THÉORIE DE L’ANOMALIE DES CROP CIRCLES,
par Éric Julien

LE BUT DES VRAIS AGROGLYPHES EST D’ENTENDRE
LES MESSAGERS QUI LEUR SONT ASSOCIÉS .

FLASH INFO
UN PHYSICIEN A PROUVÉ QUE CERTAINS CROP CIRCLES SONT FAITS
PAR DES OVNIS
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->

Les extraterrestres connaissent notre niveau technique et scientifique. Ils
n’ont donc aucun intérêt à nous montrer simplement ce que nous pouvons
vérifier par nous-mêmes, ou savons déjà, comme la date exacte de telle ou telle
configuration planétaire. C’est justement ce qui différencie les vrais crop
circles extraterrestres de ceux des humains.
En revanche, ils ont intérêt à glisser un “défaut” afin que nous nous posions les
bonnes questions. C’est le principe même de la communication : attirer
l’ATTENTION et transmettre un message de RÉFLEXION.
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Crop circle appelé Terre Manquante apparu en 1995. Le troisième cercle
concentrique (l’orbite) ne contient pas de planète, la notre. Le cercle extérieur est
celui de la ceinture d’astéroïdes.
Dans le cas de la Terre Manquante, non seulement la Terre est manquante mais
elle l’est pour une raison précise. Non pas parce qu’elle serait à plusieurs
endroits différents, selon les années communes pour les autres planètes, mais
parce que nous sommes censés nous demander où elle est. Mais par dessus
tout : Pourquoi aurait-elle disparue ?
Ainsi, la date du 14 mai 2006, date du passage de SW3 au plus près par rapport
à la Terre, est parfaite car, dans l’image de la Terre qui rencontre la comète pour
la configuration proposée, le “défaut” de la position de MARS, qui a une position
postérieure au 14 mai 2006, suggère que l’événement dont les ETs veulent nous
parler est APRÈS le 14 MAI 2006. C’est pour cela que Mars est légèrement audelà de la position réelle du 14 MAI 2006 (voir simulation de la NASA cidessous), date de l’approche de la comète au plus près de la Terre, dont chacun
pourrait penser qu’elle est propice à une collision. Sur le crop circle, Mars
occupe en fait sa position à la date du 25 mai 2006, jour o<!--[if gte mso 9]>
Normal 0 21 <![endif]-->ù la comète SW3 croise le plan de l’écliptique, condition
sine qua non pour un possible impact sur la Terre.

Positions réelles des planètes intérieures du système solaire à la date du 14 mai
2006 correspondant au crop circle Terre Manquante o<!--[if gte mso 9]> Normal
0 21 <![endif]-->ù Mars est en retrait (rotation dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre). Image réalisée grâce au site du JPL de la NASA.
Pourquoi avoir choisi MARS plutôt qu’une autre planète ? Parce que c’est
MARS que la comète 73P va d’abord “apercevoir”. Mars indique donc par où va
venir le danger correspondant à la Terre Manquante. Comment le sait-on? Parce
que cet évènement est lie au crop circle désignant très précisément la date du 6
septembre 2003. Le rapport entre les deux? UN MÊME ET UNIQUE
MESSAGER : Éric Julien.
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Le crop circle de Tichborne en Angleterre apparut en 1995. Il représente très
précisément la date du 6 septembre 2003, jour de la réception du message du
referendum mondial Désirez-vous nous voir apparaitre?.(En 1995 apparut aussi
le crop circle de la Terre manquante). La comète SW3, qui croisa le plan de
l’écliptique le 25 mai 2006, est représentée sur ce même crop circle ! (SW3 est le
point singulier à coté de Venus mais sur l’orbite de la Terre). Notez que Mars est
sur la ceinture d’astéroïdes ! Cette anomalie singulière attire donc l’attention sur
le sens de ce crop circle 6/9/3 car c’est LE défaut qui lie les deux crop circles
(Terre Manquante et 6/9/3).
En effet, le crop circle du 6 septembre 2003 montre une “anomalie” : le point
proche de Vénus. La question que nous posent les ETs est : vous avez
reconnu le 6 septembre 2003 (observez ce qui va se produire à cette date),
mais avez-vous compris la raison de ce point particulier sur la trajectoire
de la Terre en lien avec le 6 septembre 2006 ? La réponse est le référendum
mondial, lui-même lié à la collision de la comète, car aucun évènement majeur
n’est apparut ce jour-là. Il faut donc relire le message des ETs, Désirezvousnous voir apparaître ?.
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LA POSITION RELATIVE DES PLANÈTES AU 6 SEPTEMBRE 2003 CORRESPOND TRÈS EXACTEMENT A CELLE DU CROP
CIRCLE DE TICHBORNE (GB).

