de supposer ces choses et de les espérer, mais la communauté plus vaste dans
laquelle l'humanité émerge est un environnement difficile et compétitif, en particulier dans ces régions
de l'univers où de nombreuses races différentes rivalisent entre elles et entrent en interaction pour
échanger et commercer. Votre planète est située dans une région comme celle-là. Cela peut vous
paraître incroyable parce qu'il vous a toujours semblé que vous viviez dans l’isolement, seuls dans le
vaste vide spatial. Mais en fait, vous vivez dans une partie habitée de l'univers où les échanges et le
commerce sont établis et où les traditions, les interactions et les associations sont toutes anciennes.
Et par surcroît, vous habitez un endroit magnifique – un monde présentant une grande diversité
biologique, une planète splendide dont la beauté contraste avec l'austérité de tant d'autres mondes.
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Cependant, cela ajoute également à l’urgence de votre situation et pose un risque authentique, car
vous possédez ce que beaucoup d'
autres voudraient avoir pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à
vous détruire mais à gagner votre allégeance et à vous rallier à leur vision afin de pouvoir tirer profit
de votre existence sur terre et de vos activités. Vous émergez dans un ensemble de circonstances
bien assises et compliquées. Ici, vous ne pouvez pas vous comporter comme des petits enfants et
croire en la bonté et aux bénédictions de tous ceux que vous croisez en chemin. Vous devez grandir
en sagesse et devenir capables de discerner, comme nous sommes devenus sages et clairvoyants à
travers nos histoires difficiles. Maintenant, l'
humanité devra apprendre la façon d’être de la plus
Grande Communauté, relativement aux complexités d'
interaction entre les races, aux complexités du
commerce et aux manipulations subtiles d'
associations et d’alliances qui sont établies entre les
mondes. C'
est une période difficile mais importante pour l’humanité, une période grandement
prometteuse à condition que les gens s’engagent dans une préparation sérieuse.
Maintenant, dans cette deuxième présentation, nous aimerions élaborer sur l'
intervention dans les
affaires humaines que se permettent plusieurs groupes de visiteurs, sur ce que cela peut vouloir dire
pour vous et sur ce que cela exigera. Nous ne voulons pas vous inciter à la peur, mais nous voulons
réveiller votre sens de la responsabilité, faire naître une plus grande conscience et vous encourager à
vous préparer à la vie à laquelle vous participerez, une vie plus élargie mais également une vie
présentant des problèmes et des défis plus grands.
Nous avons été envoyés ici par le pouvoir spirituel et la présence des Invisibles. Peut-être
penserez-vous à eux de manière amicale comme étant des anges, mais dans la GC, leur rôle est plus
grand et leur participation et leurs alliances sont profondes et pénétrantes. Leur pouvoir spirituel existe
pour bénir les êtres sensibles de tous les mondes et en tous lieux et pour encourager le
développement d’une connaissance et d’une sagesse plus profondes qui rendront possible la douce
apparition de relations entre les mondes et à l’intérieur des mondes. Nous sommes ici en leur nom. Ils
nous ont demandé de venir. Et c’est eux qui nous ont fourni en grande partie l'
information que nous
possédons, information que nous ne pouvions pas rassembler nous-mêmes. Avec eux, nous avons
beaucoup appris sur votre nature, sur vos capacités, vos forces, vos faiblesses et votre grande
vulnérabilité. Nous pouvons comprendre ces choses parce que les mondes d’où nous venons ont
passé ce grand seuil d’émergence dans la GC. Nous avons beaucoup appris. Nous avons également
beaucoup souffert à cause de nos erreurs, mais nous espérons que l'
humanité, elle, pourra les éviter.
Nous venons donc non seulement outillés de notre propre expérience, mais avec une conscience
et une direction plus profondes que les Invisibles nous ont communiquées. Nous observons votre
monde d'
un emplacement proche, et nous surveillons les communications de ceux qui vous visitent.
Nous connaissons leur identité. Nous savons d’où ils viennent et pourquoi ils sont ici. Nous ne
rivalisons pas avec eux, car nous ne sommes pas ici pour exploiter votre monde. Nous nous
considérons les Alliés de l’humanité, et nous espérons que vous en viendrez à nous considérer
comme tel, car c’est ce que nous sommes. Et quoique nous ne puissions pas vous le prouver, nous
espérons le démontrer à travers nos paroles et à travers la sagesse de notre conseil. Nous espérons
vous préparer à ce qui vous attend. Nous accomplissons notre mission avec un sentiment d'
urgence,
car l’humanité est très en retard dans ses préparatifs pour se joindre à la GC. Il y a de cela des
décennies, de nombreuses tentatives ont été faites pour prendre contact avec les êtres humains et les
préparer à leur avenir, mais elles n’ont pas réussies. Quelques personnes seulement avaient pu être
rejointes, et selon ce qu’on nous en a dit, beaucoup de ces contacts ont été mal interprétés et ont été
utilisés par d’autres pour des buts différents.
Par conséquent, nous avons été envoyés à la place de ceux qui sont venus avant nous pour offrir
notre aide à l’humanité. Nous travaillons ensemble à cette cause que nous partageons. Nous ne
représentons pas un puissant pouvoir militaire mais plutôt une alliance secrète et sacrée. Nous ne
voulons pas voir perpétrer sur Terre le genre d'
affaires qui se passe dans la GC. Nous ne voulons pas
voir l'
humanité perdre sa liberté et son autodétermination. Ce sont de vrais risques. Pour cette raison,
nous vous encourageons à réfléchir sérieusement à nos paroles, sans frayeur si c'
est possible, et
avec le genre de conviction et de détermination qui résident, nous le savons, au cœur de tous les
humains.
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Aujourd'hui et demain et le jour suivant, vos visiteurs animés de motifs intéressés s’activent et
s’activeront pour établir un réseau d'influence auprès de la race humaine. Ils sentent qu'ils viennent ici
pour sauver la Terre de la bêtise humaine. Quelques-uns croient même qu’ils sont ici pour sauver
l'humanité d'elle-même. Ils sentent qu'ils sont dans leur droit et ils ne considèrent pas leurs actions
inappropriées ou immorales. D'après leur système d’éthique, ils considèrent ce qu’ils font comme
étant raisonnable et important. Cependant, une telle approche n’est pas justifiable aux yeux des
amants de la liberté.
Nous observons les activités grandissantes des visiteurs. Ces derniers sont de plus en plus
nombreux d’une année à l’autre. Ils viennent de loin. Ils apportent des provisions. Ils solidifient leur
engagement et approfondissent leur participation. Ils établissent des postes de communication en de
nombreux endroits de votre système solaire. Ils ont observé toutes vos incursions initiales dans
l’espace et ils vont contrecarrer et faire échouer tout ce qu’ils jugeront perturbateur de leurs activités.
Ils cherchent à établir leur contrôle non seulement sur votre planète mais sur la région qui l’entoure.
C'est qu'il y a ici des forces en compétition. Chacune d’elles représente une alliance de plusieurs
races.
Maintenant, parlons du dernier des quatre domaines que nous avons mentionnés dans notre
premier exposé : leur programme d’hybridation entre eux et les êtres humains. Laissez-nous d’abord
vous fournir quelques informations relativement à cet aspect de votre histoire. Il y a des milliers
d'années terrestres, plusieurs races vinrent se croiser avec les êtres humains pour injecter une plus
grande intelligence et une meilleure faculté d'adaptation dans vos gènes. Cela mena à l'apparition
plutôt soudaine de celui que vous appelez “l’homme moderne”. Ce dernier développa du même coup
la capacité de dominer son environnement et d’y exercer un certain pouvoir. C’était il y a longtemps.
Cependant, le programme de croisement qui a cours en ce moment n'est pas du tout le même. Il
est conduit et appliqué par des êtres différents et diverses alliances. Ces êtres cherchent à créer un
être humain qui fera partie de leur association par hybridation mais qui aura la capacité de survivre
dans votre monde et qui possédera une affinité naturelle avec lui. Vos visiteurs ne peuvent pas vivre à
la surface de la Terre. Ils doivent, soit chercher à s’abriter sous terre – et c’est ce qu’ils font pour le
moment, soit vivre à bord de leurs vaisseaux spatiaux qu'ils gardent souvent cachés dans les
profondeurs sous-marines. Ils veulent se croiser avec l’humanité pour protéger leurs intérêts ici,
principalement les ressources naturelles. Ils veulent s’assurer de l’allégeance des êtres humains ;
donc, depuis plusieurs générations, ils appliquent un programme de croisement qui s’est
passablement développé au cours des vingt dernières années.
Ils visent deux objectifs. Tel que mentionné auparavant, les visiteurs veulent d’abord créer un être
d’apparence humaine capable de vivre parmi vous mais qui sera aussi un des leurs et qui possèdera
de meilleurs atouts et capacités. Le deuxième objectif de ce programme est d’influencer tous ceux
qu'ils rencontrent et d’encourager les gens à les aider dans leur entreprise. Les visiteurs veulent
l’assistance humaine, ils en ont besoin. Cela fait avancer leur programme sous tous ses aspects. Ils
vous considèrent précieux. Cependant, ils ne vous considèrent pas comme leurs pairs ou leurs égaux.
Utiles : c'est comme cela que vous êtes perçus. Donc, chez tous ceux qu'ils rencontreront, chez tous
ceux qu’ils kidnapperont, les visiteurs chercheront à faire naître ce sens de leur supériorité, de leur
valeur et de la valeur et la signification de leurs efforts sur la Terre. Ils diront à tous ceux qu'ils
contacteront qu'ils sont ici pour accomplir de bonnes choses, et ils assureront ceux qu'ils ont capturés
qu'ils n'ont pas besoin d’avoir peur. Et avec ceux qui paraissent particulièrement réceptifs, ils
essaieront d'établir des alliances – un sens partagé de l’objectif, même un sens partagé d'identité et
de famille, d'héritage et de destin.
Dans le cadre de leur programme d’implantation, les visiteurs ont étudié votre physiologie et votre
psychologie en profondeur, et ils tireront parti des désirs des gens, en particulier ces choses que les
gens veulent mais qu’ils n'ont pas été capables d’obtenir par eux-mêmes, telles que la paix et l’ordre,
la beauté et la tranquillité. Ces choses seront offertes et certains y croiront. D’autres aspirations seront
simplement utilisées au besoin.
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Vous devez comprendre à ce point-ci que les visiteurs croient que tout cela est entièrement
approprié pour préserver la Terre. Ils sentent qu'ils rendent un fier service à l'humanité ; ils y vont
donc à fond dans la persuasion. Malheureusement, cela démontre une grande vérité qui a cours dans
la GC – que la vraie sagesse et la vraie connaissance sont aussi rares dans l'univers qu’elles ne
doivent vous le paraître dans votre monde. Il est naturel pour vous d’espérer et de vous attendre à ce
que les autres races aient dépassé la malhonnêteté, les poursuites égoïstes, la compétition et le
conflit. Mais, hélas, ce n'est pas le cas. Une technologie supérieure n'élève pas la force mentale et
spirituelle des individus.
Aujourd'hui, bien des gens sont kidnappés à répétition. Vu que l'humanité est très superstitieuse et
qu’elle cherche à nier les choses qu'elle ne peut pas comprendre, cette malheureuse activité se
poursuit avec un succès considérable. Il y a en ce moment des individus hybrides, en partie humain,
en partie extraterrestre, qui vivent parmi vous. Il n'y en a pas beaucoup, mais leur nombre grandira.
Peut-être qu’un jour vous en rencontrerez. Ils vous ressembleront mais ils seront différents. Vous
penserez qu'ils sont des êtres humains, mais quelque chose d'essentiel paraîtra manquer chez eux,
quelque chose qui a de la valeur dans votre monde. Il est possible de pouvoir les reconnaître et de les
identifier, mais pour pouvoir le faire, vous auriez besoin de développer vos talents relatifs à
l'environnement mental et d’apprendre ce que FRQQDLVVDQFH et VDJHVVH signifient dans la plus Grande
Communauté.
Nous sentons que cet apprentissage est d’une importance capitale, car nous sommes témoins de
tout ce qui se passe chez vous à partir de notre poste d’observation, et les Invisibles nous informent
de ce que nous ne pouvons pas voir ou de ce qui nous est inaccessible. Nous comprenons ces
événements, car ils se sont déroulés maintes fois dans la GC, alors que l’influence et la persuasion se
trouvent dirigées vers des races qui sont trop faibles ou trop vulnérables pour y répondre
efficacement.
Nous espérons et nous sommes confiants que vous, lecteurs, ne penserez pas que ces intrusions
dans la vie humaine sont bénéfiques. Ceux qui sont affectés seront influencés à penser que ces
rencontres sont salutaires, pour eux-mêmes et pour le monde. Les aspirations spirituelles des gens,
leur désir de paix et d’harmonie, de famille et d’inclusion… tous ces points seront couverts par les
visiteurs. Sans une sagesse aiguisée de votre part et sans une certaine préparation, ces thèmes qui
représentent quelque chose de si spécial pour la famille humaine vous rendent très vulnérables. Seuls
ces individus qui sont forts en connaissance et en sagesse peuvent percevoir la tromperie derrière
ces persuasions. Ils sont les seuls à pouvoir constater la déception perpétrée contre la famille
humaine. Ils sont les seuls à pouvoir protéger leur esprit contre l'influence qui empoisonne
l'environnement mental en tant d’endroits dans le monde aujourd'hui. Ils seront les seuls à voir et à
savoir.
Nos paroles ne suffiront pas. Tous les humains doivent apprendre à distinguer et à savoir. Nous
pouvons seulement vous y encourager. Notre venue chez vous s'est produite parallèlement à la
présentation de l'enseignement de la spiritualité telle qu’elle se pratique dans la plus Grande
Communauté. Oui, l’enseignement qui constitue la préparation est offert sur Terre, en ce moment.
C'est pourquoi nous pouvons être une source d'encouragement. Si ce n’était pas le cas, nous
saurions que nos avertissements et notre encouragement ne seraient pas adéquats et
n’accompliraient rien. Le Créateur et les Invisibles veulent préparer l’humanité pour la plus Grande
Communauté. En fait, c'est le besoin le plus pressant de l'humanité en ce moment.
Par conséquent, nous vous encourageons à ne pas croire que le fait que des étrangers
s’approprient des êtres humains, leurs enfants et leurs familles, présente un quelconque avantage
pour l’humanité. Nous devons insister sur ce point. Votre liberté est précieuse. Votre liberté
individuelle et votre liberté en tant que race sont précieuses. Cela nous a pris tellement de temps à
regagner notre liberté. Nous ne voulons pas vous voir perdre la vôtre.
Le programme d’hybridation actuellement en cours se poursuivra. La seule manière de le bloquer
est que les gens embrassent une plus grande conscience et un sens de la souveraineté intérieure.
Seuls ces changements mettront fin à ces intrusions. Seuls ces changements exposeront la tromperie
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qui s’y cache. Il est difficile pour nous d’imaginer combien tout cela doit être affreux pour les gens, ces
hommes, ces femmes, les petits, qui subissent ce traitement, cette rééducation, cette pacification.
Selon nos valeurs, cela paraît odieux, et pourtant nous savons que ces choses se produisent dans la
GC et qu’elles se produisaient déjà d’aussi loin qu’on s’en souvienne.
Peut-être que nos exposés engendreront de plus en plus de questions. Cela est sain et naturel,
mais nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions. Vous devez prendre les moyens de
trouver les réponses pour vous-mêmes. Mais vous ne pouvez le faire sans une préparation, et vous
ne pouvez le faire sans une orientation. À ce point-ci, il nous semble que l’humanité dans son
ensemble soit incapable de différencier entre une véritable manifestation spirituelle et une
présentation émanant de membres de la GC qui ont certains pouvoirs. C'
est une situation vraiment
difficile parce que vos visiteurs peuvent projeter des images, ils peuvent parler aux citoyens à travers
l'
environnement mental et leurs paroles peuvent être entendues et retransmises par ces citoyens. Ils
peuvent ainsi vous mystifier parce que vous ne possédez pas encore ce genre de talent ou le
discernement pour l’identifier.
L'
humanité n'
est pas unie. Elle est fracturée. Elle est en lutte contre elle-même. Cela vous rend
extrêmement vulnérables à l’intervention extérieure et à la manipulation. Vos visiteurs comprennent
que vos désirs spirituels et vos inclinations vous rendent particulièrement vulnérables et bons sujets
d’utilisation. Il est tellement difficile d’acquérir une véritable objectivité par rapport à ces choses. Ce fut
un grand défi également pour nous. Mais, ceux qui souhaitent rester libres et exercer leur
autodétermination au sein de la GC doivent développer ces compétences, et ils doivent conserver
leurs propres ressources naturelles pour éviter d’avoir à les obtenir des autres. Si votre monde perd
son autosuffisance, il perdra beaucoup de sa liberté. Si vous devez voyager au loin, dans l’espace,
pour y chercher les ressources dont vous avez besoin pour vivre, alors vous cédez beaucoup de votre
pouvoir aux autres. Les ressources de votre monde diminuent rapidement et cela cause une
inquiétude profonde chez ceux qui vous observent de loin. Cela inquiète également vos visiteurs, car
ils veulent prévenir la destruction de votre environnement, pas pour votre bien mais pour le leur.
Le programme d’hybridation n’a qu’un but, et c'
est de permettre aux visiteurs d'
établir une présence
et une influence dominante sur la Terre. Ne pensez pas qu’il leur manque quelque chose d’autre que
vos ressources ; de leur point de vue, c’est la seule chose dont ils ont besoin. Ne pensez pas qu'
ils
ont besoin de votre humanité. Ils ne veulent votre humanité que pour s’assurer d’une emprise sur
votre monde. N’en soyez pas flattés. Ne vous prélassez pas dans de telles pensées. Elles sont
injustifiées. Si vous pouvez arriver à voir la situation clairement telle qu’elle se présente en réalité,
vous verrez et vous discernerez ces choses par vous-mêmes. Vous comprendrez pourquoi nous
sommes ici et pourquoi l'
humanité a besoin d'
alliés dans une communauté plus vaste de vie
intelligente. Et vous verrez l'
importance d'
acquérir une plus grande connaissance et une plus grande
sagesse et d’approfondir la spiritualité présente dans la vaste communauté qui vous entoure.
Étant donné que vous émergez dans un environnement où la connaissance et la sagesse sont
vitales pour garantir le succès, pour rester libres, pour assurer bonheur et force, vous devez faire
croître ces qualités en vous si vous voulez vous établir en tant que race indépendante dans la GC.
Cependant, à l’heure actuelle, votre indépendance diminue de jour en jour. Et il se peut que vous ne
puissiez pas vous rendre compte de la perte de votre liberté, quoique vous puissiez en avoir une
certaine impression. Comment le pourriez-vous ? Vous ne pouvez pas quitter votre sphère et être
témoins des événements qui l'
entourent. Vous n'
avez pas accès aux engagements politiques et
commerciaux des forces extraterrestres qui opèrent chez vous, en ce moment, pour comprendre leur
complexité, leur morale ou leurs valeurs.
N’allez jamais croire qu’une race qui voyage dans l’espace pour des fins commerciales est
spirituellement avancée. Ceux qui cherchent le commerce, cherchent l'
avantage. Ceux qui voyagent
d’un monde à l’autre, ceux qui sont prospecteurs de ressources, ceux qui cherchent à planter leurs
propres drapeaux, ne sont pas ceux que vous considéreriez être des âmes spirituellement avancées.
Nous ne les considérons pas spirituellement avancés. Il y a le pouvoir matériel, et il y a le pouvoir
spirituel. Vous pouvez faire la différence entre ces concepts ; mais maintenant, il est nécessaire de
faire cette différence dans le contexte d’un plus grand environnement.