Ces deux crop circles ont été faits la même année en 1995, juste après le
lancement de la Guerre des Etoiles ! Ainsi la Théorie de l’anomalie est celle
qui préside au mode de communication efficace des ETs car il fait appel à notre
réflexion.

Le message fut : entendez le messager !
RÉSUMÉ DE LA SCIENCE DES
EXTRATERRESTRES, par Pascal di Scala
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APRÈS AVOIR ACCUSÉ ÉRIC JULIEN DE PLAGIAT, ET RÉPANDU UNE CAMPAGNE DE DÉSINFORMATION SANS
PRÉCÉDENT, PASCUSER SE RÉTRACTE
DES MEILLEURS LIVRES D’UFOLOGIE.

À LA LECTURE DE LA SCIENCE DES EXTRATERRESTRES ET PARLE D’UN

La Science des Extraterrestres
Ouvrage d’Éric Julien
Résumé de lecture et exposé des éléments soutenant une « théorie du tout » ouvrant la voie à une nouvelle physique.
Par Pascuser (pseudonyme de Pascal di Scala), Professeur de Mathématiques, DESS d’informatique, ancien détracteur d’Éric
Julien.
Suite à l’intérêt que j’ai porté à la recherche de possibilités d’études et de “mises en équation” de la théorie du temps 3D vue par
Éric Julien (dénommé “l’auteur” dans la suite de mon texte), il m’a proposé de m’envoyer une avant-version de son livre (la
Science Des Extraterrestres); proposition que j’ai acceptée avec plaisir afin de voir ce qu’il avait pu faire de consistant.
Tous ceux qui connaissent ses travaux sur le temps 3D et les diverses polémiques qui s’en suivirent sauront de quoi je parle
lorsque je dirai qu’un différent était présent entre Éric Julien et moi concernant ses propos sur le temps 3D. En effet, après
recherches je m’étais aperçu que d’autres scientifiques russes (Kozyrev, Bartini, Veinik, Chernobrov dont les noms avaient été
cités diversement ici sur les forums et par d’autres personnes) avaient déjà travaillé sur des théories du temps à densité variable,
et avaient eu des idées d’application à des phénomènes paranormaux (télépathie). Tout ceci m’avait conduit à conclure que le
travail de Éric Julien sur le sujet était du simple brodage autour de travaux qui n’étaient pas de lui ; et je m’étais largement
exprimé sur ce sujet ici. Il s’en est ensuite défendu après plusieurs mois d’absence et évidemment il régnait une certaine tension
entre nous. Malgré tout il m’a proposé très cordialement de lui donner mon impression sur son ouvrage. D’autres personnes
encore ont produit diverses théories ayant trait à l’aspect fractal du temps et à sa densité variable dont je ne connaissais pas les
travaux avant d’avoir lu ce qu’ils avaient fait par le biais de l’ouvrage “la Science Des Extraterrestres” (dont les références
renvoient par exemple sur le site du Dr Garnier-Malet dont les travaux sur le dédoublement sont proches de certaines choses
qu’énonce Éric Julien et dont il se sert pour formuler une partie de sa théorie en langage scientifique).
En fait, au final, c’est une pluie de diverses accusations qui sont tombées sur son travail car pour certains aspects il ressemble
par morceaux à des choses qui ont déjà été faites de ci de là, et comme Éric Julien ne mettait aucune référence à ces divers
autres travaux on était en droit de plus que se poser des questions et d’être soupçonneux.
Alors…. me direz-vous, pourquoi le livre a de l’intérêt ? Tout simplement parce qu’en le lisant de manière détaillée (et je l’ai
décortiqué ligne par ligne, cela m’a pris du temps : j’y suis allé comme une fourmi besogneuse) on se rend bien compte que
finalement les éléments qu’il a utilisé et qui ne sont pas de lui seraient comme des accompagnements d’un morceau de musique:
ils existent en dehors du morceau lui-même, peuvent être utiles et indispensables parfois à l’écoute du morceau, parfois
simplement servent d’agréments, mais ils sont loin d’être en fait le cœur du morceau lui-même. Il n’y a donc pas de plagiat des
auteurs dont j’ai parlé. (il faut bien reconnaître ses torts quand on le doit pour une vérité qui se reconnaît). L’auteur de la
théorie de la “relativité absolue” (expression d’Éric Julien) reconnait dans cet ouvrage ouvertement les travaux des divers
participants qui ont travaillé sur le temps et qui ont été utilisé par lui à titre d’illustration ou simplement qui ont un trait commun et
qui confirment plusieurs points de sa théorie. En même temps on voit comment ces travaux sont chacun une vision de l’ensemble
par un petit bout de la lorgnette face à la cohérence qui se dégage de son ouvrage. C’est une théorie, dont la preuve
expérimentale reste à produire ; mais pour laquelle justement les travaux expérimentaux des divers précurseurs sont autant de
preuves déjà faites ; et de confirmations par des concepteurs d’idées au fonctionnement d’esprit différent.
Mon opinion sur ce livre est qu’il est hautement cohérent. J’ai dû poser de nombreuses questions à Éric Julien afin de clarifier
certaines choses qui allaient un peu vite pour moi parfois, mais en fin de compte il a répondu avec brio aux petites interrogations