22

Nous vous suggérons donc de cultiver un sens de l'engagement ; nous vous encourageons de tout
coeur à maintenir votre liberté, à devenir forts et habiles à discerner, et à de ne pas accepter les
persuasions ou les promesses de paix, de pouvoir et d’inclusion venant de ceux que vous ne
connaissez pas. Et ne vous consolez pas en pensant que tout cela se terminera pour le mieux pour
l’humanité, ou même pour vous personnellement, car cela n’est pas sage. Le Sage, où qu’il vive, doit
apprendre à voir la réalité de la vie autour de lui et il doit apprendre également à négocier cette vie de
manière profitable.
Par conséquent, acceptez notre encouragement. Nous reparlerons de tout cela et nous illustrerons
l'importance d’acquérir du discernement et de la discrétion. Et nous parlerons davantage des
domaines dans lesquels vos visiteurs s’impliquent et qu’il est très important que vous connaissiez.
Nous espérons que vous pourrez recevoir ce que nous avons à dire.
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Nous étions anxieux de vous apporter davantage d’informations sur les affaires de votre monde et de
vous aider à percevoir, si possible, ce que notre point d’observation privilégié nous permet de
constater. Nous nous rendons compte que cela sera difficile à recevoir et causera une bonne dose
d’inquiétude et de malaise, mais vous devez être informés.
Selon nous, la situation est très grave et nous pensons que ce serait terrible si les gens n'
étaient
pas informés correctement. Il y a tant de tromperie dans le monde dans lequel vous habitez – et dans
beaucoup d'
autres mondes également – que la vérité, pourtant apparente et évidente, n’est pas
reconnue pour ce qu’elle est, et ses signes et messages passent sans être détectés. Nous espérons
donc que notre présence aidera à éclaircir la situation et à identifier ce qui se passe vraiment. Nous
présentons ce que nous percevons, sans faire de compromis, car c’est là la raison de notre présence
ici : témoigner de ce qui se passe.
Avec le temps, vous en seriez peut-être venus à apprendre ces choses par vous-mêmes. Mais,
vous n'
avez pas ce genre de temps ; il en reste très peu. L'
humanité est très en retard dans sa
préparation pour accueillir chez elle les forces de la GC. Beaucoup de gens importants n'
ont pas
répondu. Et l'
intrusion chez vous s’est accélérée beaucoup plus vite que nous ne l’aurions pensé
possible au départ.
Il n’y a pas de temps à perdre ; nous vous encourageons vivement à partager cette information.
Comme nous l’avons indiqué dans nos messages antérieurs, le monde est infiltré et l'
environnement
mental est conditionné et préparé. L'
intention des visiteurs n’est pas d’exterminer les êtres humains
mais de les utiliser, d’en faire des ouvriers au service d’un collectif plus grand. Les institutions ont de
la valeur pour eux, et l'
environnement naturel encore plus ; ils préfèrent les préserver et en faire
usage. Ils ne peuvent pas vivre ici ; donc, pour gagner votre allégeance et vous contrôler à distance,
ils emploient plusieurs des techniques décrites aux chapitres précédents. Nous continuerons à clarifier
ces choses à mesure que nous vous informons.
Notre arrivée ici fut contrecarrée par plusieurs facteurs, et le manque d'
empressement de ceux que
nous devons atteindre directement n’est pas le moindre. Notre porte-parole, l'
auteur de ce livre, est le
seul avec qui nous ayons pu établir un contact solide. Il y en a quelques autres qui se montrent
prometteurs, mais nous devons transmettre l'
information fondamentale à notre porte-parole.
D’après nos informations, vos visiteurs considèrent les États-Unis comme le leader mondial ; le
plus grand déploiement d’énergie se manifestera donc là. Mais d’autres nations importantes seront
elles aussi contactées, car vos visiteurs reconnaissent qu’elles ont du pouvoir ; et le pouvoir est un
élément qu’ils comprennent, car ils suivent les ordres émanant de leur propre structure hiérarchique
sans poser de question et à un degré beaucoup plus grand que chez vous.
Ils tenteront de persuader les chefs des plus fortes nations de devenir réceptifs à leur présence et
d’accepter des cadeaux et des avantages en échange de leur coopération, avec la promesse de
bénéfices mutuels, allant même jusqu’à la promesse de la domination mondiale pour quelques-uns.
Certains autres qui arpentent les couloirs du pouvoir répondront à ces incitations, car ils penseront
qu'
on leur présente une grande occasion d’éloigner de l'
humanité le spectre d’une guerre nucléaire et
de la mener vers une nouvelle forme de communauté, une communauté qu'
ils dirigeront suivant leurs
intérêts personnels. Pourtant, ces chefs se font avoir car ils ne recevront pas les clefs de ce domaine.
Ils seront simplement utilisés comme médiateurs durant la période de transition du pouvoir.
Vous devez comprendre cela. Ce n'
est pas si complexe. Et c'
est tellement évident pour nous qui
observons à partir d’un poste privilégié. Nous avons vu cela se produire ailleurs. C'
est une des
manières dont les organisations de races établies qui possèdent leur propre collectif recrutent des
mondes en émergence tels que le vôtre. Ils croient fermement que leur ordre du jour est vertueux et
profitable pour vous, car l'
humanité n'
est pas très bien vue, et quoique vous soyez vertueux sous
certains aspects, de leur point de vue, vos fautes l’emportent sur votre potentiel. Nous ne sommes
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pas de cette opinion ou nous ne serions pas ici, et nous ne vous offririons pas nos services en tant
qu’Alliés de l’humanité.
Par conséquent, vous faites face à l’heure actuelle à une grande difficulté, un grand défi : vous
devez comprendre qui sont YUDLPHQW vos alliés et vous devez être capables de les distinguer de vos
adversaires potentiels. C’est une question de discernement. Il n'
y a pas de partis neutres qui soient
impliqués dans les affaires humaines. La Terre est bien trop précieuse, ses ressources sont
reconnues comme étant uniques et de valeur considérable. La vraie nature de l'
intervention
extraterrestre est d’exercer son influence et son contrôle et finalement, d’établir ici sa domination.
Nous ne sommes pas les visiteurs. Nous sommes des observateurs. Nous ne réclamons aucuns
droits sur votre monde, et nous ne projetons pas de nous établir ici. Pour cette raison, nous restons
dans l’anonymat, car nous ne poursuivons pas de relations avec vous au-delà de notre capacité de
vous offrir notre conseil de cette manière. Nous ne pouvons pas contrôler le résultat. Nous pouvons
seulement vous conseiller sur les choix et décisions que vos gens doivent prendre à la lumière de ces
événements très importants.
L'
humanité est très prometteuse et elle a cultivé un riche héritage spirituel, mais elle n’est pas
éduquée à la réalité de la vaste communauté dans laquelle elle est en train d’émerger. L'
humanité est
divisée en elle-même et portée à la controverse, ce qui la rend donc vulnérable à la manipulation et à
l’intrusion venant d'
au-delà de ses frontières. Les humains sont préoccupés par le quotidien, mais ils
ne font aucune place à la réalité de demain. Quel profit pourriez-vous possiblement retirer à rester
aveugles au plus grand mouvement social et à assumer que l'
intervention qui se produit aujourd'
hui
vous est bénéfique ? Sûrement, il n'
y en a pas un parmi vous qui penserait ainsi si vous pouviez voir
la situation pour ce qu’elle est réellement.
Dans un sens, c'
est une question de perspective. Nous pouvons voir et vous ne le pouvez pas, car
vous ne pouvez pas regarder par le bon bout de la lorgnette. Il vous faudrait vous éloigner de votre
planète, sortir de la sphère d’influence de votre Terre, pour voir ce que nous voyons. Et pourtant, si
nous voulons poursuivre notre observation, nous devons rester cachés car nous péririons sûrement
s’il nous arrivait d’être découverts. C’est que vos visiteurs considèrent leur mission ici comme revêtant
la plus haute importance, et ils considèrent la Terre comme étant leur plus grande promesse parmi
bien d’autres. Ils n'
arrêteront pas à cause de nous. Donc, c'
est votre propre liberté que vous devez
chérir et que vous devez défendre. Nous ne pouvons pas le faire pour vous.
Tout groupe planétaire qui cherche à établir sa propre unité, sa liberté et son autodétermination
dans la GC, doit établir lui-même cette liberté, et la défendre si nécessaire. Sinon, la domination se
produira certainement et elle sera complète.
Pourquoi vos visiteurs veulent-ils votre monde ? C'
est tellement évident. Ce n'
est pas YRXV qui les
intéressez tout particulièrement. Ce sont les ressources biologiques de votre planète et également la
place stratégique qu’occupe votre système solaire. Vous ne leur êtes utiles que dans la mesure où
ces éléments ont une valeur et qu’ils sont utilisables. Ils vous offriront ce que vous désirez et ils diront
ce que vous voulez entendre. Ils vous offriront des récompenses ; ils utiliseront vos religions et vos
idéaux religieux pour gagner votre confiance et vous faire croire qu’ils comprennent mieux que vous
les besoins de votre société et qu’ils seront capables de combler ces besoins d’instaurer une plus
grande sérénité chez vous. Étant donné que l'
humanité paraît incapable d'
établir elle-même l’unité et
l’ordre, beaucoup de gens ouvriront leur esprit et leur coeur à ceux qu'
ils croient capables d’accomplir
ces objectifs pour eux.
Dans le deuxième exposé, nous avons parlé brièvement du programme de croisement. Quelquesuns ont entendu parler de ce phénomène, et nous savons qu’il y a eu quelques discussions portant
sur le sujet. Les Invisibles nous ont dit que l’idée de l’existence d’un tel programme fait son chemin,
mais aussi incroyable que cela paraisse, les gens ne peuvent pas percevoir les implications
évidentes, étant donné leurs préférences en la matière et le fait qu’ils soient si mal équipés pour faire
face à ce qu’une telle intervention pourrait signifier. Concrètement, ce programme de croisement est
une tentative de fondre ensemble la faculté d'
adaptation de l'
humanité à son monde physique avec la
conscience collective des visiteurs et leurs esprits interconnectés. Une telle progéniture serait en
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position parfaite pour fournir le nouveau leadership de l’humanité, un leadership né des intentions des
visiteurs et de leur campagne. Ces individus auraient des liens de sang chez vous ; les humains qui
leur seraient apparentés accepteraient leur présence. Pourtant, l’esprit et le cœur de ces hybrides ne
seraient pas avec vous. Et s’ils venaient à ressentir de la sympathie pour vous, en raison de votre
condition actuelle et future, ils n'
auraient pas l'
autorité personnelle pour vous assister ou pour résister
à la conscience collective qui les a pris en charge et qui leur a donné la vie, étant donné qu’ils ne
seraient pas eux-mêmes entraînés à la Voie de la connaissance et de la perception (7KH:D\RI
.QRZOHGJHDQG,QVLJKW).
Vous voyez, les visiteurs n’accordent aucune valeur à la liberté individuelle. Ils la considèrent
imprudente et étourdie. Ils ne comprennent que leur propre conscience collective qu'
ils considèrent
privilégiée et bénie. Et pourtant, ils ne peuvent pas accéder à la vraie spiritualité, appelée la
Connaissance dans l'
univers, car la connaissance naît d’une découverte individuelle de soi et de
relations de haut calibre. Ni l'
un ni l'
autre de ces phénomènes ne sont présents dans la constitution
sociale des visiteurs. Ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Leur volonté ne leur appartient pas
en propre. Par conséquent, ils ne peuvent pas respecter le projet de développer ces deux grands
phénomènes chez vous, et ils ne sont certainement pas en position de prendre en charge de telles
choses. Ils ne recherchent que la conformité et l’allégeance. Et les enseignements spirituels qu'
ils
vous offriront ne serviront qu’à rendre les êtres humains obéissants, ouverts et naïfs, afin de se voir
offrir une confiance qu’ils n’ont jamais gagnée.
Nous avons vu ces choses auparavant, en d’autres endroits. Nous avons vu des mondes entiers
tomber sous le contrôle de collectifs semblables, car ils sont nombreux dans l'
univers. Ils font du
commerce à l’échelle interplanétaire, sillonnant ainsi de vastes régions ; pour ces raisons, ils adhèrent
à une conformité stricte et sans déviation. Il n'
y a aucune individualité parmi eux, au moins aucune
que vous puissiez reconnaître.
Nous ne sommes pas sûrs que nous puissions vous donner un exemple concret, tiré de votre
propre expérience, mais on nous a dit que certaines multinationales traversent les barrières culturelles
chez vous, qu’elles sont terriblement puissantes et qu’elles sont dirigées par une poignée d’individus
seulement. C'
est peut-être une bonne analogie. Cependant, ce que nous décrivons est tellement plus
puissant, envahissant et bien établi que n'
importe quoi d’autre que vous pourriez offrir en exemple à
partir de vos sociétés.
La peur peut être une force destructrice chez toute vie intelligente, c’est vrai. Pourtant, elle sert
bien un but, un seul et unique but, lorsque son message est perçu correctement. Elle informe celui qui
la ressent de la présence d’un danger. Nous comprenons le risque que vous courez ; c'
est la raison
de notre inquiétude et la nature de notre peur. La vôtre vient du fait que vous ne savez pas ce qui se
produit ; donc, c'
est une peur destructrice. C'
est une peur qui ne peut pas alimenter votre pouvoir
personnel ou qui ne vous laisse pas savoir qu’il est impératif que vous compreniez ce qui se passe
chez vous. Lorsque vous devenez des citoyens informés, la peur se transforme alors en inquiétude et
l'
inquiétude se transforme en action constructive. Nous ne connaissons pas d'
autre façon de décrire
cela.
Le programme d’hybridation chemine vers la réussite. Des êtres hybrides, nés de la conscience
des visiteurs et de leur effort collectif, circulent déjà parmi vous. Pour l’instant, ils ne sont pas
capables de résider à la surface de la planète pour de longues périodes de temps ; mais dans
quelques années seulement, ils pourront le faire en permanence. Telle sera la perfection de leur génie
génétique qu'
ils paraîtront seulement légèrement différents de vous, plus dans leur manière d’être et
dans leur présence que dans leur apparence physique, à un point tel qu'
ils passeront
vraisemblablement inaperçus et qu’ils ne seront pas reconnus. Cependant, ils posséderont des
facultés mentales plus grandes. Et cela leur donnera un avantage que vous ne pourrez égaler à moins
que vous ne soyez formés à certaines techniques de perception (7KH:D\VRI,QVLJKW).
Telle est la plus grande réalité dans laquelle l'
humanité est en train d’émerger – un univers rempli
de merveilles et d’horreurs, un univers d'
influence, un univers de compétition, mais également un
univers rempli de grâce, tout comme l’est votre propre monde mais sur une échelle infiniment plus
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grande. Le paradis que vous cherchez n’est pas ici. Par contre, les forces avec lesquelles vous devez
vous mesurer sont ici. C'est le plus grand portail que votre race aura jamais à traverser. Chaque
membre de notre groupe a fait face à une pareille situation chez lui ; il y a eu bien des échecs et
seulement quelques succès. Les races d’êtres qui peuvent maintenir leur liberté et leur isolement
doivent devenir fortes et unies ; et pour vraisemblablement protéger cette liberté, elles finissent tôt ou
tard par se dégager à un très grand degré des relations interactives qu’elles entretenaient avec les
autres membres de la plus Grande Communauté.
Si vous réfléchissez à tout ceci, peut-être y verrez-vous des corollaires dans votre société. Les
Invisibles nous ont amplement parlé de votre développement spirituel et à quel point il est prometteur,
mais ils nous ont aussi informés que vos prédispositions spirituelles et idéaux sont grandement
manipulés en ce moment. Il y a des enseignements complets qui sont actuellement introduits dans le
monde et qui professent l’obéissance et la suspension des capacités de discerner pour ne valoriser
que ce qui est très agréable et confortable. Ces enseignements sont donnés afin de mettre hors
fonction la capacité des gens d'accéder à la connaissance à l’intérieur d’eux-mêmes jusqu'à ce que
les gens en arrivent à se sentir complètement dépendants de forces plus grandes qu'ils ne peuvent
pas identifier. À ce point-là, ils suivront n’importe quelle voie qui leur est indiquée, et même s’ils
sentent qu’il y a là quelque chose qui cloche, ils n'auront plus le pouvoir de résister.
L'humanité vit depuis longtemps dans l’isolement. Peut-être croit-on qu'une telle intervention ne
peut pas avoir lieu et que chaque individu est le seul maître de sa propre conscience et de son esprit.
Ce ne sont là que des hypothèses. Par contre, on nous a dit que vos Sages ont appris à dépasser ces
concepts hypothétiques et qu’ils ont trouvé la force d’établir leur propre environnement mental.
Nous craignons que nos paroles ne vous rejoignent trop tard et qu’elles aient trop peu d’impact et
que celui que nous avons choisi pour nous recevoir ait trop peu d’assistance et de support pour
rendre cette information disponible. Il rencontrera l'incrédulité et la ridiculisation, car on ne le croira
pas, et ce dont il parlera contredira ce que plusieurs acceptent comme étant la vérité. Ceux qui sont
tombés sous la persuasion des étrangers lui feront tout particulièrement opposition, car ils n’ont aucun
choix en la matière.
Pour faire face à cette difficile situation, le Créateur de toute vie a fourni une méthode de
préparation, un enseignement qui cultive la capacité spirituelle et le discernement, le pouvoir et la
réalisation. Nous sommes étudiants d'un tel enseignement, comme beaucoup d’autres partout dans
l'univers. Cet enseignement est une forme d'intervention divine. Il n'appartient à aucun monde en
particulier. Il n'est la propriété d’aucune race. Il n'est pas centré autour d’un héros, d’une héroïne ou
d’un individu. Une telle préparation est maintenant disponible. Vous en aurez besoin. Selon nous,
c'est actuellement le seul élément qui puisse offrir à l’humanité une occasion de devenir sage et
perspicace dans l’expression de sa nouvelle vie dans la plus Grande Communauté.
Comme vous pouvez le constater en révisant votre propre histoire, les premiers individus à arriver
en terres nouvelles sont les explorateurs et les conquérants. Ils ne viennent pas pour des raisons
altruistes. Ils viennent chercher le pouvoir, les ressources et la domination. C'est la nature de la vie. Si
vous étiez bien versés dans les affaires de la GC, vous résisteriez à toute visite de votre monde à
moins qu'un accord mutuel n’ait été préalablement établi. Vous en sauriez assez pour ne pas
permettre à votre monde d'être si vulnérable.
À ce point-ci, il y a plus d’un collectif qui rivalise pour tirer profit de cet endroit. Cela place
l'humanité au milieu d'un ensemble de circonstances très exceptionnelles et pourtant très révélatrices.
C'est pourquoi les messages des visiteurs paraîtront souvent contradictoires. Il y a eu désaccord
parmi les groupes. Mais s’ils considèrent qu’il est dans leur intérêt de négocier, ils négocieront entre
eux. Toutefois, négocier est la limite car la compétition se poursuit toujours. Pour eux, votre valeur ne
tient qu’à votre utilité. Si vous n'êtes plus reconnus comme étant utiles, vous serez simplement
abandonnés.
Cela représente tout un défi pour les gens de votre monde – et en particulier pour ceux qui
occupent des positions de pouvoir et de responsabilité – de différencier une présence spirituelle d’une
visite d’un membre de la GC. Mais, comment pouvez-vous avoir le contexte nécessaire qui vous
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permette de faire cette distinction ? Où pouvez-vous apprendre de pareilles choses ? Qui dans votre
monde peut vous apprendre ce qu’est la réalité de la plus Grande Communauté ? Seulement un
enseignement venant d'
au-delà de votre monde peut vous préparer à la vie qui se vit au-delà de ce
monde, et la vie au-delà du monde est maintenant GDQV votre monde, cherchant à s’établir ici,
cherchant à étendre son influence, cherchant à gagner les esprits, les cœurs, les âmes des gens de
partout. C'
est si simple… et tellement dévastateur.
Par conséquent, notre mission consiste à vous transmettre un signal d’alarme via ces messages,
mais cela ne suffit pas. Il doit y avoir une admission de votre part. Il doit y avoir une compréhension de
la réalité actuelle, au moins de la part d’un certain nombre de personnes. C'
est le plus grand
événement de l’histoire – la plus grande menace à la liberté humaine et la plus grande occasion de
créer chez vous l’unité et la coopération. Nous reconnaissons ces grands avantages et ces
possibilités, mais avec chaque jour qui passe, ils disparaissent un peu plus, alors que de plus en plus
de gens sont capturés et que leur conscience est reprogrammée et reconstituée, alors que de plus en
plus de gens s’adonnent aux enseignements spirituels que les visiteurs encouragent et alors que de
plus en plus de gens deviennent plus consentants et moins capables de discerner.
Nous sommes venus à la demande des Invisiblesen tant qu’observateurs. Advenant notre
réussite, nous resterons à proximité de votre monde le temps qu’il faut pour continuer à vous donner
cette information. Au-delà de cela, nous retournerons chez nous. Si nous devions rater notre mission
et que la vague se retourne contre l’humanité et si la grande noirceur devait couvrir le monde, la
noirceur de la domination, alors nous repartirions, notre mission infructueuse. D’une manière ou d’une
autre, nous ne pouvons pas rester avec vous ; toutefois, si votre situation semble tourner vers une
promesse de succès, nous resterons jusqu'
à ce que vous soyez protégés, jusqu'
à ce que vous
puissiez vous suffire à vous-mêmes. Cela inclut le pré-requis de l’autosuffisance. Si vous deviez
devenir dépendants d’un commerce avec les autres races, cela créerait un très grand risque de
manipulation venant d’ailleurs, car l’humanité n'
est pas encore suffisamment forte pour résister au
pouvoir qui peut être exercé et qui est actuellement exercé dans l'
environnement mental.
Les visiteurs essaieront de créer l'
impression qu'
ils sont “les Alliés de l'
humanité.” Ils diront qu'
ils
sont ici pour sauver l'
humanité d'
elle-même, qu’LOV sont les seuls à pouvoir offrir le grand espoir dont
l'
humanité ne peut pas se prévaloir par elle-même, qu’LOV sont les seuls à pouvoir établir un ordre
véritable et l’harmonie en ce monde. Mais cet ordre et cette harmonie seront les leurs, et non les
vôtres. Et vous ne pourrez jamais jouir du genre de liberté qu'
ils promettent.
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Pour vous permettre de comprendre les activités des visiteurs dans le monde aujourd'hui, nous
devons présenter de plus amples informations quant à l’influence qu’ils exercent sur les institutions
religieuses mondiales et les valeurs ainsi que sur les impulsions spirituelles fondamentales qui sont
communes à votre nature et qui sont, à bien des égards, communes à la vie intelligente dans bien des
parties de la plus Grande Communauté.
Nous devrions commencer en disant que les activités que les visiteurs conduisent sur Terre en ce
moment se sont déroulées bien des fois auparavant, dans beaucoup d’endroits différents, au sein de
nombreuses cultures différentes dans la GC. Vos visiteurs ne sont pas les initiateurs de ces activités
mais ils les mettent en oeuvre simplement à leur propre discrétion, étant donné qu’ils les connaissent
déjà et qu’ils l’ont fait auparavant.
Il est important pour vous de comprendre que des compétences dans les domaines de l’influence
et de la manipulation ont été développées à un très haut degré de fonctionnalité dans la GC. À
mesure que les races deviennent plus habiles et plus capables au plan technologique, elles exercent
des genres d'influences plus subtiles et plus envahissantes les unes sur les autres. Les êtres humains
n’ont pas encore cet avantage adaptatif puisqu’ils n’ont rivalisé qu’entre eux jusqu’à maintenant. C’est
une des raisons pour lesquelles nous vous présentons cette matière. Vous entrez dans un tout nouvel
ensemble de circonstances qui exige non seulement la culture de vos capacités inhérentes mais
également l'apprentissage de nouvelles compétences.
Bien que la situation de l'humanité soit unique, l’entrée d’une race dans la communauté plus vaste
est un événement qui s’est produit d’innombrables fois auparavant. Par conséquent, ce qui est
actuellement perpétré contre vous s’est également produit auparavant. La technique a été bien
développée et à notre avis, les visiteurs l’ont adaptée à votre nature avec une relative facilité.
Le Programme de pacification que les visiteurs appliquent rend en partie ce fait possible.
L'inclination naturelle vers les relations paisibles et le désir d'éviter la guerre et les conflits sont
admirables mais ces tendances peuvent être utilisées contre vous et elles le sont actuellement. Même
vos impulsions les plus nobles peuvent être utilisées à d’autres desseins. Vous avez constaté cela au
cours de votre propre histoire, dans vos propres sociétés et à l’intérieur de vous-mêmes. La paix ne
peut être établie que sur une fondation ferme de sagesse, de coopération et de véritable pouvoir.
L'humanité s'est naturellement efforcée d'établir des relations paisibles entre ses propres tribus et
nations. Cependant, elle fait maintenant face à un plus grand ensemble de problèmes et de défis.
Nous les envisageons comme des RFFDVLRQVGHGpYHORSSHPHQW, car le défi d'émerger dans la GC
contient en lui-même le pouvoir de vous unir et de poser les fondations d’une unité authentique,
résistante et efficace.
Par conséquent, nous venons non pas pour critiquer vos institutions religieuses ou vos impulsions
et valeurs les plus fondamentales, mais pour illustrer comment elles sont actuellement utilisées contre
vous par ces races étrangères qui s’ingèrent dans votre monde. Et, si cela est possible, nous
souhaitons également encourager le bon emploi de vos talents et de vos réalisations en vue de
préserver votre monde, votre liberté et votre intégrité en tant que race dans le contexte de la plus
Grande Communauté.
Les visiteurs sont fondamentalement pratiques dans leur approche. C'est une force et une
faiblesse chez eux. Nos observations, ici et ailleurs, nous ont permis de conclure qu’il leur est difficile
de dévier de leurs plans. Ils ne sont pas bien adaptés au changement ; ils ne peuvent pas non plus
traiter très efficacement avec la complexité. Par conséquent, ils exécutent leur plan de manière
presque insouciante, car ils sentent qu'ils ont raison et qu'ils ont l'avantage. Ils ne croient pas que
l'humanité leur opposera de la résistance – en tout cas pas une résistance qui les affectera
grandement. Et ils sentent que leurs secrets et leur plan sont bien camouflés et qu’ils se situent audelà de la compréhension humaine.
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Vu sous cet angle, le fait de vous présenter ce matériel fait de nous leurs ennemis, au moins de
leur point de vue. Du nôtre cependant, nous essayons simplement de contrecarrer leur influence, de
vous offrir la compréhension dont vous avez besoin et de vous présenter la perspective sur laquelle
vous devez vous baser pour conserver votre liberté en tant que race et négocier avec les réalités de la
plus Grande Communauté.
Étant donné la nature pratique de leur approche, ils souhaitent accomplir leurs buts le plus
efficacement possible. Ils souhaitent unir l'humanité en autant que cela serve leurs objectifs et leurs
activités dans le monde. Pour eux, unir les êtres humains est un souci d’ordre pratique. Ils n’accordent
pas de valeur à la diversité culturelle ; ils ne lui en accordent certainement pas dans leurs propres
cultures. Par conséquent, ils essaieront si possible de l'extirper ou de la minimiser partout où ils
exerceront leur influence.
Dans notre message précédent, nous avons parlé de l’influence des visiteurs sur les nouvelles
formes de spiritualité – sur les nouvelles idées et les nouvelles expressions de divinité humaine et de
nature humaine véhiculées dans votre monde en ce moment. Maintenant, nous aimerions nous
concentrer sur les valeurs traditionnelles et les institutions que vos visiteurs cherchent à influencer et
qu’ils influencent aujourd'hui.
Étant donné qu’ils recherchent l’uniformité et la conformité, les visiteurs compteront sur les
institutions et les valeurs qu'ils considèrent les plus stables et les plus pratiques à utiliser. Ils ne
s'intéressent pas à vos idées, et ils ne s'intéressent pas à vos valeurs, excepté dans la mesure où ces
choses peuvent faire progresser leur plan. Ne croyez pas qu'ils soient attirés par votre spiritualité vu
qu’une telle expression leur manque. Ce serait une grosse erreur et elle pourrait être fatale. Ne
pensez pas qu'ils se sont amourachés de votre vie et de ces choses que vous trouvez intrigantes.
Vous ne pourrez les influencer que dans des cas très rares. Toute curiosité naturelle a disparu chez
eux. En fait, il leur reste très peu de ce que vous appelleriez « l’Esprit », ou que nous appellerions
« 9DUQH » ou « 7KH:D\RI,QVLJKW » (la Voie de la perception). Ils sont contrôlés et ils contrôlent, et ils
suivent des modèles de penser et de comportement qui sont fermement établis et strictement
renforcés. Ils peuvent paraître s'identifier avec vos idées, mais c'est seulement pour gagner votre
allégeance.
Ils chercheront à utiliser les valeurs et les croyances fondamentales véhiculées dans les institutions
religieuses traditionnelles de chez vous pour s’assurer de votre allégeance dans les temps à venir.
Laissez-nous vous donner des exemples, nés de nos propres observations ainsi que de la
perspicacité que les Invisibles nous ont communiquée avec le temps.
Beaucoup de gens chez vous ont adopté la foi chrétienne. Nous pensons que c'est admirable,
quoique ce ne soit certainement pas la seule approche aux questions fondamentales de l'identité
spirituelle et du but de la vie. Les visiteurs utiliseront l'idée fondamentale d’allégeance à un chef
unique pour générer l’allégeance à leur cause. Dans le contexte de cette religion, l'identification avec
Jésus-Christ sera grandement utilisée. L'espoir de le voir revenir et sa promesse de le faire offrent à
vos visiteurs une parfaite occasion, en particulier à ce tournant décisif du millénaire.
Le véritable Jésus ne reviendra pas chez vous selon ce que nous en savons, car il travaille de
concert avec les Invisibles et il ne sert pas uniquement l’humanité mais d’autres races également.
Celui qui viendra, en se réclamant de son nom, viendra de la GC. Il est né et a été formé dans ce but
par les collectifs présents chez vous en ce moment. Il paraîtra humain et il aura des facultés
surprenantes, comparé à ce que vous pouvez accomplir à l’heure actuelle. Il semblera complètement
altruiste. Il sera capable de poser des gestes qui feront naître ou la peur ou une grande vénération. Il
sera capable de projeter des images d'anges, de démons ou tout ce que ses supérieurs désirent vous
montrer. Il paraîtra avoir des pouvoirs spirituels. Pourtant, il sera issu d’un collectif de la GC. Et il fera
naître l’allégeance ; on le suivra. Pour finir, il poussera ceux qui ne peuvent pas le suivre à l’aliénation
ou à leur destruction.
Les visiteurs ne se soucient pas du nombre de gens annihilés en autant qu’ils reçoivent
l’allégeance de la majorité. Par conséquent, ils se concentreront sur ces idées fondamentales qui leur
permettront d’exercer leur autorité et d’influencer.
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Vos visiteurs vous préparent donc un « Retour du Christ ». Nous en trouvons déjà l’évidence dans
votre monde. Les gens ne se rendent pas compte de la présence des visiteurs ou de la nature de la
réalité dans la GC ; ils accepteront donc naturellement la manifestation de leurs croyances antérieures
sans discuter, sentant que le temps est venu pour le grand retour de leur Sauveur et Maître. Mais
celui qui viendra ne sera pas envoyé par l’Esprit Saint, il ne représentera pas la Connaissance ou les
Invisibles, et il ne représentera pas le Créateur ou la volonté du Créateur. Nous avons perçu que ce
plan est en cours d’exécution chez vous. Nous avons aussi vu des plans semblables exécutés
ailleurs, dans d’autres mondes.
Pour ce qui est des autres traditions religieuses auxquelles vos gens adhèrent, les visiteurs
encourageront l'
uniformité – ce que vous pourriez considérer un genre de religion fondamentale basée
sur le passé, basée sur la fidélité à l’autorité et basée sur la conformité à l'
institution. Cela sert leurs
objectifs. Ils ne s'
intéressent pas à l'
idéologie et aux valeurs de vos traditions religieuses, seulement à
leur utilité. Plus les gens peuvent penser pareil, agir pareil et répondre de manière prévisible, plus ils
sont utiles aux collectifs. Cette conformité est déjà encouragée dans beaucoup de traditions
différentes, mais là tout de même, l'
intention diffère : ce n’est pas pour rendre tous les gens pareils
mais pour qu’ils restent simples en eux-mêmes.
Dans une partie du monde, une idéologie religieuse particulière prédominera ; dans une autre
partie, une autre idéologie religieuse différente prédominera. Cela leur est absolument utile. De plus,
cela ne les inquiète pas qu’il y ait plus d’une religion, tant et aussi longtemps qu’il y a ordre, conformité
et allégeance. Comme ils ne peuvent vous présenter de religion de leur cru à laquelle vous pourriez
vous identifier et que vous pourriez suivre, ils utiliseront donc la vôtre pour véhiculer leurs propres
valeurs. Car seule l’allégeance totale à leur cause et aux collectifs a de la valeur à leurs yeux et ils
voudront votre allégeance totale pour participer avec eux, selon leurs prescriptions. Ils vous
assureront que cela créera la paix et la rédemption dans le monde et ils considèrent que le retour
d’images ou de personnages religieux est très utile dans la situation actuelle.
Nous ne proposons pas l’idée que les religions fondamentales sont gouvernées par des forces
extraterrestres, car nous comprenons qu’elles existent depuis longtemps chez vous. Ce que nous
disons ici, c’est que les impulsions et les mécanismes qui ont permis que de telles religions
s’enracinent seront cultivés par les visiteurs et utilisés à leurs propres fins. Par conséquent, tous ceux
qui sont de vrais croyants en leurs traditions devront être très prudents et savoir discerner ces
influences et les contrecarrer si possible. Ici, ce n'
est pas le citoyen moyen que les visiteurs cherchent
à convaincre; c'
est le leadership.
Les visiteurs croient fermement que s’ils n'
interviennent pas à temps, l'
humanité se détruira ellemême et qu’elle détruira la Terre. Cela n'
est pas un fait ; c'
est seulement une supposition. Bien que
l'
humanité risque de s’autodétruire, ce n'
est pas nécessairement sa destinée. Mais les collectifs
croient que ça l’est ; ils doivent donc agir avec hâte et procéder avec élan à la mise en place de leurs
programmes de persuasion. Ceux qu’ils réussissent à convaincre seront considérés utiles ; ceux qui
leur résistent seront mis de côté et aliénés. Si les visiteurs devaient devenir assez forts pour prendre
le contrôle total du monde, ceux qui ne peuvent pas se conformer seront simplement éliminés. Par
contre, les visiteurs ne feront pas eux-mêmes ce travail. Ce sont ceux qui sont tombés complètement
sous leur persuasion qui le feront.
D’accord, c'
est un scénario terrible, mais il ne doit y avoir aucune confusion si vous devez
comprendre et intégrer ce que nous vous exprimons dans nos messages. Ce n'
est pas l'
annihilation
de l'
humanité que les visiteurs cherchent à accomplir mais son assimilation. Ils se croiseront avec
vous dans ce but. Ils essaieront de rediriger vos impulsions religieuses et vos institutions dans ce but.
Ils s'
établiront chez vous dans la clandestinité dans ce but. Ils influenceront des gouvernements et des
chefs de gouvernement dans ce but. Ils influenceront des pouvoirs militaires dans ce but. Les visiteurs
sont confiants qu'
ils peuvent réussir, car à ce point-ci, l’humanité ne leur a pas encore manifesté une
résistance suffisante pour contrecarrer leurs mesures ou déranger leurs plans.
Vous devez donc étudier la Voie de la connaissance de la plus Grande Communauté si vous
voulez arriver à renverser la vapeur. Toute race libre dans l'
univers doit apprendre la Voie de la
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connaissance ; cependant, cet enseignement peut être adapté aux cultures propres à chaque race. La
connaissance est la source de la liberté individuelle. Elle est ce qui permet aux individus et aux
sociétés de jouir d’une véritable intégrité et de posséder la sagesse nécessaire pour faire face aux
influences qui entravent cette connaissance, chez eux et dans la GC. Par conséquent, il est
nécessaire d’apprendre de nouvelles méthodes, car vous vous embarquez dans une nouvelle
situation, avec de nouvelles forces et de nouvelles influences. En effet, cela n'
est pas une quelconque
possibilité appartenant à un futur lointain mais c’est un défi immédiat. La vie dans l'
univers n'
attend
pas votre bon vouloir. Les événements se produiront, que vous y soyez préparés ou non. Des
étrangers vous visitent actuellement, sans votre accord et sans votre autorisation. Et vos droits
fondamentaux sont violés à un bien plus grand degré que vous ne le réalisez présentement.
Considérant ces faits, on nous a envoyés non seulement pour présenter notre perspective et offrir
notre encouragement mais aussi pour lancer un appel, pour sonner l’alarme, pour inspirer un éveil et
un engagement. Nous avons dit auparavant que nous ne pouvions pas sauver votre race par
intervention militaire. Ce n'
est pas notre rôle. Et même si nous essayions de le faire et que nous
rassemblions la force nécessaire pour accomplir un tel exploit, votre monde serait détruit. Nous
pouvons seulement vous conseiller.
Vous verrez dans le futur une férocité de croyance religieuse exprimée de manières violentes,
organisée contre des gens qui sont en désaccord, contre des nations moins fortes et utilisée comme
arme d'
attaque et de destruction. Les visiteurs n'
aimeraient rien de mieux que de voir vos institutions
religieuses gouverner les nations. Vous devez résister à cela. Les visiteurs n'
aimeraient rien de mieux
que de voir les mêmes valeurs religieuses partagées par toute la société, car cela ajoute à leur force
de frappe et leur facilite la tâche. Une pareille influence réduit fondamentalement les êtres sous sa
coupe à l’assentiment et à la soumission dans toutes ses manifestations – soumission de leur volonté,
soumission de leur objectif, soumission de leur vie et de leurs talents. Pourtant, tout cela sera
proclamé comme étant un grand exploit que l’humanité aura accompli, un grand avancement social,
une nouvelle unification pour la race humaine, un nouvel espoir pour la paix et la sérénité, un triomphe
de l'
esprit humain sur les instincts humains.
Par conséquent, nous venons avec nos recommandations et nous vous encourageons à vous
abstenir de prendre des décisions imprudentes et de donner votre vie à des choses que vous ne
comprenez pas, et de ne pas abandonner votre sens du discernement et de la retenue en échange de
récompense promise. Et nous devons vous encourager à ne pas trahir la connaissance que vous
portez en vous, l'
intelligence spirituelle avec laquelle vous êtes nés et qui maintenant devient votre
seule et plus grande assurance.
Peut-être qu’en entendant cela, vous aurez l’impression que l'
univers est une place dépourvue de
grâce. Peut-être deviendrez-vous cyniques et craintifs, en pensant que l'
avarice est universelle. Mais
ce n'
est pas le cas. Vous avez maintenant besoin de devenir forts, plus forts que vous ne l’êtes, plus
forts que vous ne l’avez été. N’acceptez pas de communiquer avec les étrangers qui interviennent
chez vous jusqu'
à ce que vous ayez cette force. N'
ouvrez pas vos esprits et vos coeurs aux visiteurs
d'
au-delà de ce monde, car ils viennent ici servir leurs propres intérêts. Ne pensez pas qu'
ils
accompliront vos prophéties religieuses ou vos plus grands idéaux ; c’est un leurre.
Il y a de grandes forces spirituelles dans la plus Grande Communauté – des individus et même des
nations qui ont accompli de très hauts états de réalisation, bien au-delà de ce que l’humanité a
démontré jusqu’à maintenant. Mais ils ne viennent pas saisir le contrôle d'
autres mondes. Ils ne
représentent pas de forces politiques et économiques dans l'
univers. Ils ne sont pas impliqués dans le
commerce, au-delà de la satisfaction de leurs propres besoins fondamentaux. Ils voyagent rarement,
sauf dans des situations d'
urgence.
Des émissaires viennent pour aider ceux qui émergent dans la plus Grande Communauté, des
émissaires tels que nous-mêmes. Et il y a également des émissaires spirituels – le pouvoir des
Invisibles, et ils peuvent parler à ceux qui sont prêts à recevoir, qui ont bon cœur et qui sont
prometteurs. C'
est comme ça que Dieu travaille dans l'
univers.
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Vous entrez dans un nouvel environnement difficile. Votre monde représente une richesse pour
d’autres races. Vous aurez besoin de le protéger. Vous aurez besoin de conserver vos ressources
afin que vous n’ayez pas à commercer ou que vous ne dépendiez pas du commerce avec les autres
nations pour les nécessités fondamentales de votre vie. Si vous ne conservez pas vos ressources,
vous devrez abandonner une grande part de votre liberté et de votre indépendance.
Votre spiritualité doit être saine. Elle doit être basée sur une expérience vraie, car les valeurs et les
croyances, les rituels et les traditions peuvent être utilisés, et sont utilisés, par vos visiteurs pour
réaliser leur propre dessein.
Ici, vous pouvez commencer à percevoir que vos visiteurs sont très vulnérables dans certains
domaines. Approfondissons ensemble ces aspects. Au plan individuel, ils ont très peu de volonté
personnelle et ils ont de la difficulté à composer avec les complexités. Ils ne comprennent pas votre
nature spirituelle ni les impulsions qui naissent de l’intérieur de vous-mêmes. Plus vous êtes
connectés à votre voix intérieure, plus vous devenez une énigme, plus vous êtes difficiles à contrôler
et moins vous leur êtes utiles, à eux et à leur programme d'
intégration. Plus vous êtes
personnellement instruits de la connaissance, plus vous constituez un grand défi à leurs yeux. Plus il y
a d’individus qui deviennent forts au plan spirituel, plus il est difficile pour les visiteurs de les isoler.
Les visiteurs n'
ont pas de force physique. Leur pouvoir se situe au niveau de l'
environnement
mental et dans l'
usage de leurs technologies. Ils sont peu nombreux, comparés à vous. Ils comptent
entièrement sur votre consentement, et ils sont trop confiants qu'
ils peuvent réussir. Selon leur
expérience, l'
humanité n'
a présenté jusqu’à maintenant aucune résistance qui vaille. Tout de même,
plus vous êtes forts intérieurement, plus vous formez une force qui s'
oppose à l’intervention et à la
manipulation, et plus vous devenez une force qui sert la liberté et l’intégrité de votre race.
Votre réponse à nos messages HVW importante même si peu de gens les liront. Peut-être est-ce
facile de refuser de croire à notre présence et à notre réalité et de réagir négativement à nos
déclarations ? Cependant nous parlons conformément à la connaissance universelle. Par conséquent,
ce que nous disons peut résonner à l’intérieur de vous et vous pouvez en mesurer l’exactitude, si vous
avez encore la liberté de penser.
Nous comprenons que nous défions beaucoup de croyances et de conventions dans notre
présentation. Même notre présence ici paraîtra inexplicable et bien des gens en repousseront l’idée.
Pourtant, nos paroles et notre message peuvent résonner à l’intérieur de vous puisque nous nous
exprimons à partir de notre connexion intérieure avec l’intelligence suprême. Le pouvoir de la vérité
est le plus grand pouvoir de l'
univers. La vérité a le pouvoir d’illuminer. Elle a le pouvoir d’éclairer. Et
elle a le pouvoir de prêter force et confiance à ceux qui en ont besoin.
On nous a dit que la conscience humaine possède une grande valeur mais que cette dernière est
rarement mise en pratique chez vous. C’est de cela que nous parlons quand nous mentionnons la
Voie de la connaissance. Elle est fondamentale à toutes vos vraies impulsions spirituelles. Vos
religions la contiennent déjà. Ce n’est rien de neuf. Mais sa valeur doit être reconnue ou nos efforts et
les efforts des Invisibles pour préparer l’humanité à son entrée dans la GC resteront vains. Trop peu
de gens y répondront et la vérité sera un fardeau pour ces derniers, car ils ne seront pas capables de
la partager efficacement.
Par conséquent, nous ne venons pas pour critiquer vos institutions religieuses ou vos conventions,
mais seulement pour illustrer comment elles peuvent être utilisées contre vous. Nous ne sommes pas
ici pour les remplacer ou les nier, mais pour montrer comment la vraie intégrité doit envahir ces
institutions et ces conventions si elles doivent vraiment vous servir.
Dans la GC, la spiritualité est contenue dans ce que nous appelons la « Connaissance », mot qui
signifie « l'
intelligence de l'
Esprit et le mouvement de l'
Esprit à l’intérieur de chacun ». Elle vous
permet de savoir plutôt que de simplement croire. Elle vous immunise contre la persuasion et la
manipulation, car la connaissance ne peut être manipulée par aucun pouvoir du monde ni aucune
force. Elle injecte de la vie à vos religions et elle vous redonne de l’espoir face à votre destin.
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Nous nous en tenons à ces principes car ils sont fondamentaux. Ils sont cependant absents chez
les collectifs. Vous seriez en mesure de constater cela par vous-mêmes s’il vous arrivait de rencontrer
des membres de collectifs, ou même de vous tenir en leur présence, à condition que vous soyez en
mesure de maintenir votre propre intégrité mentale.
On nous a dit que bien des individus chez vous désirent céder les rênes de leur vie et se soumettre
à un plus grand pouvoir de vie. Ils ne sont pas les seuls dans l’univers à avoir une telle attitude mais
dans la GC, cela mène à l'
esclavage. Votre histoire nous rapporte qu’une telle approche vous a
également souvent menés à l'
esclavage et c’était avant même que les visiteurs ne viennent ici en
grand nombre. Dans la communauté plus vaste, vous êtes encore plus vulnérables ; vous devez donc
être plus circonspects, plus prudents et plus indépendants. Ici, la témérité est très coûteuse et elle
s’accompagne d’une grande calamité.
Si vous pouvez vous syntoniser avec votre intelligence spirituelle innée et en faire usage, vous
serez capables de percevoir ces choses par vous-mêmes. Alors, vous serez en mesure de confirmer
l’exactitude de nos messages plutôt que d’y croire seulement ou pire, de les dénier. Le Créateur rend
cela possible, car Il désire (c’est là Sa volonté) que l'
humanité se prépare à son avenir. C'
est pourquoi
nous sommes venus, que nous observons et que l’occasion de rapporter ce que nous voyons nous
est maintenant offerte.
Les traditions religieuses que vous honorez parlent en bien de vous dans leurs enseignements
essentiels. Nous avons eu l'
occasion d'
apprendre ce qu’elles véhiculaient par l’entremise des
Invisibles. Mais elles présentent aussi une faiblesse potentielle. Si l'