qui sont en fait de temps en temps dûs à quelque sous-entendus ou non dits dont le détail demanderait plusieurs dizaines de
pages de plus parfois. Sachant que l’ouvrage fait plus de 450 pages déjà, il a préféré ne pas le rendre indigeste en coupant court
par moment (mais rarement).
Cohérent d’accord, mais il ne suffit pas que les morceaux soient tous en accord entre eux : le sont-ils avec la réalité des choses ?
C’est là que cela devient intéressant. En effet son champ d’investigation va du microscopique (étude de la matière au niveau
fondamental, structure interne de l’onde de matière, structure de l’électron, de la lumière, structure de l’espace et du temps, des
forces fondamentales, de l’énergie, de la chaleur, etc) au macroscopique (étude de la formation des galaxies, de la gravitation à
l’échelle universelle, de la masse manquante, etc ) ; donnant des explications plausibles, cohérentes et conformes aux
observations que la physique quantique et l’astrophysique ont pu faire mais pas expliquer. Évidemment cela reste théorique, mais
c’est une espèce de théorie du tout, allant de l’infiniment petit à l’infiniment grand. En ce sens, il jette les bases d’une nouvelle
physique à la vision unificatrice et finalement fondamentalement simple (bien qu’abstraite) tout en rendant hommage aux travaux
des personnes dont les idées lui ont servi pour essayer d’expliciter dans un langage scientifique ce qu’il avait en tête (Ari Letho,
Jean-Pierre Garnier-Malet, etc). Oui, d’autres ont travaillé sur le temps, oui leurs idées sont plus qu’utiles parfois, mais oui il
devient clair que sa théorie va beaucoup plus loin que ce qui existe déjà et qu’elle est novatrice.
Cohérent dans son ensemble, cohérent avec la physique du microscopique au macroscopique, mais encore y a-t-il plus ?
La cohérence englobe les effets paranormaux (capacités parapsychiques, télépathie, déplacement dans les corps spirituels,
mémoire des rêves, etc) et les explications relatives aux effets des OVNIS (déplacement des vaisseaux, effets visuels divers,
temps manquant, création de crop circle, impacts rayonnants sur la nature, etc).
Là cela devient une théorie du super-tout; mais qui n’a pas besoin de grumeaux en tous genres pour réussir à unifier les divers
éléments: tout est basé sur un concept unique.
Les éléments étaient déjà tous présents dans les divers posts qu’il avait pu faire sur Onnouscachetout.com afin d’expliciter sa
théorie, mais ça partait parfois en tous sens, sans éléments pour l’étayer le plus souvent. Depuis le tout a été repensé avec un
travail dont on sent l’énergie et l’intensité pour réussir à lier les éléments et les expliquer. Les explications sont légendées
largement par les 142 schémas qui permettent de comprendre les aspects abstraits, mais aussi accompagnées d’un langage
utilisant des éléments scientifiques permettant de jeter les prémices d’une nouvelle physique (mais évidemment ce n’est pas un
article scientifique, et heureusement sinon ça ne serait pas lisible). J.P. Garnier-Malet a déjà développé une étude scientifique
certaine qui montre qu’il est possible de vraiment faire des études sérieuses de la théorie. Éric Julien jette, de son côté, quelques
bases mathématiques instructives vers un nouveau formalisme.
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Si mon but était de faire de la promotion je m’arrêterai ici, mais vous me connaissez et vous savez que je m’intéresse au fond des
choses; et ce texte a pour but d’expliquer ce qu’est cette théorie, en quoi elle est intéressante et en quoi elle doit nous faire poser
des questions nouvelles; l’intérêt scientifique est indéniable. Aussi ce texte a pour but d’exposer et d’expliquer, j’ai donc demandé
l’autorisation à l’auteur d’utiliser une partie de ses schémas et textes à cette fin.
Avec l’accord de Eric Julien, je vais essayer de faire un résumé des points essentiels de “la Science Des Extraterrestres” afin
d’exposer des points clefs caractéristiques de la cohérence de l’ensemble afin que vous puissiez juger de la qualité du travail.
Les schémas utilisés et les textes cités sont sous copyright, et de plus ils sont extraits de son ouvrage “la Science Des
Extraterrestres” . Ils ne peuvent être utilisés librement sans son autorisation, comme tout document sous droit de propriété
intellectuelle. Évidemment je vous renvoie vers l’ouvrage proprement dit (lorsqu’il sera édité; pour l’instant il n’existe pas de
version éditée: j’ai lu une avant-version électronique) pour les versions détaillées et complètes de ce qui ne reste qu’une
synthèse.
Voilà, ces premiers éléments étant énoncés, voyons quelques éléments extraits dignes de grand intérêt:
Pour commencer par des aspects scientifiques, vous pouvez jeter un coup d’oeil aux travaux de Garnier-Malet sur la théorie du
dédoublement:
http://www.garnier-malet.com/resume_theorie.htm