humanité était plus vigilante et
qu’elle comprenait les réalités de la vie dans la GC et la signification d’une visite prématurée, elle ne
courrait pas de si grands risques comme c’est le cas aujourd'
hui. Vous espérez et vous vous attendez
à ce que ces visites vous apportent de belles récompenses et une grande satisfaction. Mais vous
n'
avez pas été capables de vous instruire sur la réalité de la GC ou des puissantes forces qui
s’installent chez vous en ce moment. Votre manque de compréhension et votre confiance prématurée
en vos visiteurs ne vous servent pas.
C'
est pour cette raison que les Sages qui vivent un peu partout dans l’univers restent cachés. Ils ne
cherchent pas à commercer. Ils ne cherchent pas à faire partie d'
associations ou de coopératives
d’échanges. Ils ne cherchent pas à établir des relations diplomatiques avec de nombreux mondes.
Leur réseau d’allégeance est plus mystérieux, de nature plus spirituelle. Ils comprennent les risques et
les difficultés d'
exposition aux réalités de la vie dans l'
univers physique. Ils maintiennent leur
isolement, et ils restent vigilants à leurs frontières. Ils utilisent des moyens qui sont de nature moins
physique pour étendre leur sagesse.
Peut-être pouvez-vous voir cette attitude s’exprimer chez les êtres les plus sages et les plus doués
de votre planète ? Ils ne cherchent pas à tirer des bénéfices personnels au travers d’avenues
commerciales et ils ne s’adonnent pas à la conquête et à la manipulation. Votre propre monde vous
informe tellement bien, ainsi que votre propre histoire ; cette dernière illustre sur une plus petite
échelle tout ce que nous vous avons présenté dans ces messages.
Il est donc de notre intention non seulement de vous prévenir de la gravité de votre situation mais
également de vous fournir, si nous le pouvons, une perception plus profonde et une compréhension
plus grande de la vie, car vous en aurez besoin. Et nous sommes confiants que suffisamment de gens
pourront entendre ces messages et s’ouvrir à la magnificence de la connaissance. Nous espérons
que certains pourront reconnaître que nos messages ne sont pas offerts pour évoquer la peur et
déclencher la panique mais pour faire naître la responsabilité et l’engagement à la conservation de la
liberté et de la bonté sur Terre.
Permettez-nous maintenant de vous peindre le tableau des conséquences que vous auriez devant
vous, advenant le cas où l’humanité faillirait à s’opposer à l'
Intervention. Nous en avons été témoins
ailleurs, car chacun de nous a frôlé l’échec sur sa propre planète. Advenant qu’elle tombe aux mains
d’un collectif, la Terre sera vidée de ses ressources, ses citoyens seront rassemblés comme des
troupeaux et mis au travail, et ses rebelles et ses hérétiques seront aliénés ou éliminés. La Terre sera
préservée pour son agriculture et ses intéressantes ressources naturelles. Les sociétés humaines
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existeront, mais seulement subordonnées à des pouvoirs siégeant en dehors de votre sphère. Et si la
Terre en venait à ne plus rien avoir à offrir, si ses ressources venaient à s’épuiser complètement, alors
vous seriez abandonnés à votre sort, à la dérive. La vie qui vous supporte sur Terre vous aura été
dérobée ; les moyens mêmes de survie vous auront été volés. Cela s'
est passé auparavant en
beaucoup d'
autres endroits.
Dans le cas de votre planète, les collectifs peuvent choisir de la conserver pour en faire un usage
progressif, en tant que poste stratégique et entrepôt biologique. Mais la population humaine souffrirait
terriblement sous un tel règne oppressif. Elle serait réduite. Sa gestion serait confiée aux hybrides qui
ont été génétiquement créés pour mener la race humaine vers un nouvel ordre. La liberté humaine
telle que vous la connaissez n'
existerait plus, et vous souffririez sous le poids d’un règne étranger, un
règne qui serait sévère et exigeant.
Il y a beaucoup de collectifs dans la plus Grande Communauté, des grands et des petits.
Quelques-uns ont plus d’éthique dans leurs tactiques; beaucoup n’en ont pas. Dans la mesure où ils
rivalisent entre eux pour mettre la main sur des occasions, tel que le contrôle de votre monde, ils
peuvent s’adonner à de dangereuses activités. Nous devons illustrer cette assertion afin que ce que
nous disons ne laisse aucun doute. Les choix que vous avez devant vous sont très limités, mais très
fondamentaux.
Par conséquent, comprenez qu’aux yeux de vos visiteurs, vous appartenez tous à des tribus qui
ont besoin d'
être dirigées et contrôlées pour servir leurs intérêts. Pour ce faire, vos religions et une
certaine partie de votre réalité sociale seront conservées. Mais vous perdrez beaucoup… avant même
que vous ne vous rendiez compte de ce qu’on vous a pris. Par conséquent, nous pouvons seulement
préconiser la vigilance, la responsabilité et un engagement à apprendre – apprendre qu’il y a de la vie
dans la GC, apprendre comment conserver votre propre culture et votre propre réalité dans un plus
grand environnement, apprendre comment reconnaître ceux qui sont ici pour vous servir et les
distinguer de ceux qui ne le sont pas. Si un discernement mieux aiguisé est très important pour
résoudre vos propres difficultés, il devient absolument fondamental lorsqu’il s’agit d’assurer votre
survie et votre bien-être dans la plus Grande Communauté.
Par conséquent, nous vous encourageons à prendre les choses au sérieux. Nous en avons
davantage à vous révéler.
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Si vous devez vous préparer à la présence étrangère qui foule déjà votre sol, il vous faut en
apprendre davantage sur la vie au-delà de votre sphère, une vie qui va vous envelopper dans un
proche avenir, une vie dont vous ferez partie.
Le destin de l'humanité a toujours été d’émerger dans une plus Grande Communauté de vie
intelligente. Cela est inévitable et se produit pour toute planète où la vie intelligente s’est développée,
après avoir été ensemencée. Vous en seriez éventuellement venus à vous rendre compte que vous
habitiez une région peuplée de la galaxie. Et finalement, vous auriez découverts que vous n'étiez pas
seuls chez vous, qu’on vous visitait et qu’il vous fallait apprendre à faire face à d’autres races
divergentes, d’autres forces, croyances et attitudes qui prévalent en ce moment dans la GC dans
laquelle vous habitez.
Votre destin vous mène vers votre émergence dans la GC. Votre période d’isolement est
maintenant révolue. Votre monde fut visité bien des fois dans le passé sans que cela ne brise votre
isolement mais maintenant, cet état de chose tire à sa fin. Il est nécessaire de vous ouvrir les yeux et
de réaliser que vous n'êtes plus les seuls dans l'univers ou même sur votre propre planète. Cette
réalité est présentée plus en détails dans l'enseignement qui vous est offert aujourd'hui sur la
spiritualité qu’on retrouve au sein de la GC. Notre rôle ici est de décrire la vie telle qu’elle existe dans
l’univers qui vous entoure afin que vous puissiez avoir une compréhension plus profonde du vaste
panorama dans lequel vous émergez. Cela est nécessaire afin que vous soyez en mesure
d'approcher cette nouvelle réalité avec une objectivité, une compréhension et une sagesse plus
grandes. Vous avez vécu dans un isolement relatif depuis si longtemps qu’il est naturel pour vous de
considérer que le reste de l'univers fonctionne d'après les idées, les principes et la science que vous
tenez sacrés et sur lesquels vous basez vos activités et vos perceptions du monde.
La Grande Communauté est vaste. Ses régions les plus éloignées n'ont jamais été explorées. Elle
est plus étendue que ce que n’importe quelle race peut en comprendre. Dans cette création
magnifique, la vie intelligente existe à tous les niveaux d'évolution et elle se revêt d’innombrables
expressions. Votre planète se situe dans une partie assez bien peuplée de cet univers. Il y a bien des
régions qui n'ont jamais été explorées et d’autres où des races vivent en secret. On y trouve de tout
en terme de manifestations de vie. Et quoique la vie telle que nous l’avons décrite paraît difficile et
provocatrice, le Créateur travaille partout, ramenant vers Lui au moyen de la connexion individuelle
intérieure les éléments de Sa création qui sont séparés.
Dans la plus Grande Communauté, il n’existe aucune religion, idéologie ou forme de gouvernement
qui puisse s’adapter à toutes les races et tous les peuples. Par conséquent, quand nous parlons de
religion, nous parlons de la spiritualité de la connaissance, ce pouvoir et cette présence qui réside à
l’intérieur de toute vie intelligente – à l’intérieur de vous, à l’intérieur de vos visiteurs et à l’intérieur
d’autres races que vous rencontrerez dans le futur.
Ainsi, la spiritualité universelle devient un grand point focal. Elle réunit les points de vue divergents
et les idées qui prévalent actuellement chez vous et elle procure une fondation commune à vos
réalités spirituelles individuelles. Toutefois, l'étude d’une telle spiritualité n’est pas seulement édifiante,
elle est essentielle à la survie et à l’avancement dans la GC. Un nombre suffisamment élevé de gens
sur votre planète doivent donc développer la capacité d’établir et de préserver votre liberté et votre
indépendance au sein de la GC, si vous voulez que cette réalité prenne forme. La connaissance est la
seule partie de vous qui ne puisse être manipulée ou influencée. C'est la source de toute
compréhension véritable et de toute action empreinte de sagesse. Son apprentissage devient une
nécessité dans l’environnement galactique si la liberté vous est chère et si vous souhaitez tracer votre
propre destin, plutôt que de vous retrouver intégrés dans un collectif ou une autre société.
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Ainsi, si nous vous informons d’une situation grave qui sévit actuellement chez vous, nous vous
apportons par la même occasion un grand cadeau et une grande promesse. Le Créateur ne vous
laisserait pas sans préparation à votre émergence dans la GC, ce qui représente le plus grand de tous
les seuils que vous aurez à traverser en tant que race. Cette bénédiction nous a été offerte
également. Ce cadeau est en notre possession depuis des siècles de votre temps. L’apprentissage de
cet enseignement était non seulement un choix mais une nécessité.
En effet, c’est la connaissance – sa réalité, son pouvoir – qui nous permet de vous parler en tant
qu’Alliés et de vous fournir l'
information présentée dans ces exposés. Si nous n’avions pas découvert
cette grande révélation, nous serions demeurés isolés chez nous, incapables de comprendre les plus
grandes forces de l'
univers qui allaient façonner notre futur et notre destin. Car le cadeau qui vous est
offert aujourd'
hui nous a été offert ainsi qu’à bien d'
autres races qui démontraient du potentiel. Ce
cadeau est particulièrement important pour les races émergeantes comme la vôtre qui démontrent un
tel potentiel et qui pourtant sont si vulnérables dans la plus Grande Communauté.
Par conséquent, s’il ne peut y avoir une religion ou idéologie spécifique qui prévale dans l'
univers, il
y a par contre un principe universel, une compréhension et une réalité spirituelle qui sont disponibles
pour tous. C’est tellement complet que nous pouvons nous entendre avec des êtres qui sont très
différents de nous. Cet enseignement parle à la diversité de la vie dans toutes ses manifestations.
Vous, les Terriens, avez maintenant l'
occasion d'
apprendre l’existence d'
une telle grande réalité, et de
faire pour vous-mêmes l’expérience de son pouvoir et de sa grâce. En effet, c'
est le cadeau que nous
souhaitons finalement consolider, car il protégera votre liberté et votre autodétermination et il ouvrira
la porte à une promesse encore plus grande dans tout l'
univers.
Cependant, vous avez de l’opposition au départ et un grand défi à surmonter. Cela exige que vous
vous ouvriez à une spiritualité plus profonde et à une plus grande conscience. Si vous acceptez ce
défi, vous en bénéficierez vous-mêmes d’abord, mais une race entière également : la vôtre.
L'
enseignement de la spiritualité qui a cours dans la GC est actuellement offert sur Terre. Il ne l'
a
jamais été auparavant. Il est offert par l’entremise d’une personne qui fait office d'
intermédiaire et
d’orateur pour cette tradition. Il vous parvient à cette époque critique, alors que vous devez tous vous
ouvrir au fait que vous vivez au sein d’un univers habité et qu’il existe des forces plus grandes qui
façonnent le monde aujourd'
hui. Seul un enseignement et une compréhension venant d'
au-delà de
votre sphère peuvent vous donner cet avantage et cette préparation.
Vous n'
êtes pas seuls à assumer un tel défi en ce moment, car il y en a d’autres dans l'
univers qui
font de même et ils sont au même stade de développement que vous. Vous êtes une race parmi tant
d’autres à émerger dans la GC à cette époque-ci. Chacune est prometteuse et pourtant, chacune est
vulnérable aux difficultés, aux défis et aux influences qui existent dans ce plus grand environnement.
En effet, bien des races ont perdu leur liberté avant même de la posséder complètement, pour se
retrouver à faire partie de collectifs ou d’associations commerciales ou d’états clients possédant de
grands pouvoirs.
Nous ne souhaitons pas voir cela vous arriver, car ce serait une grande perte. C'
est pourquoi nous
sommes ici. C'
est pour cette raison que le Créateur focalise actuellement sur votre monde, lui
apportant une nouvelle compréhension. Il est temps pour l’humanité de mettre fin à ses conflits
incessants avec elle-même et de se préparer à la vie dans la plus Grande Communauté.
De nombreuses activités se déroulent au-delà du minuscule système solaire que vous habitez.
Dans cette espace, le commerce se fait le long de certaines avenues. Les mondes interagissent,
rivalisent, et quelquefois ils entrent en conflit. Tous ceux qui s’intéressent au commerce sont à la
recherche d’occasions. Ils cherchent non seulement des ressources mais également l’allégeance de
mondes tels que le vôtre. Quelques-uns font partie des plus grands collectifs. D’autres maintiennent
leurs propres alliances sur une beaucoup plus petite échelle. Les mondes qui ont réussi à émerger
dans la GC ont dû maintenir leur autonomie et leur indépendance à grand renfort de détermination.
Cela les libère de se retrouver exposés à d’autres forces qui viseraient seulement à les exploiter et à
les manipuler.
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Votre indépendance et le développement de votre compréhension et d’un esprit d’union deviennent
donc absolument essentiels à votre bien-être futur. Et ce futur n'
est pas loin, car déjà l'
influence des
visiteurs se fait de plus en plus sentir sur votre planète. Bien des individus ont déjà acquiescé à
l’invitation des visiteurs et ils leur servent maintenant d’émissaires et d’intermédiaires. Plusieurs autres
servent simplement de ressources génétiques pour le programme d’hybridation. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, cela s'
est passé bien des fois et en beaucoup d’endroits. Si cela vous
semble incompréhensible, pour nous, ce n'
est pas un mystère.
L'
Intervention est un malheur mais c’est également une occasion vitale. Si vous êtes capables d’y
répondre, si vous êtes capables de vous y préparer, si vous êtes capables d'
acquérir la connaissance
et la sagesse nécessaires, alors vous serez capables de repousser les forces qui perturbent votre
monde et de couler les bases d’une union plus forte de vos peuples et tribus. Nous encourageons
cela, bien sûr, car cela fortifie le lien de la connaissance partout où il existe.
La guerre se produit rarement sur une vaste échelle dans l’univers car il existe des éléments
contraignants. D'
abord, la guerre dérange le commerce et le développement des ressources. En
conséquence, de grandes nations n’ont pas la permission d'
agir imprudemment, car cela fait obstacle
ou compromet les objectifs d’autres partis, d’autres nations et d’autres intérêts. La guerre civile se
produit périodiquement au sein de sociétés, mais la guerre à grande échelle entre les sociétés et les
mondes est tout de même rare. C'
est en partie pour cette raison que des méthodes pour influencer
l'
environnement mental ont été mises au point, car plutôt que de se faire la guerre avec des armes
destructrices, les nations rivalisent et tentent de s'
influencer mutuellement. Puisque personne ne veut
détruire les ressources et les occasions, de nombreuses sociétés cultivent ces plus grandes
compétences et capacités à des degrés variables de succès. Par conséquent, le besoin d’une
connexion intérieure solide devient encore plus marqué chez les individus qui sont mis en présence
de ces types d'
influence.
L'
humanité est mal préparée en ce sens. Pourtant, à cause de votre riche héritage spirituel et du
degré de liberté personnelle qui existe chez vous à l’heure actuelle, il est possible que vous puissiez
arriver à progresser dans cette plus grande compréhension et donc, à assurer votre liberté et à la
conserver.
Il y a d'
autres éléments qui retiennent les habitants de la vaste communauté de se faire la guerre.
La plupart des sociétés qui s’adonnent au commerce appartiennent à de grandes associations qui ont
établi des lois et des codes de conduite pour leurs membres afin de restreindre les activités de ceux
qui chercheraient à utiliser la force pour gagner l'
accès à d’autres mondes et à leurs ressources. Pour
qu’une guerre éclate sur une vaste échelle, il faudrait que plusieurs races participent au conflit, et cela
n’arrive pas souvent. Nous savons que les Terriens sont très guerriers de nature et qu’ils conçoivent
les conflits dans le reste de l’univers en terme de guerre, mais en réalité vous découvrirez que cela
n'
est pas bien toléré et que d’autres avenues de persuasion sont employées au lieu de la force.
Donc, vos visiteurs n’arrivent pas chez vous bien armés. Ils ne viennent pas accompagnés de
grandes forces militaires, puisqu’ils utilisent d’autres moyens qui les ont servis bien souvent et de
d’autres manières. Ils sont experts dans la manipulation des pensées, des impulsions et des
sensations de ceux qu'
ils rencontrent. L'
humanité est très vulnérable à de telles persuasions, étant
donné la superstition, le conflit et la méfiance qui prévalent à un tel degré sur Terre en ce moment.
Par conséquent, vous devez établir une approche plus mûre de l'
usage du pouvoir et de l’influence
pour comprendre vos visiteurs et comprendre les autres êtres que vous rencontrerez dans le futur.
C'
est une partie vitale de votre éducation portant sur l’univers qui vous entoure. Une partie de cette
préparation sera donnée au chapitre de l'
Enseignement de la spiritualité dans la plus Grande
Communauté, mais vous devez également l’apprendre par expérience directe.
Nous sommes conscients que bien des gens chez vous, en ce moment, ont une perception très
fantaisiste de la GC. Vous croyez que ceux qui sont avancés au plan technologique sont également
avancés au plan spirituel ; nous pouvons cependant vous assurer que ce n'
est pas le cas. Vousmêmes, vous n’avez pas progressé spirituellement à un très haut degré même si vous avez progressé
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au plan technologique. Vous avez plus de pouvoir, mais avec le pouvoir vient le besoin d’une plus
grande retenue.
Ailleurs, il y a des êtres qui ont beaucoup plus de pouvoir que vous au plan technologique et même
au niveau de la pensée. Vous évoluerez pour composer avec eux, mais l’armement ne sera pas votre
point focal. Car la guerre à l’échelle interplanétaire est si destructrice que tout le monde y perd. Quel
butin peut-on retirer d'
un tel conflit ? Quels avantages peuvent être assurés ? En effet, quand un tel
conflit se déroule, cela se passe dans le vaste espace même et rarement dans des environnements
planétaires. Les nations fourbes et celles qui sont destructrices et agressives sont vite repoussées, en
particulier si elles existent dans des régions bien peuplées où le commerce va bon train.
Par conséquent, il est nécessaire que vous compreniez la nature des conflits dans l'
univers parce
que cela vous permettra de saisir les intentions de vos visiteurs et leurs besoins – pourquoi ils
fonctionnent de telle façon, pourquoi la liberté individuelle leur est inconnue et pourquoi ils comptent
sur leur collectifs. Cela leur donne la stabilité et le pouvoir, mais cela les rend également vulnérables à
ceux qui sont instruits de la connaissance.
La connaissance vous permet de penser de diverses façons, d’agir spontanément, de percevoir la
réalité au-delà de l'
évidence et de faire l’expérience du futur et du passé. De telles capacités sont audelà de la portée de ceux qui ne peuvent suivre que les réglementations et les ordres de leurs
cultures. Vous êtes loin derrière la technologie des visiteurs, mais vous avez l’assurance de pouvoir
développer des expertises sur la Voie de la connaissance, expertises dont vous aurez besoin et sur
lesquelles vous devrez apprendre à compter de plus en plus.
Nous ne serions pas les Alliés de l'
Humanité si nous ne vous avions pas parlé de la vie dans la
GC. Nous avons été témoins de bien des choses. Nous avons fait l’expérience de bien des situations.
Nos mondes ont été vaincus et nous avons dû regagner notre liberté. Suite à nos erreurs et nos
expériences, nous connaissons la nature du conflit et le défi auquel vous faites face aujourd'
hui. C'
est
pourquoi cette mission est à la mesure de nos capacités de vous servir. Cependant, vous ne nous
rencontrerez pas, et nous ne viendrons pas rencontrer les chefs de vos nations. Ce n'
est pas notre
but.
En effet, si vous avez besoin d’aussi peu d'
intervention que possible, par contre, vous avez besoin
d’une grande assistance. Vous devez développer de nouvelles compétences et acquérir une nouvelle
compréhension. Même si c’était une société bienveillante qui débarquait chez vous, elle aurait une
telle influence et un tel impact que vous deviendriez dépendants d’elle et que cela vous empêcherait
d’établir votre propre force, votre propre pouvoir et votre propre indépendance. Vous seriez si
dépendants de la technologie et de la compréhension de ces êtres que ces derniers ne seraient pas
capables de vous laisser. Ainsi, leur arrivée sur Terre vous rendrait encore plus vulnérable à toute
Intervention future. Vous voudriez avoir leur technologie et voyager le long des routes de commerce
dans la GC, mais vous ne seriez pas préparés et vous ne seriez pas avisés.
C'
est pourquoi vos futurs amis ne sont pas ici. C'
est pourquoi ils ne viennent pas vous aider. Parce
que vous ne cultiveriez pas votre force s’ils le faisaient. Vous voudriez vous associer à eux, vous
voudriez créer des alliances avec eux, mais vous seriez si faibles que vous ne pourriez pas vous
protéger vous-mêmes. En essence, vous en arriveriez à faire partie de leur culture et ils ne veulent
pas cela.
Peut-être que beaucoup de gens ne seront pas capables de comprendre ce que nous disons ici,
mais avec le temps vous comprendrez, et vous percevrez la sagesse d’une telle attitude et sa
nécessité. En ce moment, vous êtes bien trop fragiles, trop distraits et aussi trop en conflit pour former
des alliances fortes, même avec ceux qui pourraient être vos futurs amis. L'
humanité ne peut pas
encore s’exprimer d’une seule voix ; vous êtes donc susceptibles à l’intervention et aux manipulations
venant de l'
au-delà.
À mesure que la réalité de l’univers qui vous entoure devient mieux connue sur Terre, et si notre
message peut rejoindre suffisamment de gens, il se formera un consensus croissant autour du fait
que les êtres humains font face à un plus grand problème. Cela pourrait créer une nouvelle base de
coopération et d’accord. Car quels avantages une nation peut-elle bien avoir sur une autre quand la