0. Concepts
Densité temporelle et informations:
Il faut prendre pour acquis l’idée que le temps peut s’écouler à des vitesses différentes, parce qu’il n’est pas continu. Il s’écoule
par paquets, par quanta pour reprendre l’_expression de la physique quantique. Ces quantas de temps peuvent être en quantité
plus ou moins dense; ce qui correspond à des vitesses différentes. Ces quanta temporels se déploient le long des mouvements
des objets et des ondes.

Selon l’auteur les “actions sont traduisibles en terme d’informations. Nous verrons par la suite que cette notion d’information est
capitale car elle remplace progressivement toutes les autres grandeurs physiques.”
En effet la mesure du temps ne peut plus se faire par une horloge ou autre procédé mécanique puisque cette mesure n’est pas
absolue: le temps n’a pas de durée absolue. Pendant une seconde d’un temps mesuré dans une certaine densité (mesurée par
un mécanisme d’horlogerie autorisé par un certain nombre de mouvements mécaniques par exemple), il peut s’écouler mettons
1000 chronons (je dis cela au hasard pour prendre une image). Mais dans une densité supérieure, il peut s’écouler 10 secondes
par exemple, c’est à dire que la même horloge embarquée dans cette densité supérieure aurait pu réaliser les mouvements
mécaniques permettant de décompter 10 secondes parce qu’il se serait écoulé 10000 chronons. Pendant la seconde mesurée en
densité inférieure, il s’écoule en fait 10 chronons inaccessibles (de densité supérieure) entre chacun des chronons de la densité
inférieure : le temps n’est plus mesurable en seconde: la seconde est une unité d’une densité particulière (la nôtre); mais en
nombre d’actions (nombre de mouvements de l’horloge en l’occurrence). Les actions : mouvements, échanges d’interactions, etc
sont des informations.
Une plus grande densité temporelle signifie plus d’information.
L’auteur ajoute que “L’information se manifeste par son énergie, laquelle peut traverser les E.T. On piège l’information en faisant
dériver l’observation par le temps.”
Temps et énergie :
Dans sa théorie de la relativité absolue, il reprend la terminologie de Veinik : il appelle Chronon le quanta temporel. Les chronons
sont une charge temporelle qui déterminent la “quantité de temps” que possède un objet. En fait l’étude est basée sur l’aspect
ondulatoire des phénomènes. En physique, une onde lumineuse (comme l’onde de matière de de Broglie pour les particules) est
caractérisée par sa fréquence d’où provient l’énergie. La quantité de chronons varie selon la fréquence de l’onde, et selon son
amplitude.
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Donc l’énergie (fréquence de l’onde) est liée à la quantité de chronons. Cela permet d’interpréter par la suite l’accroissement ou la
diminution d’énergie par l’accroissememnt ou la diminution de la densité du temps (c’est à dire la “distance” temporelle entre
chronons).
Il y a autant de densité de chronons possibles que d’énergie possible: une infinité. Chaque densité de chronon correspond alors à
ce qui est appelé un “Espace-Temps”. En effet, l’espace et le temps deviennent intimement liés: l’espace écarte le temps.
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Espace-Temps fractals :
Les espaces-temps sont alors fractals : ils se reproduisent à l’identique à des échelles différentes : chaque densité de temps
supérieure existe à une échelle différente de la densité inférieure : entre les chronons, on a des trous à une certaine échelle
(d’ailleurs la perception psychologique du temps est la perception de l’espacement entre les chronons: plus ils sont espacés, plus
on sent le temps qui passe: on perçoit les intervalles “d’inactivité” du temps comme le temps qui “passe”)