39

planète entière est menacée par l'Intervention ? Et qui serait à la recherche de son pouvoir individuel
dans un environnement occupé par des forces étrangères ? Ce sont tous les membres de votre
société qui doivent être libres pour que la liberté soit une réalité établie chez vous. Elle doit être
reconnue et connue. Elle ne peut rester le privilège de quelques-uns seulement, si c’est d’une force
véritable dont vous voulez vous prémunir.
Les Invisibles nous ont indiqué qu’il y a déjà des gens qui cherchent la domination mondiale parce
qu’ils croient qu’ils ont le support et les bénédictions des visiteurs extraterrestres. Ils ont l’assurance
des visiteurs qu'ils seront assistés dans leur quête de pouvoir. Et pourtant, qu’est-ce qu’ils cèdent
sinon les clés de leur propre liberté et celle de toute la Terre ? Ils sont ignorants et imprudents. Ils ne
peuvent pas voir leur erreur.
Nous savons également que certains croient que les visiteurs représentent une renaissance
spirituelle et un nouvel espoir pour l’humanité ; mais comment ces Terriens peuvent-ils vraiment
comprendre ce qui se passe chez eux s’ils ne savent rien de la vie intelligente dans l’univers qui les
entoure ? C'est le mirage de leur espoir et de leur désir qu’ils projettent sur la situation et bien sûr, les
visiteurs sont fin prêts à accommoder de tels désirs, pour des raisons qui parlent d’elles-mêmes.
Ce que nous disons ici, c’est qu’il ne peut y avoir rien de moins qu’une véritable liberté en ce
monde, un vrai pouvoir, une vraie unité. Notre message est accessible à tous, et nous avons
confiance que vous le recevrez et que vous y réfléchirez sérieusement. Pourtant, nous n'avons aucun
contrôle sur votre réponse. Et les superstitions et les peurs peuvent faire en sorte que notre message
reste hors de la portée de bien des gens. Mais la promesse est toujours là. Pour vous offrir
davantage, nous aurions à conquérir votre monde et cela, nous ne voulons pas le faire. Par
conséquent, nous donnons tout ce que nous pouvons donner sans interférer dans vos affaires. Mais, il
y en a beaucoup qui veulent l’interférence. Ils veulent être secourus ou sauvés par quelqu'un d’autre.
Ils n'ont pas confiance aux possibilités qui s’offrent aux humains. Ils ne croient pas aux forces
inhérentes à l'humanité ni à ses capacités. Ils sacrifieront volontiers leur liberté. Ils croiront ce que les
visiteurs leur diront. Et ils serviront leurs nouveaux maîtres, en pensant que ces derniers leur
apportent la libération qu’ils recherchaient.
La liberté est une chose précieuse dans l’univers. N'oubliez jamais cela. Votre liberté, notre liberté.
Et qu’est-ce que la liberté sinon le pouvoir d’embrasser la connaissance, cette intelligence spirituelle à
laquelle le Créateur vous donne accès, de l’exprimer et d’y contribuer dans toutes ses
manifestations ?
Vos visiteurs n'ont pas cette liberté. Elle leur est inconnue. Ils regardent le chaos qui sévit chez
vous, et ils croient que l'ordre qu'ils imposeront vous rachètera et vous sauvera de votre propre
autodestruction. C'est tout ce qu'ils peuvent donner, car c’est tout ce qu'ils ont. Et ils vous utiliseront,
mais ils ne considèrent pas cela inapproprié, car ils sont eux-mêmes utilisés et ils ne connaissent
aucune alternative à cette manière de vivre. Leur programmation, leur conditionnement est si complet
qu’il est à peu près impossible de les rejoindre au niveau d’une spiritualité plus profonde. Vous n'avez
pas la force de le faire. Vous auriez besoin de tellement plus de force que celle que vous avez
aujourd'hui pour avoir une influence rédemptrice sur vos visiteurs. Et pourtant, leur conformité n'est
pas si exceptionnelle. C'est un trait bien commun chez les grand collectifs où l'uniformité et
l’acquiescement sont essentiels à un fonctionnement efficace, en particulier lorsqu’ils sillonnent de
vastes régions de l'espace.
Par conséquent, ne regardez pas la plus Grande Communauté au travers du filtre de la peur, mais
avec objectivité. Les conditions que nous décrivons existent déjà chez vous. Vous pouvez
comprendre ces choses. Vous connaissez la manipulation. Vous savez ce qu’est l'influence. Mais
vous ne les avez encore jamais rencontrées sur une échelle si grande, et vous n’avez jamais dû
rivaliser avec d’autres formes de vie intelligente non plus. En conséquence, vous n'avez pas les
compétences pour le faire.
Nous parlons de la connaissance parce que c'est là votre plus grande capacité. Peu importe la
technologie que vous pouvez développer avec le temps, elle est votre plus grande promesse. Vous
avez des siècles de retard sur les visiteurs au niveau du développement technologique, donc vous
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devez compter sur la connaissance. C’est la plus grande force dans l’univers, et vos visiteurs ne
l'utilisent pas. C'est votre seul espoir. C'est pourquoi l'enseignement de la spiritualité dans la GC
comprend l’apprentissage de la Voie de la connaissance, les étapes qui y conduisent et
l’enseignement de la sagesse et de la perception. Sans cette préparation, vous n'auriez pas la
compétence ou la perspective voulue pour comprendre votre dilemme ou pour y répondre avec
efficacité. C'est trop grand. C'est trop nouveau. Et vous n'êtes pas adaptés à ces nouvelles
circonstances.
L'influence des visiteurs grandit avec chaque jour qui passe. Chaque personne qui peut entendre
ce message, le sentir et reconnaître sa validité, doit s’engager sur la Voie de la connaissance telle
qu’elle s’enseigne dans la GC. C'est un appel. C'est un cadeau. C'est un défi.
Évidemment, le besoin pourrait sembler moins grand dans des circonstances plus agréables. Mais
le besoin actuel est monumental, car il n’existe pas de garantie, il n'y a aucun endroit pour se cacher,
il n'y a aucune retraite dans le monde qui soit à l'abri de la présence étrangère à l’œuvre chez vous.
C'est pourquoi il n’y a que deux choix qui s’offrent à vous : vous soumettre ou défendre votre liberté.
Chaque personne se retrouve devant cette importante décision. C'est le grand moment charnière.
Vous ne pouvez pas vivre en écervelés dans la vaste communauté. C'est un environnement trop
exigeant. Il requiert l’excellence, l’engagement. Votre monde est trop précieux. D’autres êtres
convoitent vos ressources. La position stratégique de la Terre est hautement prisée. Même si vous
aviez occupé une quelconque planète reculée, loin de toute route commerciale, loin de toutes
relations commerciales, vous auriez éventuellement été découverts par une autre race. Cette
éventualité est maintenant arrivée à vos portes. Et elle est bien installée.
Alors, prenez cela au sérieux. C'est le temps de montrer votre courage, et non votre ambivalence.
La gravité de la situation que vous avez devant vous confirme d’autant plus l'importance de votre vie
et de votre réponse et l'importance de la préparation que nous vous apportons. Ce n'est pas
seulement pour votre instruction et votre évolution, c’est également pour votre protection et votre
survie.
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Étant donné le contenu de l'information que nous avons fournie jusqu’à maintenant, nous sentons qu’il
est important de répondre aux questions que notre réalité a sûrement dû soulever et celles qui se
rapportent à la signification des messages que nous sommes venus apporter.
³9XOHPDQTXHG pYLGHQFHVDQVpTXLYRTXHUHODWLYHPHQWjO ,QWHUYHQWLRQSRXUTXRLOHVJHQVGHYUDLHQW
LOVFURLUHFHTXHYRXVOHXUGLWHV"´

Premièrement, les preuves que des êtres venus d’ailleurs vous visitent existent et elles sont
nombreuses. On nous a dit que c'était le cas. Les Invisibles nous ont également dit que les gens ne
comprennent pas les données qui leur sont présentées et qu’ils les interprètent à leur façon, pour la
plupart selon leurs préférences, selon ce qui leur procure confort et réconfort. Nous sommes certains
qu’il y a suffisamment de preuves qui démontrent que l'Intervention se produit véritablement chez
vous, en ce moment, mais une personne doit prendre le temps de regarder et d’enquêter sur la
question. Le fait que vos gouvernements ou vos chefs religieux ne révèlent pas de telles choses ne
signifie pas qu’un événement pareil ne se produit pas chez vous.
³&RPPHQWOHVJHQVSHXYHQWLOVVDYRLUTXHYRXVH[LVWH]YUDLPHQW"´

Pour ce qui est de notre réalité, nous ne pouvons pas faire la preuve de notre présence physique ;
vous devez donc discerner la signification et l'importance de nos messages. Ce n'est pas juste une
question de croyance. Cela exige une plus grande reconnaissance, un savoir, une résonance. Selon
nous, nos messages reflètent la vérité mais cela ne veut pas dire qu’ils sont perçus comme tel. Nous
ne pouvons pas contrôler la réponse à notre message. Il y a des gens qui exigent plus de preuves que
celles qui peuvent leur être fournies. Pour les autres, de telles preuves ne seront pas nécessaires, car
ils sentiront une confirmation à l’intérieur d’eux-mêmes.
Entre-temps, nous demeurons peut-être une controverse. Pourtant, nous espérons et nous
sommes confiants que nos révélations provoqueront une réflexion sérieuse et que ceux qui sont
disposés à faire un effort et à se concentrer sur la question assembleront les preuves existantes déjà
substantielles et les comprendront. Selon nous, il n’existe en ce moment aucun problème plus grand,
aucun défi ni aucune occasion qui méritent autant de recevoir votre attention.
Vous avez devant vous une nouvelle réalité qu’il vous faut comprendre. Cela exige foi et
indépendance. Bien des gens rejetteront nos messages simplement parce qu'ils ne croient pas que
nous puissions possiblement exister. D’autres penseront peut-être que nous faisons partie d’une
manipulation quelconque visant la population. Nous ne pouvons pas contrôler ces réponses. Nous ne
pouvons que révéler ce que nous savons et vous dire que nous sommes là, même si cette présence
est très diffuse. Ce n'est pas notre présence ici qui est d'importance capitale, mais le message que
nous sommes venus vous apporter et la perspective plus grande et la compréhension plus profonde
que nous pouvons vous offrir. Votre éducation doit commencer quelque part. Toute éducation
commence avec le désir de savoir.
Nous espérons pouvoir gagner votre confiance au moins partiellement par le biais de nos exposés
afin de commencer à révéler ce que nous sommes venus offrir.
³4X¶DYH]YRXVjGLUHjFHX[TXLHQYLVDJHQWO ,QWHUYHQWLRQFRPPHXQHFKRVHSRVLWLYH"´

D’abord, nous comprenons que votre compréhension spirituelle, vos traditions et vos croyances
fondamentales tendent à vous laisser croire que toutes forces venues « d’en haut » seraient
bienveillantes ; ce sont là vos attentes. Le concept d’une vie ordinaire évoluant dans l'univers défie
ces suppositions fondamentales. De notre perspective et selon l'expérience vécue au sein de nos
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propres cultures, nous comprenons de pareilles attentes. Il n’y a pas si longtemps, nous les
entretenions également. Mais nous avons dû les abandonner pour faire face aux visiteurs et aux
réalités de la plus Grande Communauté.
Vous vivez dans un grand univers physique. Il est plein de vie. Cette vie se manifeste
d’innombrables façons ; elle est également la représentation de l'
évolution de l'
intelligence et de la
conscience spirituelle à chaque niveau. Cela veut dire que vous rencontrerez l’expression de presque
toutes les possibilités dans le vaste univers.
Pour l’instant, vous êtes isolés et vous ne voyagez pas encore dans l'
espace. Et même si vous
étiez capables de voyage interplanétaire, l'
univers est vaste. Personne n’a pu visiter la galaxie d’un
bout à l'
autre, peu importe la vitesse des vaisseaux. Par conséquent, l'
univers physique reste énorme
et incompréhensible. Personne n’a maîtrisé ses lois. Personne n’a conquis ses territoires. Personne
ne peut clamer la suprématie complète ou le contrôle. La vie a cette façon de nous ramener à la
modestie et cela reste vrai même bien au-delà de vos frontières.
Vous devriez donc vous attendre à rencontrer des intelligences qui représentent les forces du bien,
les forces de l’ignorance et celles qui sont plus neutres face à vous. Mais, pour ce qui est des voyages
et de l’exploration, les races émergeantes telles que la vôtre verront presque sans exception
débarquer chez elles des explorateurs à la recherche de ressources, des membres de collectifs et des
êtres qui cherchent des occasions de s’enrichir. Tels seront leurs premiers contacts avec la vie hors
de leur planète.
Pour ce qui est de l'
interprétation positive des visites, d’une part c’est le souhait humain et le désir
naturel d’y voir un résultat favorable et de chercher de l’aide auprès de la GC pour résoudre les
problèmes auxquels l'
humanité n'
a pas encore trouvé de solutions par elle-même. C'
est normal
d’espérer de telles choses, en particulier quand vous pensez que vos visiteurs ont de plus grandes
capacités que vous. Cependant, une grande partie du problème d’interprétation des visites tient à la
volonté des visiteurs eux-mêmes et à leur objectif. C’est qu’ils encouragent les gens de partout à
envisager leur présence ici comme étant tout à fait bénéfique à l’humanité et une réponse à leurs
besoins.
³6LFHWWH,QWHUYHQWLRQHVWVLELHQHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQSRXUTXRLQ rWHVYRXVSDVYHQXVSOXVW{W"´

Il y a plusieurs années de cela, plusieurs groupes de vos alliés sont venus chez vous pour vous
visiter ; ils tentaient de vous apporter un message d'
espoir, et de vous préparer. Mais hélas, leurs
messages ne furent pas compris et ils furent mal employés par les quelques individus qui étaient en
mesure de les recevoir. Par la suite, des visiteurs membres de collectifs se sont rassemblés ici. Nous
savions que cela allait se produire car votre planète est bien trop précieuse pour passer inaperçue, et
comme nous l’avons dit, elle n'
est pas située dans une partie reculée et distante de l'
univers. Ceux qui
chercheraient à l'
utiliser pour leur propre profit l’observent depuis longtemps.
³3RXUTXRLHVWFHTXHQRVDOOLpVQHSHXYHQWSDVDUUrWHUO ,QWHUYHQWLRQ"´

Nous sommes ici pour observer et conseiller seulement. Les grandes décisions qui vont déterminer le
destin de l’humanité sont entre vos mains. Personne d’autre ne peut prendre ces décisions pour vous.
Même vos grands amis qui résident au loin n'
interviendraient pas, car s’ils le faisaient, cela causerait
la guerre, et votre planète deviendrait un champ de bataille entre les forces qui s’opposent. Et si vos
amis devaient être victorieux, vous deviendriez complètement dépendants d’eux, incapables de
pourvoir à vos besoins ou de maintenir votre propre sécurité dans l'
univers. Nous ne connaissons
aucune race bienveillante qui soit consentante à porter ce fardeau. Et en vérité, cela ne vous serait
d’aucune utilité non plus. Car cela ferait de vous un état client d’un autre pouvoir siégeant au loin, qui
vous gouvernerait de là-bas. Ce n'
est en aucune façon salutaire pour vous, et c'
est pour cette raison
que cela n'
a pas lieu. Pourtant, les visiteurs se présenteront comme les sauveurs et les libérateurs de
l'
humanité. Ils utiliseront votre naïveté. Ils capitaliseront sur vos attentes, et ils chercheront à profiter
au maximum de votre confiance.
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Par conséquent, nous désirons sincèrement que nos messages servent d’antidote à leur présence,
leurs manipulations et leurs abus. Car ils violent vos droits. Ils infiltrent votre territoire. Ils persuadent
vos gouvernements. Et ils réorientent vos idéologies religieuses et vos impulsions.
Une voix doit s’élever pour présenter la vérité sur la situation. Et tout ce que nous pouvons faire
c’est espérer que vous entendrez cette voix de la vérité et que leur persuasion ne sera pas encore
rendue trop loin.
³4XHOVEXWVUpDOLVWHVSRXYRQVQRXVYLVHUHWTX¶HQHVWLOG¶HPSrFKHUTXHO¶KXPDQLWpQHSHUGHVRQ
DXWRGpWHUPLQDWLRQ"´

D’abord, il faut que cela se sache. Beaucoup de gens doivent être informés de la présence de
pouvoirs étrangers sur votre planète, de leurs opérations clandestines, de leurs objectifs et de leurs
efforts dissimulés. Vous devez êtes très clairs sur le fait que leur présence met en jeu la liberté
humaine et l’autodétermination. Le plan qu’ils exécutent en ce moment et le programme de
pacification qu'
ils parrainent doivent être contrecarrés avec sobriété et sagesse. Il faut qu’il y ait une
neutralisation de leur influence. Il y a bien des gens dans le monde d’aujourd'
hui qui sont capables de
comprendre cela. Par conséquent, la première étape, c’est l’éveil.
L’étape suivante, c’est l’éducation. Il est nécessaire que beaucoup de gens de cultures différentes
et de nationalités différentes soient informés de la vie dans la GC. Vous devez commencer à
comprendre à quoi vous faites face en ce moment même et à quoi vous devrez faire face dans
l’avenir.
Par conséquent, les buts réalistes sont l’éveil et l’éducation. Cela suffirait à obstruer le plan des
visiteurs. Ils rencontrent actuellement très peu de résistance et d'
obstacles à leurs opérations. Tous
les Terriens qui cherchent à les considérer des Alliés de l'
humanité doivent comprendre que ce n'
est
pas le cas. Peut-être que nos messages ne suffiront pas, mais c’est un commencement.
³2SRXYRQVQRXVWURXYHUFHWWHpGXFDWLRQ"´

L'
éducation se trouve dans un enseignement qui vous est actuellement offert chez vous : la Voie de la
connaissance de la plus Grande Communauté. Bien que cet enseignement présente une nouvelle
compréhension de la vie et de la spiritualité dans l'
univers, il est connecté à tous les sentiers spirituels
authentiques qui existent déjà chez vous – des sentiers spirituels qui valorisent la liberté humaine et la
signification de la vraie spiritualité et également la coopération, la paix et l’harmonie dans la famille
humaine. Par conséquent, l'
enseignement de la Voie de la connaissance proclame toutes les vérités
qui existent déjà dans votre monde et leur donne un plus grand contexte et une plus vaste arène
d'
expression. De cette manière, la Voie de la connaissance ne remplace pas les religions du monde,
mais elle fournit un contexte plus grand à l’intérieur duquel ces dernières peuvent être plus
significatives et pertinentes à votre époque.
³&RPPHQWIHURQVQRXVSRXUSDVVHUYRWUHPHVVDJHjG¶DXWUHV"´

La vérité flambe à l’intérieur de chaque personne en ce moment. Si vous pouvez vous adresser à
cette vérité, elle deviendra plus forte et commencera à résonner. Notre grand espoir, l'
espoir des
Invisibles, ces forces spirituelles qui servent votre monde, et l'
espoir de ceux qui valorisent la liberté
humaine et qui souhaitent vous voir émerger avec succès dans la GC, repose sur cette vérité
intérieure que chaque personne porte en elle. Nous ne pouvons pas vous forcer à vous ouvrir les
yeux. Nous pouvons seulement vous révéler ce qui se passe et faire confiance à cette grande
intelligence spirituelle que le Créateur vous a donnée et qui vous permet ainsi qu’aux autres de
répondre.
³6XUTXRLUHSRVHODIRUFHGHO KXPDQLWpSRXUV RSSRVHUjO ,QWHUYHQWLRQ"´
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Premièrement, suite à nos observations personnelles et suite aux informations que nous ont fournies
les Invisibles, il semblerait que vous jouissiez encore d’un degré de liberté suffisant pour arriver à
vous opposer à l'
Intervention, même s’il existe actuellement de grands problèmes dans le monde.
Votre situation est différente de celle de bien des sociétés où la liberté individuelle n'
a jamais existé.
Alors, lorsque ces sociétés font face à des forces étrangères sur leur territoire et qu’elles découvrent
que la vie existe en dehors de leur planète, la possibilité qu’elles arrivent à se donner la liberté et
l'
indépendance est très mince.
Par conséquent, votre force repose sur le fait que vous connaissez déjà ce qu’est la liberté et
qu’elle est partie intégrante de la vie de bien des citoyens, même si ce n’est peut-être pas tout le
monde. Vous savez que vous avez quelque chose à perdre, quelque chose qui a une valeur à vos
yeux, selon le degré auquel vous possédez cette chose. Vous ne voulez pas être gouvernés par des
pouvoirs étrangers. Vous n’acceptez même pas d’être gouvernés rudement par vos propres autorités.
Par conséquent, c'
est un point de départ.
Ensuite, parce que vous avez des traditions spirituelles riches qui ont fait germer chez l'
individu la
connexion avec une voix intérieure et qui ont engendré la coopération et la compréhension dans vos
sociétés, la réalité de la connaissance telle qu’elle est vécue dans l’univers est ainsi déjà établie.
Encore une fois, sur les planètes où la connaissance n’a jamais été implantée, la possibilité reste très
mince de l'
établir avec succès au moment décisif d'
émerger dans la GC. La connaissance est assez
forte chez suffisamment de gens ici pour que ces derniers arrivent à comprendre ce qui se produit
dans leur milieu en ce moment s’ils sont proprement informés de la réalité de la vie hors de leur
sphère. C'
est pour cette raison que nous sommes pleins d'
espoir ; nous faisons confiance à votre
sagesse. Nous sommes confiants que les gens sont capables de s’élever au-dessus de leur égoïsme,
qu’ils peuvent dépasser leurs propres préoccupations et leur désir de protection personnelle, pour
s’ouvrir à une perception plus grande de la vie et pour sentir la profonde responsabilité qui leur revient
de servir l’humanité.
Peut-être que notre foi n’est pas fondée, mais nous sommes confiants que les Invisibles nous ont
conseillés sagement en la matière. En conséquence, nous nous sommes placés en situation de risque
en nous installant à proximité de votre planète pour témoigner des événements qui se déroulent audelà de vos frontières spatiales et qui affectent directement votre avenir et votre destin.
L'
humanité est très prometteuse. Vous devenez de plus en plus conscients des problèmes qui se
présentent à l’échelle planétaire – le manque de coopération entre les nations, la dégradation de votre
environnement naturel, vos ressources naturelles qui diminuent, ainsi de suite. Si ces problèmes vous
étaient inconnus, si ces réalités vous avaient été cachées à un point tel que les gens ignoreraient tout
de ce qui se passe, alors nous ne serions pas très positifs sur le dénouement. Cependant, il reste que
l'
humanité a le pouvoir et la capacité de contrecarrer toute intervention sur la Terre.
³(VWFHTXHFHWWH,QWHUYHQWLRQYDGHYHQLUXQHLQYDVLRQPLOLWDLUH"´

Comme nous l’avons dit, votre monde est trop précieux ; une invasion militaire est hors de question.
Aucun des groupes qui le visitent ne veut détruire son infrastructure ni ses ressources naturelles.
C'
est pourquoi les visiteurs ne cherchent pas à détruire l'
humanité, ils tentent plutôt de l’enrôler au
service de leur collectif.
Vous n’êtes pas menacés par une invasion militaire mais par un pouvoir qui utilise l’incitation et la
persuasion. Ce pouvoir se basera sur votre propre faiblesse, sur votre égoïsme, votre ignorance de la
vie dans l’univers, votre optimisme aveugle face à votre avenir et votre confiance naïve envers
d’autres formes de vie intelligente qui viennent d’ailleurs.
Pour contrecarrer ce plan, nous offrons l'
éducation et nous vous informons également des moyens
de préparation qui vous sont envoyés en ce moment. Si vous ne connaissiez pas déjà ce qu’est la
liberté, si vous n'
étiez pas déjà informés des problèmes endémiques à votre monde, alors nous ne
pourrions pas vous charger d’une telle préparation. Et nous ne serions pas confiants que nos paroles
feront écho à la vérité que vous détenez.
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³(VWFHTXHYRXVSRXYH]LQIOXHQFHUOHVJHQVDYHFDXWDQWGHIRUFHTXHOHVYLVLWHXUVPDLVSRXUOHXU
ELHQ"´

Notre intention n’est pas d’influencer les individus mais seulement de présenter le problème et la
réalité dans laquelle vous émergez. Les Invisibles fournissent les moyens de préparation nécessaires,
car cela vient de Dieu. En ce sens, ils influencent les individus vers leur mieux-être. Mais leur action
est soumise à des restrictions. Comme nous l’avons dit, c’est vous-mêmes qui devez fortifier votre
autodétermination, faire croître votre pouvoir et cultiver la coopération au sein de la famille humaine.
Il y a des limites à la quantité d’aide que nous pouvons fournir. Notre groupe est restreint et nous
ne vivons pas chez vous. Par conséquent, c’est vous qui devez transmettre aux autres la grande
compréhension de votre nouvelle réalité. Elle ne peut vous être imposée par un pouvoir étranger,
même pour votre bien. Quelle qualité de support accorderions-nous à votre liberté et votre
autodétermination si nous tentions de vous persuader ? Vous ne pouvez pas demeurer insouciants
comme des enfants dans ces circonstances. Vous devez devenir matures et responsables. C'
est votre
liberté qui est en jeu. C'
est votre monde qui est en jeu. Cela exige l’entière coopération de chacun de
vous.
Vous avez maintenant entre les mains une grande cause qui a le potentiel de vous unir, car aucun
groupe de Terriens ne bénéficiera de la victoire sans l'
autre. Aucune nation n’en bénéficiera si toute
autre nation tombe sous le contrôle étranger. La liberté humaine doit être le privilège de chaque
individu. La coopération doit s’étendre au monde entier. Car vous êtes tous dans le même panier
maintenant. Les visiteurs ne favorisent pas un groupe plus qu’un autre, une race plus qu’une autre,
une nation plus qu’une autre. Ils ne cherchent que l'
avenue de la moindre résistance pour établir leur
présence et leur domination chez vous.
³2HQVRQWLOVGDQVOHXUSURJUDPPHG¶LQILOWUDWLRQVXU7HUUH"´

Les visiteurs ont une présence considérable parmi vos nations les plus avancées, en particulier les
pays d'
Europe, la Russie, le Japon et l'
Amérique. Ils considèrent ces nations comme étant les plus
fortes, celles qui ont le plus de pouvoir et d’influence. C'
est là que les visiteurs vont se concentrer.
Cependant, ils prennent des gens de partout et ils appliquent leur programme de pacification avec
tous ceux qu'
ils capturent, si ces individus se montrent sensibles à leur influence. Par conséquent,
leur présence se fait sentir partout, mais ils se concentrent sur ceux qu'
ils espèrent voir devenir leurs
alliés, c’est-à-dire les nations, les gouvernements et les chefs religieux qui détiennent le plus grand
pouvoir et la plus forte influence sur la pensée humaine et ses convictions.
“Combien de temps est-ce que nous avons ?”
Vous avez du temps. Mais combien ? Nous ne pouvons pas dire. Ce qui est certain, c’est que le
temps presse. Ce n'
est pas un problème qui peut être simplement évité ou nié. Selon nous, c'
est le
défi le plus important auquel l’humanité doive faire face, c’est la situation la plus inquiétante, la priorité
absolue. Vous êtes en retard au plan de la préparation. Bien des facteurs au-delà de notre contrôle
ont causé ce manque de préparation. Mais vous avez le temps si vous vous y mettez. Le résultat est
incertain mais il reste encore de l’espoir que vous remportiez la manche.
³&RPPHQWSRXYRQVQRXVQRXVFRQFHQWUHUVXUFHWWH,QWHUYHQWLRQpWDQWGRQQpO¶LPPHQVLWpGHV
SUREOqPHVJOREDX[TXLQRXVRFFXSHQWHQFHPRPHQW"

Disons d’abord que nous sentons qu'
il n'
y a pas d'
autres problèmes dans le monde qui soient aussi
importants que celui-là. Nous sommes d’avis que, quoi que vous puissiez résoudre par vous-mêmes,
cela aura peu de signification dans le futur si vous perdez votre liberté. Que pouvez-vous espérer
gagner ? Que pouvez-vous espérer accomplir ou vous procurer si vous n'
êtes pas libres dans la plus
Grande Communauté ? Vos nouveaux gouverneurs s’empareraient de toutes vos réalisations, de
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toute votre richesse. Et quoique vos visiteurs ne soient pas cruels, ce qu’ils visent c’est l’exécution de
leur plan. Vous n’avez de valeur à leurs yeux que dans la mesure où vous êtes utiles à leur cause.
C'
est pour cette raison que nous ne sentons pas qu'
il y ait d’autres problèmes qui soient aussi
importants que celui-là chez vous.
³4XHOVLQGLYLGXVVHURQWHQPHVXUHGHUpSRQGUHjODVLWXDWLRQ"´

Qui peut répondre ? Il y a bien des gens dans le monde d’aujourd'
hui qui ont une connaissance
inhérente de la GC et qui lui sont sensibles. Il y en a beaucoup d’autres qui ont déjà été capturés par
les visiteurs mais qui n'
ont pas cédé à leur persuasion. Et d’autres encore qui s'
inquiètent du futur de
l'
humanité et qui sont conscients des dangers que vous courez, même sur votre propre terrain. Les
gens appartenant à une de ces trois catégories peuvent être parmi les premiers à répondre à la réalité
de la GC et à la préparation qu’elle nécessite. Ils peuvent provenir de n’importe quel secteur, de
n’importe quelle nation, de n’importe quel groupe religieux ou économique. Ils sont littéralement
partout dans le monde entier. C'
est sur eux et sur leur réponse que comptent les grands Pouvoirs
spirituels qui protègent et surveillent le bien-être humain.
³9RXVPHQWLRQQH]TXHGHVLQGLYLGXVGXPRQGHHQWLHUVHIRQWNLGQDSSpV&RPPHQWOHVJHQVSHXYHQW
LOVVHSURWpJHUHX[PrPHVRXSURWpJHUOHVDXWUHVFRQWUHFHVHQOqYHPHQWV"´

Plus vous pouvez vous connecter à votre moi intérieur, mieux vous êtes informés de la présence des
visiteurs, et moins vous êtes un sujet désirable pour fins d’étude et de manipulation. Plus vous utilisez
vos rencontres avec eux pour mieux saisir ce qu’ils sont, plus vous devenez une source de tracas
pour eux. Tel que nous l’avons mentionné précédemment, ils cherchent la voie de la moindre
résistance. Ils veulent des individus qui soient obéissants et faciles. Ils veulent ceux qui ne causeront
pas de problèmes et d’inquiétude.
À mesure que votre force intérieure se nourrit de la connaissance, vous vous placez au-delà de
leur contrôle parce qu’à ce moment-là, ils ne peuvent plus capturer votre esprit ou votre coeur. Et
avec le temps, vous développerez un pouvoir qui vous permettra de lire leurs pensées, ce qu'
ils ne
souhaitent pas. Vous deviendrez alors un danger pour eux, un défi, et ils vous éviteront s’ils le
peuvent.
Les visiteurs ne cherchent pas à être découverts. Ils ne souhaitent pas le conflit. Et ils sont trop
confiants qu'
ils peuvent atteindre leurs buts sans même que la famille humaine ne leur oppose une
résistance sérieuse. Mais une fois que la résistance s’organise et une fois que le pouvoir intérieur
s’éveille chez l'
individu, alors les visiteurs font face à un obstacle beaucoup plus redoutable. Leur
intervention se trouve contrecarrée et le plan est plus difficile à accomplir. De plus, il devient plus
difficile de persuader ceux qui sont au pouvoir. Par conséquent, la réponse de l'
individu et son
engagement envers la vérité sont des éléments essentiels pour assurer la protection.
Devenez conscients de la présence des visiteurs. Ne cédez pas à la persuasion que leur présence
ici est d'
une nature spirituelle ou qu'
elle offre un grand avantage ou le salut pour l’humanité. Résistez
à la persuasion. Reprenez votre propre autorité intérieure, le grand cadeau que le Créateur vous a
donné. Devenez une force qui compte, qui ne se laisse pas marcher dessus ou qui ne tolère pas
qu’on nie ses droits fondamentaux.
C'
est le pouvoir spirituel à l’oeuvre. La volonté du Créateur est que l'
humanité émerge dans la plus
Grande Communauté, unifiée et libre d'
intervention étrangère et de domination. C'
est également sa
volonté que vous vous prépariez pour un avenir qui ne ressemblera nullement à votre passé. Nous
sommes ici à son service ; notre présence et nos messages servent donc ce but.
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³6LOHVYLVLWHXUVUHQFRQWUHQWGHODUpVLVWDQFHYHQDQWGHO¶KXPDQLWpRXGHFHUWDLQVLQGLYLGXVHVWFH
TX¶LOVYLHQGURQWHQSOXVJUDQGQRPEUHRXHVWFHTX LOVSDUWLURQW"´

Ils ne sont pas nombreux. S’ils devaient rencontrer une résistance considérable, ils devraient se
replier et faire de nouveaux plans. Ils sont complètement confiants qu’ils peuvent accomplir leur
mission sans rencontrer d’obstacles sérieux. Mais si de tels obstacles devaient survenir, leur
programme d’intervention et de persuasion serait bloqué, et ils devraient trouver d’autres moyens
d’assurer leur emprise sur l’humanité.
Nous misons sur la capacité de la famille humaine à manifester une résistance suffisante et à
former le consensus nécessaire qui lui permettra de compenser ces influences étrangères. C'
est sur
ces points que nous basons notre espoir et nos efforts.
³4XHOOHVVRQWOHVTXHVWLRQVOHVSOXVLPSRUWDQWHVTXHQRXVGHYRQVQRXVSRVHUjQRXVPrPHVHWDX[
DXWUHVHQFHTXLDWUDLWDXSUREOqPHG LQILOWUDWLRQpWUDQJqUH"´

Peut-être les questions les plus critiques à vous poser sont celles-ci : “Sommes-nous les seuls êtres
humains à habiter l'
univers ou même notre propre planète ? Est-ce que d’autres êtres viennent
actuellement chez nous ? Est-ce que ces visites nous sont salutaires ? Avons-nous besoin de nous
préparer à de telles possibilités ?”
Ce sont des questions absolument fondamentales, et vous devez vous les poser. Cependant, il y a
bien des questions qui resteront sans réponse car vous n’en savez pas suffisamment sur la vie audelà de vos frontières spatiales et vous n'
êtes pas confiants en votre capacité de contrecarrer ces
influences venues d’ailleurs. Il y a beaucoup d’éléments qui manquent dans l’éducation humaine car
elle est centrée principalement sur le passé. L'
humanité émerge d'
un état d'
isolement relatif qui dure
depuis longtemps. Son éducation, ses valeurs et ses institutions furent toutes établies dans cet état
d'
isolement. Mais, votre isolement est maintenant terminé, à jamais. Cela devait arriver un jour ; c’était
inévitable. Par conséquent, votre éducation et vos valeurs doivent être adaptées à ce nouveau
contexte. Et cette adaptation doit se faire rapidement à cause de la nature de l'
Intervention qui se
déroule actuellement chez vous.
Il y aura bien des questions qui resteront sans réponse. Vous devez vivre avec cela. Votre
éducation à la réalité de la vie au-delà de votre sphère ne fait que commencer. Vous devez
l'
approcher soigneusement, et avec une grande sobriété. Vous devez maîtriser vos propres tendances
à vouloir rendre la situation agréable ou rassurante. Vous devez développer une objectivité par
rapport à la vie, et votre regard doit dépasser votre propre sphère d'
intérêts personnels de manière à
vous permettre de répondre aux plus grandes forces et événements qui façonnent votre monde et
votre avenir.
³4X¶DUULYHWLOVLOHVJHQVQHUpSRQGHQWSDVjFHWWHLQIRUPDWLRQHQQRPEUHVXIILVDQW"´

Nous sommes confiants qu’un nombre suffisant de gens pourront y répondre et qu’ils commenceront
à s’éduquer sur la réalité de la vie dans l’univers afin de fournir à la grande famille humaine une
promesse et un espoir. Si ce but ne peut être atteint, alors ceux qui accordent de la valeur à leur
liberté et qui sont informés de la situation devront battre en retraite. Ils devront garder la connaissance
vivante dans le monde alors que ce dernier tombe sous le contrôle total des étrangers. C'
est une
alternative très grave, et pourtant, cela s'
est produit ailleurs. Le voyage de retour vers la liberté à partir
d’une telle position est très ardu. Nous espérons que vous ne rencontrerez pas un destin pareil ; c'
est
pourquoi nous sommes ici pour vous transmettre cette information. Comme nous l’avons déjà dit, il y a
suffisamment de gens sur Terre qui peuvent contrer les intentions des visiteurs et leur influence sur
les affaires et les valeurs humaines.
³9RXVSDUOH]GHG DXWUHVPRQGHVTXLpPHUJHQWGDQVODSOXV*UDQGH&RPPXQDXWp3RXYH]YRXV
pODERUHUVXUFHUWDLQVVXFFqVHWpFKHFVjSDUWLUG¶XQHVLWXDWLRQVHPEODEOHjODQ{WUH"´
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Il est évident que certaines sociétés ont réussi ; sinon, nous ne serions pas ici. Dans mon cas, en tant
qu'interlocuteur du groupe, notre monde avait déjà été grandement infiltré avant même que nous nous
en rendions compte. Notre éducation fut amorcée par l'arrivée d'un groupe tel que le nôtre, qui nous
fournissait perspective et information sur notre situation. Des négociants étrangers étaient en contact
avec notre gouvernement ; ils visaient nos ressources. Ceux qui étaient au pouvoir à cette époque-là
furent persuadés que le commerce et les échanges nous seraient salutaires à tous, car nos
ressources commençaient à s’épuiser. Bien que notre race ait été unie, ce qui n’est pas votre cas,
nous avons commencé à dépendre complètement de la nouvelle technologie et des occasions qui
nous étaient présentées. De plus, au fur et à mesure des événements, un changement se produisait
au niveau du pouvoir. Nous devenions les clients. Les visiteurs devenaient les fournisseurs. Avec le
temps et subtilement d’abord, des termes et des restrictions apparurent en notre défaveur.
Notre expression religieuse et nos croyances furent également influencées par les visiteurs qui
montraient de l'intérêt pour nos valeurs spirituelles mais qui souhaitaient tout de même nous offrir une
nouvelle compréhension, une compréhension basée sur le collectif, basée sur la coopération d'esprits
qui pensent de la même manière et à l'unisson les uns avec les autres. Ils nous présentèrent cela
comme étant une expression de spiritualité et un accomplissement. Quelques-uns se laissèrent
persuader. Mais, nous étions bien conseillés par des alliés résidant au-delà de notre sphère, des alliés
tels que nous en ce moment. Nous avons donc démarré un mouvement de résistance et, avec le
temps, nous avons pu forcer les visiteurs étrangers à quitter notre planète.
Depuis ce temps, nous avons beaucoup appris sur la GC. Le commerce que nous maintenons est
très sélectif ; nous entretenons des relations commerciales avec quelques autres nations seulement.
Nous avons été capables d'éviter les collectifs, et cela a préservé notre liberté. Et pourtant, notre
succès nous a coûté cher car beaucoup de nos concitoyens ont dû donner leur vie pour mettre un
terme au conflit. Notre histoire en est une de réussite, mais non sans coût. Il y en a d’autres dans
notre groupe qui ont éprouvé de semblables difficultés dans leur interaction avec certains pouvoirs
venus de l’extérieur. Mais finalement, nous avons appris à voyager au-delà de nos frontières et nous
avons créé nos propres alliances. Nous avons pu apprendre ce que veut dire le mot VSLULWXDOLWp dans
la GC. Et les Invisibles qui servent également notre monde nous ont aidés à faire la grande transition
qui consiste à sortir de l'isolement pour s’éveiller à la réalité de la vie intelligente dans l’univers.
Toutefois, nous savons qu’il y a eu bien des échecs. Des peuples indigènes qui n'avaient pas établi
de liberté personnelle ou n'avaient pas goûté aux fruits de la coopération, se retrouvaient sans
fondation sur laquelle établir leur propre indépendance dans l'univers, bien qu'ils aient été avancés au
niveau de la technologie. Leur capacité de résister aux collectifs était très limitée. Séduits par les
promesses d’un pouvoir à grande portée, d’une technologie plus poussée et d’une plus grande
richesse, et séduits également par les supposés bénéfices à retirer du commerce avec la GC, leur
gouvernement central quitta la planète. À la fin, ils devinrent complètement dépendants de ceux qui
les fournissaient et qui avaient acquis le contrôle de leurs ressources et de leurs infrastructures.
Vous pouvez sûrement imaginer comment cela peut se produire. Votre propre histoire vous
rapporte les cas où de plus petites nations sont tombées sous la domination de plus grandes. Vous
pouvez voir cela se passer encore aujourd'hui. Par conséquent, ces idées ne vous sont pas
complètement étrangères. L’environnement galactique ressemble à votre environnement planétaire :
les forts dominent les faibles, s’ils le peuvent. C'est une réalité de vie générale. Et c'est pour cette
raison que nous encourageons votre éveil et votre préparation, afin que vous puissiez devenir forts et
que votre autodétermination puisse grandir.
Ce peut être une grave déception pour plusieurs que de découvrir que la liberté est rare dans
l'univers. À mesure que les nations deviennent plus fortes et plus développées au niveau
technologique, elles exigent l’obéissance et une uniformité de plus en plus grande chez leurs citoyens.
Comme elles prennent contact avec la GC et qu’elles participent aux affaires interplanétaires, la
tolérance pour l’expression individuelle diminue au point où de grandes nations qui sont riches et qui
ont du pouvoir sont gouvernées avec une sévérité et une exigence que vous trouveriez odieuses.
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Comprenez que l’avancement technologique ne signifie pas l'
avancement spirituel – une leçon qu’il
vous reste à apprendre et que vous GHYH] apprendre si vous devez exercer votre sagesse naturelle
en la matière.
La Terre est grandement prisée. Sa biologie est riche. Vous possédez un joyau que vous devez
protéger si vous voulez en rester les gérants et les bénéficiaires. Pensez aux peuples chez vous qui
ont perdu leur liberté parce qu'
ils habitaient une région ou un continent que les autres considéraient
précieux. C’est maintenant la famille humaine entière qui est menacée.
³9XTXHOHVYLVLWHXUVVRQWVLKDELOHVjSURMHWHUGHVSHQVpHVHWjLQIOXHQFHUO HQYLURQQHPHQWPHQWDOGHV
JHQVFRPPHQWSRXYRQVQRXVrWUHFHUWDLQVTXHFHTXHQRXVYR\RQVHVWUpHO"´