En grossissant les trous on y voit d’autres chronons à une autre échelle : on parle de structure fractale (qui se reproduit à
l’identique à des échelles plus petites les unes que les autres) :
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Temps linéaire et temps cyclique :
Les chronons ont un rayon, ce rayon est le rayon du temps cyclique :

L’antimatière est alors l’expression d’une matière qui se déplace dans un autre sens du temps (thèse reprise de Etienne Klein qui
selon l’auteur est “apprécié par la communauté scientifique pour ses réflexions sur le temps, a écrit de nombreux ouvrages et
articles scientifiques dont le thème central est justement la nature de la temporalité.”.
E=ht selon le physicien Ari Letho où t est la mesure du temps cyclique. L’énergie dans un espace-temps particulier est
caractérisée par la “taille” du temps cyclique à son échelle caractéristique. Eric Julien propose une écriture mathématique
généralisée de l’énergie allant encore plus loin.
Selon l’auteur: “Le temps quantifié est donc la période elle-même, quelle qu’elle soit. Le temps quantique est un cycle.”
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La matière se déplaçant dans le temps crée une boucle temporelle, la taille de cette boucle est celle du chronon. Mais il ne faut
pas voir le chronon comme une particule absolue.

Le chronon est en fait une unité de mesure temporelle afférente à une densité particulière. Il peut lui-même être décomposé en
d’autres chronons de densité supérieure par des temps cycliques plus petits:
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Temps et causalité:

La densité de chronons (donc la fractale d”Espace-temps qu’elle définit) est liée à la causalité.
Si les chronons sont assez proches les uns des autres au point d’être superposés (ils sont intriqués entre eux) alors le temps peut
être parcouru plus facilement dans le sens “retour”. Les espaces entre chronons étant réduits les informations sont plus denses
(et en même temps on perçoit moins que lt emps passe car l’espacement est plus faible; et pourtant le temps passe plus vite car il
y a plus de chronons): les effets et les causes sont alors plus rapprochés les uns des autres: il y a moins de causalité.
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I. Une nouvelle physique
Conscience et perception à travers les densités du temps – temps présent :
La conscience n’est pas apte à vivre simultanément dans toutes les densités du temps. Lorsqu’elle est focalisée dans une densité
particulière du temps elle perd des informations provenant de densités supérieures (puisque plus d’informations s’y déroulent en
même temps) : c’est le temps manquant.

Ce temps manquant explique les rêves et leur incohérence: l’esprit navigue pendant la nuit dans des densités supérieures du
temps qui sont trop denses en information pour le cerveau auquel l’esprit est relié: il n’en retient que des bribes et reconstitue
alors des morceaux incohérents).

12

La conscience a besoin d’un temps linéaire pour apprendre et comprendre le monde qui l’entoure en expérimentant la causalité.
En fait c’est la conscience qui donne une perception linéaire à un temps qui ne l’est pas (il est cyclique et à densité variable).
La conscience peut voyager d’une densité à l’autre par le passage au point zéro commun des ondes de matière : lorsque les
quantas des ondes de différentes densités du temps (donc différentes fréquences) coïncident, alors on a un instant d’existence
simultanée (à travers plusieurs densités) : c’est le présent. La conscience transite d’une densité à l’autre par le passage par un
point commun aux deux densités.