L’application de la connaissance est votre seule assurance de pouvoir percevoir correctement. Si
vous ne croyez que ce que vous voyez, alors vous croirez ce qu’on veut bien vous montrer. Bien des
gens ont cette attitude. Pourtant, nous avons appris que le Sage partout où il vit doit acquérir une plus
grande vision et un plus grand discernement. Oui, vos visiteurs peuvent projeter des images
holographiques de vos saints et de vos personnages religieux. Bien que ce moyen ne soit pas
souvent utilisé, il peut certainement l’être pour inciter ceux qui s’adonnent déjà à de telles croyances à
l’engagement et à la dévotion. Ici, cet aspect de votre spiritualité vous rend vulnérables et vous devez
utiliser le discernement.
Le Créateur vous a donné la connaissance sur laquelle vous fonder pour discerner correctement.
Vous pouvez savoir si ce que vous voyez est réel en vous posant la question à vous-mêmes. Mais,
pour utiliser cette technique, vous devez avoir la fondation requise, et c'
est pourquoi l'
enseignement
de la Voie de la connaissance est si fondamental dans l’apprentissage de la spiritualité universelle.
Sans cela, les gens croiront ce qu'
ils veulent croire, ce qui fait leur affaire, et ils tableront sur ce qu'
ils
voient et sur ce qu'
on leur montre. Ainsi, la possibilité de vivre en toute liberté disparaîtra sans jamais
avoir eu la moindre chance de se développer.
³9RXVSDUOH]GHJDUGHUODFRQQDLVVDQFHYLYDQWH&RPELHQGHJHQVIDXGUDWLOSRXUODJDUGHUYLYDQWH
GDQVOHPRQGH"´

Nous ne pouvons pas vous donner de chiffre, mais il faut qu’il y ait suffisamment de gens pour arriver
à générer une voix dans vos propres cultures. Si le nombre d’individus qui sont ouverts à ce message
est trop bas, le groupe n’aura pas la voix ou la force qu’il faut. Le noyau actuel est bien trop petit. Les
lecteurs doivent donc partager leur sagesse. Ce message ne doit pas servir uniquement à leur propre
édification. Beaucoup plus d’individus doivent être informés ; le groupe doit s’élargir.
³/DGLIIXVLRQGHFHPHVVDJHSUpVHQWHWHOOHXQGDQJHU"´

Il y a toujours un danger à présenter la vérité, pas seulement sur Terre, mais ailleurs aussi. Certaines
personnes retirent des bénéfices des circonstances actuelles. Les visiteurs offrent des avantages aux
collaborateurs potentiels qui sont au pouvoir et qui ne sont pas très développés au niveau spirituel.
Ces collaborateurs deviennent habitués à ces avantages et ils construisent leur vie dessus. Cela les
rend résistants ou même hostiles à la présentation de la vérité qui demande d’abord qu’ils soient
responsables puisqu’ils sont au service des autres ; de plus, cette vérité est une menace pour la
source de leur richesse et de leur réussite.
C'
est pourquoi nous sommes cachés et nous ne venons pas chez vous. Les visiteurs nous
détruiraient certainement s’ils pouvaient nous trouver. Mais l'
humanité pourrait également chercher à
nous détruire en raison de ce que nous représentons, à cause du défi et de la nouvelle réalité que
nous démontrons. Tous ne sont pas prêts à recevoir la vérité même si vous en avez grandement
besoin.
³/HVLQGLYLGXVVSLULWXHOOHPHQWIRUWVSHXYHQWLOVLQIOXHQFHUOHVYLVLWHXUV"´
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Les chances de succès sont ici très minces. Vous négociez avec des êtres qui ont été formés à
l’obéissance et dont la vie entière et l’expérience ont été encadrées et engendrées par une mentalité
de collectif. Ils ne pensent pas pour eux-mêmes. C’est pourquoi nous sentons que vous ne pouvez
pas les influencer. Peu de gens parmi vous auraient la force de le faire, et même là, la possibilité de
succès serait très limitée. Donc, la réponse doit être “QRQ.” Pratiquement parlant, vous ne pouvez pas
gagner avec eux et les faire changer de camp.
³4XHOOHHVWODGLIIpUHQFHHQWUHXQFROOHFWLIHWXQHKXPDQLWpXQLH"´

Les collectifs sont constitués de différentes races et des hybrides qui les servent. Bien des êtres que
l’on rencontre sont hybridés par les collectifs pour ensuite leur servir de domestiques. Ces êtres ont
perdu leur héritage génétique il y a longtemps déjà. Ils sont élevés pour servir, comme vous élevez
des animaux pour vous servir. Par contre, la coopération humaine que nous encourageons est une
coopération qui préserve l'
autodétermination des individus et qui établit une position de force à partir
de laquelle l'
humanité peut entrer en interaction, non seulement avec les collectifs mais avec d’autres
étrangers qui apparaîtront un jour sur vos rivages.
Un collectif est basé sur une croyance, un ensemble de principes et une autorité. Son accent porte
sur une fidélité totale à une idée ou un idéal. Cela n’est pas seulement l’élément central de leur
système d’éducation, mais c’est également inscrit dans leur code génétique. C'
est pourquoi ils se
comportent de cette manière. C'
est à la fois leur force et leur faiblesse. Ils sont très forts dans le
domaine de l'
environnement mental parce que leurs esprits sont unis. Mais ils sont faibles parce qu'
ils
ne peuvent pas penser pour eux-mêmes. Ils traitent mal avec les complexités ou l’adversité. Ils ne
peuvent absolument pas comprendre un homme ou une femme qui présente un sens développé du
soi.
L'
unité que l’humanité doit établir pour conserver sa liberté ne se compare pas à l’établissement
d'
un collectif. Nous les appelons “collectifs” parce qu'
ils sont des assemblages de races et de
nationalités différentes. Les collectifs ne sont pas composés d’une seule race. Bien qu'
il y ait de
nombreuses races dans la GC qui soient gouvernées par une autorité dominante, un collectif est une
organisation qui dépasse l’allégeance d'
une race à son propre monde.
Les collectifs peuvent être très puissants et ils sont nombreux. Mais ils ont tendance à rivaliser
entre eux ; par conséquent, aucun d’eux ne peut arriver à prendre le pouvoir sur les autres. Pour ce
qui est des nations, plusieurs entretiennent de vieilles disputes entre elles, et ces dernières sont
difficiles à régler. Peut-être ont-elles rivalisées pour les mêmes ressources sur une longue période de
temps ? Peut-être sont-elles en compétition pour vendre leurs ressources ? Mais un collectif, c’est
autre chose. Comme nous l’avons déjà mentionné, il ne comprend pas seulement une race et une
planète. Les collectifs résultent de conquêtes et de domination. C'
est pourquoi vous trouverez chez
vos visiteurs un échantillonnage d’êtres de races différentes, placés à des niveaux différents d'
autorité
et de commandement.
³/HVVRFLpWpVTXLVHVRQWXQLILpHVDYHFVXFFqVRQWHOOHVPDLQWHQXODOLEHUWpGHSHQVpHLQGLYLGXHOOH"

À des degrés variables. Quelques-unes à un très haut degré, d’autres moins, selon leur histoire, leur
bagage psychologique et les besoins relatifs à leur propre survie. Votre vie sur Terre a été
relativement facile comparée à d’autres endroits où la vie s’est développée. La plupart des endroits où
la vie intelligente existe ont été colonisés, car il n’y a pas beaucoup de planètes de type terrestre,
telles que la vôtre, qui fournissent une telle abondance de ressources biologiques. Leur liberté, en
grande partie, dépendait de la richesse de leur environnement. Mais elles ont toutes réussies à
contrecarrer l'
infiltration étrangère et elles ont établi leurs propres lignes d’échanges, de commerce et
de communication, basées sur leur propre autodétermination. C'
est un rare accomplissement qu’il faut
protéger une fois qu’il est achevé.
³&RPPHQWDFFRPSOLURQVQRXVO¶XQLWpVXU7HUUH"´
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L'humanité est très vulnérable dans la vaste communauté. Avec le temps, cette vulnérabilité peut
engendrer une coopération fondamentale entre les membres de la famille humaine, car vous devez
vous joindre et vous unir pour survivre et avancer. Cela fait partie de l’éveil à la réalité de la vie dans
le vaste espace. Si l’unité est basée sur les principes de la contribution humaine, de la liberté et de la
libre expression, alors votre autosuffisance peut devenir très solide et très riche. Mais vous devez
coopérer davantage sur Terre. Les gens ne peuvent pas vivre pour eux-mêmes seulement ou placer
leurs propres objectifs personnels au-delà des besoins de tous les autres. Certains peuvent envisager
cela comme une perte de liberté personnelle. Nous le voyons comme une garantie de liberté future.
Car, si nous considérons les attitudes courantes qui prévalent actuellement chez vous, il vous sera
très difficile de préserver ou de maintenir votre liberté future. Faites attention : ceux qui sont emportés
par leur propre égoïsme sont de parfaits candidats pour l’influence étrangère et la manipulation. S’ils
occupent des positions de pouvoir, ils cèderont les richesses de leur nation, la liberté de leur nation et
les ressources de leur nation pour se mériter des bénéfices personnels.
Par conséquent, la situation exige la plus grande coopération. Vous pouvez sûrement voir cela.
C'est très apparent chez vous. Mais c'est très différent de la vie dans un collectif où les races sont
dominées et contrôlées, où ceux qui sont obéissants sont admis dans le collectif et ceux qui ne le sont
pas sont aliénés ou éliminés. Un tel establishment ne peut être salutaire pour ses membres même si
son pouvoir peut être considérable. Et pourtant, c'est la voie que bien des nations ont suivie. Nous ne
souhaitons pas voir l'humanité tomber aux mains de pareilles organisations. Ce serait une grande
tragédie et une grande perte.
³(QTXRLODSHUVSHFWLYHKXPDLQHGLIIqUHWHOOHGHODY{WUH"´

Nous avons élargi notre perspective sur la vie dans l’univers ; donc, notre perception du monde est
moins égocentrique. C'est un point de vue qui donne une grande clarté et de l’assurance pour régler
les plus petits problèmes auxquels un individu fait face dans ses affaires journalières. Si vous pouvez
résoudre un grand problème, vous pouvez en résoudre de plus petits. Vous avez actuellement un
grand problème et chaque être humain sur Terre y fait face. Il peut vous unir et vous permettre de
vaincre vos différences et vos conflits de longue date. C'est à ce point-là merveilleux et puissant. C'est
pourquoi nous disons qu’il y a une possibilité de rédemption au cœur même des circonstances qui
menacent votre bien-être et votre avenir.
Nous savons que le pouvoir de la connexion divine à l’intérieur de l'individu peut restaurer cet
individu et toutes ses relations à un plus haut degré de réalisation, de reconnaissance et de capacité.
Vous devez découvrir cela pour vous-mêmes.
Nos vies sont très différentes. Une des différences est que nos vies sont dédiées au service, un
service que nous avons choisi. Nous avons la liberté de choisir et donc notre choix est vrai, significatif
et il est basé sur notre propre compréhension. Notre groupe est composé de représentants venus de
plusieurs mondes différents. Nous sommes réunis pour servir l’humanité. Nous représentons une plus
grande alliance encore qui est de nature plus spirituelle.
³&HPHVVDJHHVWWUDQVPLVjXQVHXOKRPPH3RXUTXRLQHFRQWDFWH]YRXVSDVWRXWOHPRQGHVLF HVWVL
LPSRUWDQW"´

C'est simplement une question d'efficacité. Nous ne contrôlons pas qui est sélectionné pour nous
recevoir. C'est le choix des Invisibles, ceux que vous pourriez appeler correctement “les Anges”. C’est
ainsi que nous les percevons. Ils ont sélectionné cette personne, une personne qui n'occupe aucune
position dans le monde, une personne qui n'est pas connue, une personne qui a été choisie à cause
de ses qualités et à cause de son héritage dans la GC. Nous sommes heureux d'en avoir un à qui
parler. Si nous parlions au travers de plusieurs, ils seraient peut-être en désaccord l'un avec l'autre, le
message deviendrait embrouillé et il se perdrait.
En nous basant sur notre propre expérience en tant qu’étudiants, nous savons que la transmission
de la sagesse spirituelle se fait généralement au travers d’une personne, avec le support de quelques
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autres. Cet individu doit porter le poids, le fardeau et le risque d'être ainsi choisi. Nous le respectons
dans son choix, et nous comprenons quel fardeau cela peut être. Cela sera peut-être mal interprété et
c'est pourquoi le Sage doit rester caché. Nous devons rester cachés. Il doit rester caché. De cette
manière, le message peut être livré et le messager peut être protégé. Car ce message déclenchera de
l'hostilité. Les visiteurs s'y opposeront et s'y opposent déjà. Leur opposition peut être considérable
mais elle visera surtout le messager lui-même. C'est pour cette raison que le messager doit être
protégé.
Nous savons que les réponses à ces questions produiront plus de questions. Et beaucoup de ces
questions ne trouveront pas leurs réponses avant bien longtemps. Le Sage d’où qu’il soit doit vivre
avec des questions pour lesquelles il n’a pas encore de réponse. Les vraies réponses émergeront de
sa patience et de sa persévérance et c’est ainsi que le Sage sera capable d’en faire l’expérience et de
les personnifier.
* Les questions dont vous venez de prendre connaissance ont été envoyées à la New Knowledge
Library par certaines personnes parmi les premières à lire le matériel offert par les Alliés.
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/HPRWGHODILQ

L'humanité est à l’aube d’une nouvelle ère. Elle fait face à une grave situation. Il est extrêmement
important qu’une éducation et une compréhension supérieures apparaissent. Nous sommes ici pour
remplir ce besoin à la demande des Invisibles. Ils comptent sur nous pour partager notre sagesse, car
nous vivons dans l'univers physique, comme vous. Nous ne sommes pas des êtres angéliques. Nous
ne sommes pas parfaits. Nous n'avons pas atteints les hauts domaines de l’éveil spirituel et de la
réalisation. Et par conséquent, nous espérons que notre message relatif à la plus Grande
Communauté sera plus pertinent et plus facilement reçu. Les Invisibles en savent beaucoup plus que
nous au sujet de la vie dans l'univers et des niveaux d'avancement et de réalisation qui sont
disponibles et pratiqués dans bien des endroits. Toutefois, ils nous ont demandé de vous parler de la
réalité de la vie physique parce que nous sommes complètement engagés dans cette avenue. Et nos
propres essais et erreurs nous ont fait comprendre l'importance et la signification de ce que nous
partageons avec vous.
Donc, nous venons en tant qu’Alliés de l'humanité, car c’est ce que nous sommes. Soyez
reconnaissants d’avoir des alliés qui puissent vous aider et vous éduquer, qui puissent ajouter à votre
force, et vous assister pour garantir votre liberté et votre réalisation. Car sans cette assistance, la
perspective de votre survie au genre d'infiltration étrangère dont vous faites actuellement l’expérience
serait très limitée. Oui, il y aurait bien quelques individus qui en viendraient à constater la situation qui
a cours en ce moment, mais leur nombre ne serait pas assez élevé, et leurs voix se perdraient dans la
brume.
À cet égard, nous ne pouvons que demander de nous faire confiance. Nous espérons qu'à travers
la sagesse de nos messages et à travers les occasions que vous avez de saisir leur signification et
leur pertinence, nous pourrons gagner cette confiance avec le temps, car vous avez des alliés dans la
GC. Vous avez de grands amis au-delà de ce monde, des amis qui ont souffert, qui ont fait face au
même genre de défi et qui ont réussi. Et comme nous avons reçu de l’assistance, nous nous devons
d’en assister d’autres. C'est notre convention sacrée. C'est à cela que nous nous sommes fermement
engagés.

8QQRXYHOHVSRLUEULOOHVXUOHPRQGH

L’espoir dans le monde est ravivé par ceux qui deviennent forts de la connaissance. L'espoir peut
s’éteindre et il peut être rallumé. Il peut sembler aller et venir, selon le côté où penchent les gens et ce
qu'ils choisissent pour eux-mêmes. Il repose maintenant sur vous. Ce n’est pas parce que les
Invisibles sont ici que l’espoir vit. Sans vous, ce serait sans espoir. Car vous, et d’autres comme vous,
apportez un nouvel espoir dans le monde parce que vous apprenez à recevoir le cadeau de la
connaissance. Cela apporte un nouvel espoir au monde. Peut-être que vous ne pouvez pas le voir
clairement en ce moment. Peut-être que cela se situe au-delà de votre compréhension. Mais vu de
plus loin, c'est tellement vrai et tellement important.
L'émergence du monde dans la GC en témoigne. Si personne ne se préparait à cette aventure, si
personne n’apprenait la Voie de la connaissance ou la spiritualité de la plus Grande Communauté,
alors l'espoir paraîtrait se faner. Et le destin de l'humanité deviendrait tout à fait prévisible. Mais parce
qu'il y a de l'espoir dans le monde, espoir qui se fonde sur vous et sur d’autres comme vous qui
répondez à un plus grand appel, le destin de l’humanité est plus prometteur et la liberté des êtres
humains peut encore être assurée.
Extrait tiré de 6WHSVIR.QRZOHGJH.
7KH%RRNRI,QQHU.QRZOHGJH
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'pILQLWLRQGHVWHUPHV

LES ALLIÉS DE L'HUMANITÉ : Un petit groupe d’êtres physiques venus de la plus Grande
Communauté qui sont cachés non loin de la Terre, dans notre système solaire. Leur mission est
d’observer et de faire un rapport sur les activités des visiteurs venus de l’espace et de leur
intervention dans notre monde d’aujourd'hui. Ils représentent les Sages au sein de bien des mondes.
LES VISITEURS : Plusieurs autres races étrangères venues de la plus Grande Communauté pour
“visiter” notre monde sans notre autorisation ; ils s’ingèrent activement dans les affaires humaines. Ils
sont impliqués dans un long processus en vue de s’intégrer dans notre tissu social et notre esprit ;
leur objectif est de prendre le contrôle des ressources de la Terre et d’utiliser ses habitants.
L'INTERVENTION : La présence des visiteurs étrangers, leur objectif et leurs activités chez nous.
LE PROGRAMME DE PACIFICATION : Le programme de persuasion et d’influence des visiteurs
visant à désarmer la conscience des gens et leur capacité de discernement face à l'Intervention afin
de les rendre passifs et obéissants.
LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ : L’espace. Le vaste univers physique et spirituel dans lequel
l'humanité émerge et qui contient une vie intelligente sous d’innombrables manifestations.
LES INVISIBLES : Les Anges du Créateur qui surveillent le développement spirituel des êtres
conscients partout dans la plus Grande Communauté. Les Alliés les appellent les « Invisibles ».
LE DESTIN HUMAIN : L’humanité est destinée à émerger dans la plus Grande Communauté. C'est
notre évolution.
LES COLLECTIFS : Des organisations hiérarchiques complexes composées de plusieurs races
extraterrestres qui sont liées ensemble par leur allégeance commune. Les visiteurs extraterrestres
présentement chez vous appartiennent à plus d'un collectif. Ces collectifs ont des objectifs en
compétition les uns avec les autres.
L'ENVIRONNEMENT MENTAL : L'environnement d’influence de la pensée et du mental.
LA CONNAISSANCE : L'intelligence spirituelle qui vit en chaque personne. La source de tout ce que
nous connaissons. La compréhension intrinsèque. La sagesse éternelle. La partie éternelle de nous
qui ne peut pas être influencée, manipulée ou corrompue. Un potentiel offert à chaque vie intelligente.
La connaissance est Dieu en vous et Dieu est toute connaissance dans l'univers.
LES VOIES DE LA PERCEPTION : Plusieurs enseignements de la Voie de la connaissance qui sont
offerts sur bien des mondes dans la plus Grande Communauté.
LA VOIE DE LA CONNAISSANCE DANS LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ : Un enseignement
spirituel du Créateur qui est pratiqué en beaucoup d’endroits dans la GC. Il enseigne comment faire
l’expérience de la connaissance, comment l’exprimer et comment préserver sa liberté individuelle
dans l'univers. Cet enseignement vous a été envoyé pour vous préparer aux réalités de la vie dans la
plus Grande Communauté.
0HVVDJHGH096XPPHUV
&RPPHQWFHOLYUHDpWppFULWHWSRXUTXRLLOO¶DpWp

Pendant presque vingt-cinq ans, j'ai été le destinataire d'un corps remarquable de connaissance, une
transmission, si vous voulez, émanant d’une présence angélique à laquelle j’ai souvent fait référence
dans mes écrits et que j’appelle “les Invisibles”. Cette expérience continue m'a mené à devenir le
fondateur de 7KH*UHDWHU&RPPXQLW\:D\RI.QRZOHGJH (La Voie de la connaissance de la plus
Grande Communauté), un enseignement spirituel qui présente une nouvelle compréhension de la vie,
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de la liberté et de la spiritualité dans le plus grand univers physique dans lequel nous vivons. Cet
enseignement est relativement conservateur dans son contenu social et behavioriste mais
révolutionnaire dans ses dimensions spirituelles et intellectuelles.
Au début de 1997, la présence angélique me demanda de recevoir une série de messages d'une
source appelée “Les Alliés de l'humanité.” En premier, j'étais très hésitant. Mais je venais de
m’immerger dans la rédaction de mon livre *UHDWHU&RPPXQLW\6SLULWXDOLW\, et cela me communiquait
un sens de l’importance d’une telle interaction. Peu de temps après, de brefs contacts espacés
commencèrent à se produire avec les Alliés. À la suite de cette introduction, en novembre 1997, la
transmission du matériel en provenance des Alliés de l'humanité commença.
Depuis ce temps, j'ai contemplé cette matière, j’ai lutté contre elle et elle m’a finalement éclairé. Ma
lutte portait sur la validité des Alliés eux-mêmes, les implications incroyables de leur message et enfin,
sur ce que cela signifierait pour moi d’être le porteur d’une telle information. Je savais que certains
individus, même des gens que j'admirais, pourraient bien résister ou manifester de l’hostilité envers le
message présenté dans ce livre et même envers moi pour l’avoir présenté. Oui, j'ai considéré de telles
possibilités dans mes moments de sombre réflexion.
Mais, je pensais également aux innombrables personnes qui savent que notre monde est visité et
qui ont été ridiculisées pour ce qu’elles voient et savent. Et je pensais au nombre croissant de gens à
travers le monde qui sont affectés directement, qui sont influencés et/ou enlevés contre leur volonté
par les forces étrangères dont parlent les Alliés. Je pensais à l’avenir et à la situation critique de
l'humanité face à cette “Intervention,” et je savais que je devais aller jusqu’au bout en dépit des
risques ou de la dissension encourus.
J'ai choisi de répondre à la demande qu’on m’a faite de présenter ce message. Mais avant de le
faire, j’ai pris un temps considérable pour examiner pour moi-même le matériel des Alliés. Durant
cette période, j'ai voyagé à travers le pays, j’ai parlé avec beaucoup de gens et j’ai visité bien des
endroits. Je me demandais continuellement : “Se pourrait-il que le message des Alliés dise vrai ?”
Dans de nombreuses villes, petites et grandes, et même en pleine campagne, je pouvais sentir la
présence des visiteurs dont les Alliés parlent, une présence présentement sur Terre. Je pouvais voir
les effets de leur influence dans la passivité croissante et le manque de discernement critique chez
des gens autrement intelligents et énergiques. Je pouvais voir leur influence jouer dans plusieurs des
livres populaires sur les contacts extraterrestres, passant des messages qui encouragent la
coopération avec les visiteurs. Dans les groupes et les conférences sur le sujet où j'ai été invité à
parler, j'ai souvent trouvé que les gens manifestaient un espoir aveugle en nos visiteurs et une
confiance imméritée, attitudes qui sont encouragées au nom de la pensée positive ou de l’ouverture
d'esprit. Souvent, la prémisse acceptée était que les étrangers étaient sages et bien intentionnés et
que l’erreur humaine et la manipulation du gouvernement secret étaient la source du problème. Le
matériel des Alliés ne nie pas que ce sont de vrais problèmes mais il pointe que le plus grand
problème, le problème que nous ne voyons pas et que nous ne pouvons pas complètement saisir à
partir de notre point d’observation, tient à la vérité sur les intentions des visiteurs et la réalité de leur
organisation et de leurs méthodes.
Cependant, il y a plusieurs problèmes que je dois continuellement affronter en tant que porteur de
ce message : les hypothèses préférées des gens portant sur la réalité des contacts avec des
extraterrestres, la ridiculisation par les médias, l'indifférence des scientifiques, et la dénégation du
phénomène dans son ensemble parmi la population en général. Je me demande souvent quelle part
de ces réactions tient simplement à la nature humaine et laquelle résulte des effets du programme de
pacification.
Vers la fin, j'ai commencé à sentir que la vérité sur la question extraterrestre n'était pas
complètement explorée. Je savais que le message des Alliés devait être partagé et que quelque
chose devait être fait.
Les gens ont besoin de savoir que nous avons des Alliés en dehors de notre sphère, et surtout,
pourquoi nous avons besoin d'eux. Il se trouve que ce que les Alliés eux-mêmes ont à nous dire au
sujet de la vie dans l'univers, des interactions entre sociétés et des visites d’étrangers sur notre sol
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diffère passablement de ce que beaucoup d'autres sources nous en ont dit et peut-être même est-ce
différent de ce que nous nous sommes dit à nous-mêmes. Le matériel présenté par les Alliés révèle la
nature du grand seuil sur lequel nous nous tenons.
Pour mieux saisir la signification et les implications de ce livre, je recommande de lire /HV$OOLpVGH
plusieurs fois et d’y réfléchir avec soin. Je vous conseille vivement de trouver d’autres
personnes avec qui partager votre lecture. C'est au sein de groupes de support que les gens peuvent
découvrir et partager leurs expériences les plus profondes et leur sagacité. Nous devons activer
réciproquement nos connaissances en la matière pour aller au-delà des partis pris culturels et des
limitations que posent nos propres peurs et nos suppositions. Cela est nécessaire pour commencer à
briser le sortilège de notre propre conditionnement social et religieux et pour neutraliser le programme
de pacification dont les Alliés nous parlent. Étant donné tout cela, la pleine compréhension du
message des Alliés peut prendre un certain temps.
O KXPDQLWp

En nous communiquant cette information, les Alliés veulent sonner l’alarme. Il n’est pas nécessaire
que tous les citoyens du monde répondent à cet appel ; mais, nous aurons besoin de gens de partout
pour commencer à renverser la vapeur, à réveiller les consciences et à compenser les effets
envahissants de l'Intervention.
Si l’information relative à l'Intervention est importante, c'est au cœur de notre sagesse spirituelle
inhérente et de notre intelligence, et non pas dans la technologie, que se cache la clef de notre
capacité à comprendre le grand changement qui se produit dans notre monde et dans nos vies et à y
faire face. Le contact avec la vie intelligente dans l'univers est O¶pYpQHPHQW de notre époque. Mais en
dépit de la gravité de la situation, l'Intervention offre une grande occasion à l’humanité. Si nous
pouvons traverser ce seuil avec succès, nous aurons la force et l’objectif commun nécessaires pour
nous élever, pour nous unir, pour restaurer notre environnement et s’exprimer d’une seule voix dans
la plus Grande Communauté.
—M.V. Summers
$XVXMHWGHO DXWHXU

Marshall Vian Summers est le fondateur de 7KH6RFLHW\IRU7KH*UHDWHU&RPPXQLW\:D\RI
.QRZOHGJH et il est le représentant principal de la spiritualité de la plus Grande Communauté dans le
monde d’aujourd'hui. Après avoir abandonné sa carrière comme éducateur spécialisé auprès des non
voyants, il mit sur pied des cours sur les relations humaines, le guide intérieur et la voie spirituelle. Il
enseigna durant plusieurs années jusqu’à ce qu’il fasse l’expérience d’une initiation spirituelle qui
changea sa vie en1982. Cela prépara le terrain pour que La Voie de la connaissance dans la plus
Grande Communauté (7KH*UHDWHU&RPPXQLW\:D\RI.QRZOHGJH) soit révélée par une présence
angélique surnommée “les Invisibles“, tel que le rapporte le livre /HV$OOLpVGHO KXPDQLWp. Maintenant,
presque deux décennies plus tard, le produit de cette relation est offert aux gens de partout pour la
première fois dans une série de livres que vous pouvez trouver à la 1HZ.QRZOHGJH/LEUDU\.
Marshall Vian Summers vit dans la solitude avec sa femme et sa famille et il continue à recevoir les
écrits sacrés regroupés sous le titre 7KH*UHDWHU&RPPXQLW\:D\RI.QRZOHGJH. Par le biais de ses
écrits, ses enregistrements et ses présentations, Marshall éveille la conscience du monde à la réalité
de la vie dans l’univers et il diffuse le message que nous sommes sur le point d'émerger dans un
univers plein de vie intelligente et que nous devons nous y préparer.
$XVXMHWGHOD6RFLpWp
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La 6RFLHW\IRU7KH*UHDWHU&RPPXQLW\:D\RI.QRZOHGJH a une grande mission dans le monde. Les
Alliés de l'humanité ont présenté le problème de l'Intervention et tout ce qu'il annonce. Pour répondre
à ce grave problème, une solution est offerte dans l'enseignement spirituel appelé La Voie de la
connaissance de la plus Grande Communauté. Cet enseignement présente la perspective de la GC et
la préparation spirituelle dont l'humanité aura besoin pour maintenir son droit à l'autodétermination et
pour prendre sa place en tant que société en émergence dans un plus grand univers de vie
intelligente.
La mission de la Société est de présenter ce nouvel enseignement à travers ses publications, son
site web, ses programmes pédagogiques et son service contemplatif. Le but de la Société est de
former des hommes et des femmes connectés à leur voix spirituelle intérieure. Ils seront les premiers
à promouvoir la compréhension pertinente de la vie dans le vaste univers et à commencer à
compenser l'impact de l'Intervention. Ces hommes et ces femmes seront responsables de garder la
connaissance et la sagesse vivantes dans le monde alors que s’intensifie la lutte pour la liberté des
êtres humains.
La Société a été fondée en 1992 par Marshall Vian Summers ; c’est une organisation religieuse à
but non lucratif. Au fil des années, un groupe d'étudiants dédiés se sont rassemblés pour apporter leur
soutien. La Société a été supportée et maintenue par ce groupe d'étudiants dévoués qui se sont
engagés à servir l'humanité. Sa mission exige le support et la participation de beaucoup plus de gens.
Étant donné la gravité de la condition du monde, il y a un besoin urgent de connaissance et de
préparation. Donc, la Société lance un appel aux hommes et aux femmes de partout qui veulent aider
à apporter au monde le cadeau de cet enseignement à ce grave moment charnière de notre histoire.
En tant qu’organisation religieuse à but non lucratif, la Société a été entièrement supportée
jusqu’ici par le bénévolat, les dons en argent et autres contributions. Cependant, le besoin croissant
de rejoindre des gens de partout et de les préparer à ce qui s’en vient a surpassé la capacité de la
Société à accomplir sa mission. Votre contribution financière est maintenant nécessaire pour diffuser
le message critique des Alliés à travers le monde et pour aider à renverser la vapeur. Si vous êtes en
mesure d’aider à financer cette grande opération ou si vous connaissez quelqu'un qui l’est, veuillez s'il
vous plaît contacter la Société immédiatement.
Il y a trois autres manières de faire partie de cette mission. La première est de vous joindre à nous
en devenant un Ami de la Société. C’est un programme de dons établi en 1996 pour soutenir le travail
de la Société. Si vous désirez participer de cette façon, veuillez s'il vous plaît contacter la Société.
La deuxième manière de contribuer est de devenir un étudiant de la Voie de la connaissance de la
plus Grande Communauté. Un étudiant est quelqu'un qui entreprend le grand voyage décrit dans le
livre 6WHSVWR.QRZOHGJH7KH%RRNRI,QQHU.QRZLQJ et qui a commencé à s’engager avec les autres
étudiants de la Voie de la connaissance de la plus Grande Communauté. Chaque personne qui
devient plus forte intérieurement peut avoir un impact positif sur l'environnement mental, résistant
ainsi à l'Intervention et contrecarrant le programme de pacification. Cela vous mettra sur le sentier qui
conduit à la solution que les Alliés préconisent en devenant un homme ou une femme forts de leur
connexion intérieure dans le monde.
La troisième façon de participer est de partager personnellement avec d’autres le message livré
par les Alliés de l'humanité. Cela créera une vague qui aidera à élever la conscience des gens et leur
permettra de réaliser le grand défi auquel ils doivent faire face aujourd'hui. Ce message doit rejoindre
le plus de gens possible.
7KH6RFLHW\IRU7KH*UHDWHU&RPPXQLW\:D\RI.QRZOHGJH

P.O. Box 1724, Boulder, CO 80306-1724
(303) 938-8401, télécopie (303) 938-1214
society@greatercommunity.org
www.greatercommunity.org
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3DVVHUjO¶DFWLRQ
&HTXHYRXVSRXYH]IDLUH

À chaque fois qu’ils en ont l’occasion, les Alliés nous encouragent et nous inspirent à adopter un rôle
actif en discernant ce qui se produit actuellement chez nous et en s'
opposant à l'
Intervention
extraterrestre. Vous trouverez ci-après quelques suggestions de gestes concrets pour devenir une
force positive en vous fortifiant vous-mêmes et les autres autour vous. Nous avons inclus avec ces
recommandations une sélection des écrits de M. V. Summers pour ceux qui étudient l'
enseignement
de la Voie de la connaissance dans la plus Grande Communauté et pour ceux qui cherchent à
approfondir le message des Alliés.
Il est important de vous souvenir que l'
intention des “visiteurs” est de nous influencer pour que
nous nous sentions impuissants et impotents, ou consentants et plein d'
espoir face à leur présence.
Ne vous permettez pas d'
être ainsi persuadés. Il y a beaucoup à faire et nous devons le faire
maintenant.
7HQH]YRXVLQIRUPpVVXUO ,QWHUYHQWLRQ

Le premier pas est de devenir conscient de l'
Intervention. Il
y a deux façons de le faire. Premièrement, vous pouvez lire des livres qui traitent objectivement de la
présence extraterrestre dans le monde. Vous trouverez à la section « Étude supplémentaire », sur le
site web de la Société, une liste de livres écrits par différents auteurs pour vous aider à en apprendre
davantage sur la nature et l’étendue de ce phénomène qui se produit à l’échelle mondiale.
Un autre manière également importante de devenir conscient de l'
Intervention est d’examiner
honnêtement votre propre expérience : ce dont vous avez pu faire l’expérience, ce que vous
ressentez et ce que vous savez intérieurement. Vous pouvez vous poser les questions suivantes et
vérifier si une réponse monte du plus profond de vous-même :
“Est-ce que nous recevons la visite d’êtres venus d’ailleurs ?”
“Si oui, est-ce que j'
ai été directement affecté par cette visite de quelque façon que ce soit ?”
“S'
il y a des extraterrestres sur Terre, sont-ils là pour nous aider ou pour s’aider ?”
“Y a-t-il quelqu'
un dans ma vie qui serait prêt à partager ce savoir avec moi ?”
Il y a, bien sûr, bien d'
autres questions à vous poser. Les vraies réponses viendront de
l’intelligence spirituelle, de l’esprit qui sait, à l’intérieur de vous et à l’intérieur des autres.
/HFWXUHVUHFRPPDQGpHVWLUpHVGH7KH*UHDWHU&RPPXQLW\7HDFKLQJ ³:KDWLV\RXU3UHSDUDWLRQIRU"´
*UHDWHU&RPPXQLW\6SLULWXDOLW\$1HZ5HYHODWLRQ
WKH:D\RI.QRZOHGJH

, Chapitre 11 et “Living in an Emerging World” /LYLQJ


, Chapitre 1.

'HYHQH]FRQVFLHQWVGHO HQYLURQQHPHQWPHQWDOL'
environnement mental est l'
environnement de
pensée et d’influence dans lequel nous vivons tous. Son effet sur notre pensée, nos émotions et nos
actions est souvent même plus grand que l'
effet de l'
environnement physique autour de nous.
L'
environnement mental est maintenant directement affecté et il est influencé par les extraterrestres
qui interviennent chez nous. Il est aussi affecté par le gouvernement et les intérêts commerciaux. Il est
crucial que vous deveniez conscients de l'
environnement mental si vous voulez maintenir votre liberté
personnelle de penser par vous-mêmes, librement et clairement. La première étape à franchir est de
choisir consciemment qui et qu’est-ce qui influence votre pensée et vos décisions par le biais des
influences extérieures qui vous touchent. Cela inclut les médias, les livres, les amis persuasifs, la
famille et les gens qui détiennent l’autorité. Apprenez à déterminer clairement, avec discernement et
objectivité, ce que vous disent les gens et même la culture en général. Nous devons tous apprendre à
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discerner consciemment ces influences pour protéger et élever l'environnement mental dans lequel
nous vivons.
/HFWXUHVUHFRPPDQGpHV 

Greater Community”

“Self-Expression and the Mental Environment” et “Responding to the
, Chapitres 12 & 15.

:LVGRPIURPWKH*UHDWHU&RPPXQLW\9ROXPH,,

eWXGLH]OD9RLHGHODFRQQDLVVDQFHApprendre la Voie de la connaissance vous met en contact
direct avec l'esprit qui vous habite. C'est au niveau de cette connexion intérieure, ou savoir intérieur
profond, que vous êtes à l'abri de toute intervention et de toute manipulation qui émanent d’un pouvoir
terrestre ou d’un pouvoir venu de l’espace habité. La connaissance vous fait également découvrir la
plus importante raison pour laquelle vous vous êtes incarnés en ce monde à cette époque-ci. C'est
seulement à ce profond niveau que vous pouvez commencer à contrecarrer directement les effets de
l'Intervention.
/HFWXUHVUHFRPPDQGpHV “What is Knowledge?” *UHDWHU&RPPXQLW\6SLULWXDOLW\$1HZ5HYHODWLRQ,
Chapitre 4, tous les chapitres de /LYLQJWKH:D\RI.QRZOHGJH et l’étude de 6WHSVWR.QRZOHGJH7KH
%RRNRI,QQHU.QRZLQJ.


)RUPH]XQJURXSHGHOHFWHXUVGHV$OOLpV

Joignez-vous à d’autres personnes pour former un
groupe de lecteurs des Alliés et créer un environnement qui facilite une réflexion profonde sur le
matériel offert. Nous avons découvert que lorsque des gens lisent « Les Alliés de l'Humanité » à haute
voix, en présence de d’autres personnes, dans un espace réceptif, et que les participants sont libres
de poser des questions ou de partager spontanément leur point de vue, leur compréhension du
matériel s’accroît considérablement. C'est une façon d’identifier des gens de votre milieu qui partagent
votre conscience et qui désirent connaître la vérité sur l'Intervention. Vous pouvez commencer avec
une autre personne seulement.
/HFWXUHVUHFRPPDQGpHV

“Greater Community Visitations”, “Responding to the Greater Community”,
“Visitors’ Perceptions of Humanity” et “Greater Community Realities” :LVGRPIURPWKH*UHDWHU
&RPPXQLW\9ROXPH,,Chapitres 10, 15, 17 & 28.

3UpVHUYH]HWSURWpJH]O HQYLURQQHPHQWAvec chaque jour qui passe, nous apprenons de plus en
plus combien il est nécessaire de préserver et de protéger notre environnement naturel. Ce serait
encore une priorité même si l'Intervention ne projetait pas son ombre. Toutefois, le message des Alliés
donne un nouvel élan et ajoute une nouvelle compréhension au besoin de créer une utilisation
soutenable des ressources naturelles de notre monde. Devenez conscients de votre manière de vivre
et de ce que vous consommez, et trouvez ce que vous pouvez faire pour supporter l'environnement.
Comme l’ont souligné les Alliés, nous devons être autosuffisants pour sauvegarder notre liberté et
notre progrès dans une communauté plus vaste de vie intelligente.
/HFWXUHVUHFRPPDQGpHV

“World Evolution” :LVGRPIURPWKH*UHDWHU&RPPXQLW\9ROXPH,Chapitre
14 et “Environments” :LVGRPIURPWKH*UHDWHU&RPPXQLW\9ROXPH,,Chapitre 25.


5pSDQGH]ODQRXYHOOHGHO ,QWHUYHQWLRQ3DUWDJH]FHOLYUHDYHFG¶DXWUHVL’étude du livre « Les
Alliés de l'Humanité » est primordiale pour comprendre les plus grands événements qui façonnent nos
vies et notre destin. Cette information doit être partagée. Faites-vous l’avocat de la connexion
intérieure et de la liberté en partageant ce livre avec d’autres. Cela prend du courage, de la
persévérance et de la patience. Les gens répondront généralement de la manière suivante : Ils
rejetteront ce que vous direz ; ils s’arrêteront pour y réfléchir ; ou ils l’accepteront parce que c’est
quelque chose qu’ils ont toujours su. Mais il est important que le plus grand nombre de gens possible
soit mis au courant de l'Intervention et que ces gens apprennent à la contrecarrer. Une personne qui
repousse aujourd'hui la réalité de l'Intervention pourra bien en venir à reconnaître sa vérité demain.
De plus, le matériel des Alliés peut être instrumental à la stimulation et à la découverte de la profonde
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connexion spirituelle qui existe déjà en chacun de nous. Si vous êtes prêts à défendre ce que vous
savez vraiment sur la question et à partager l’information avec d’autres concitoyens, nous vous
honorons et nous célébrons vos courageux efforts. Répandons le message et renforçons-nous tous
ensemble.
Lectures recommandées ³6KDULQJ7KH:D\RI.QRZOHGJHZLWK2WKHUV´ /LYLQJWKH:D\RI.QRZOHGJH,
Chapitre 9 et “&RXUDJH” :LVGRPIURPWKH*UHDWHU&RPPXQLW\9
Chapitre 19.
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&RQFOXVLRQ

La solution à l'
Intervention ne repose pas sur la technologie. Elle repose sur les gens. Les hommes et
les femmes qui cultivent la conscience de soi et qui savent que la vie intelligente existe au-delà de
leur sphère seront capables de renverser la vapeur pour arrêter l'
Intervention et déclencher le
mouvement de coopération dont toute l’humanité a besoin pour s'
établir en tant que race libre dans
une plus grande arène de vie intelligente. La formation et la préparation à ce grand développement se
trouve dans l’enseignement de la Voie de la connaissance dans la plus Grande Communauté. Le
moment est venu de commencer.

Traduit en français par Huguette Demers, hiver 2002.

huguette.demers@infoteck.qc.ca
To order printed copies of the Underground Edition of 7KH$OOLHVRI+XPDQLW\$Q8UJHQW0HVVDJH
, FOLFNKHUH.
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