Selon l’auteur : “La mise en résonance de deux particules est précisément la technologie pour passer d’une fractale à une autre.
C’est l’axe de la dimension Présent du temps 3D. C’est pourquoi deux atomes peuvent coexister au même endroit ! Ils n’en
forment plus qu’un ! Ils constituent une porte temporelle.”
Forces électromagnétiques:
La charge électrique et les champs magnétiques sont des expressions de fractales différentes : en effet, ils représentent de
l’énergie. Une charge électrique en mouvement produit un champ magnétique : le différentiel de vitesse est donc traduit par un
champ magnétique plus ou moins intense (qui marque une différence de densité plus ou moins grande).
Les charges électriques différentes entre proton et électron quant à elles représentent une tension énergétique : un équilibre entre
tension spatiale (distance entre proton et électron) et tension temporelle (énergie du champ électrique entre les deux). L’espace et
le temps sont intriqués et la charge électrique est uniquement un effet de séparation de l’énergie dans l’espace.
(Il y a aussi de nombreuses choses sur les forces fondamentales: force forte qui lie les quarks, force faible, sur la force
gravitationnelle: mais j’y reviens après)
Energie du vide:
C’est la fantastique quantité d’énergie qui est disponible dans les fractales de densités supérieures à la nôtre. Cette énergie est
inaccessible en temps normal, mais elle est présente : les chronons des échelles fractales plus petites (densité de temps plus
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grande) représentent une énergie qui peut être rendue disponible par divers phénomènes dits de “pompage temporel”. Cela
consiste à faire jaillir des chronons de densités supérieures vers des densités inférieures.
C’est cette énergie qui est utilisée dans les machines à “énergie-libre” par pompage électromagnétique. Elle est potentiellement
utilisable à condition d’être pompée (elle peut être pompée par des phénomènes de champs électromagnétiques tournants, de
même manière que le pompage macroscopique peut se faire par rotation mécanique: j’y reviens après).
Selon l’auteur: ” C’est cette énergie (se trouvant en réalité à de multiples étages fractals) que les corps subtils utilisent et desquels
les phénomènes paranormaux tirent leur capacité à survenir !”.
Si les corps subtils de l’homme sont des assemblages matériels dans des densités supérieures du temps (donc dans des
espaces-temps fractals autres) ils ont alors la possibilité de contrôler l’énergie disponible dans leur densité afin de la faire surgir
dans des densités inférieures.
Pompage temporel et lien entre espace et temps:
Le déplacement crée une augmentation de la densité temporelle : c’est le pompage macroscopique. La vitesse “compresse”
l’espace et ce faisant augmente la densité de chronon. D’ailleurs on se rappelle que la densité de chronons caractérise l’énergie :
plus on va vite, plus on a d’énergie.

Selon l’auteur: “Notons que la vitesse de la lumière, pour la Relativité Absolue, est la limite d’échange de l’espace en temps
obtenue par un mouvement.”
La vitesse de la lumière est la vitesse au-delà de laquelle l’objet s’est éloigné de sa densité temporelle de départ d’une telle
échelle qu’on ne peut plus le percevoir dans cette échelle de départ.

A voir aussi le calcul de la vitesse de la lumière mesurée dans la théorie du dédoublement de Garnier-Malet, comme limite entre 7
espaces fractals consécutifs à partir du nôtre (7 “itérations” fractales); qui est un argument de poids en faveur de la théorie. En fait
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tout ce qui va trop vite pour être perçu de notre échelle est perçu comme allant à la vitesse de la lumière qui est la limite de
perception d’une fractale d’espace-temps.
Le lien entre espace et temps est donc le suivant : plus il y a d’espace et moins il y a de temps et inversement : c’est l’application
de la compression de l’espace par le mouvement.
A noter que la température est la mesure du mouvement de l’agitation dite “thermique” des atomes c’est-à-dire du mouvement
microscopique.
Ainsi la température est une mesure de la densité temporelle dans laquelle se trouve l’objet mesuré (par rapport à la nôtre).
D’ailleurs encore une fois, c’est cohérent avec l’énergie : l’énergie dépend de la température, donc cela est cohérent : l’énergie
mesure la densité temporelle.
Dans des densités de temps supérieures, le temps est plus dense, donc plus rapide, mais en même temps l’espace est plus petit
par un effet inverse.
Le mouvement rotatif produit un pompage macroscopique (et les expérimentations par les russes : Kozyrev, etc montrent bien
que les mouvements rotatifs augmentent la quantité de chronons et changent le flot du temps).

Matière et temps:
Qu’est-ce que la matière ? La physique quantique répond : une onde (une onde de matière). En fait la matière est une onde d’une
fréquence particulière dans une densité particulière du temps.
Mais une onde est souvent accompagnée d’harmoniques dans les divers phénomènes connus de la physique: ondes sonores,
mouvements mécaniques. L’idée est qu’une onde de matière est aussi accompagnée d’harmoniques. Ces harmoniques sont
donc des ondes de fréquences différentes, représentant la matière dans des densités différentes : c’est en ce sens qu’une
particule matérielle existe simultanément dans toutes les densités en même temps. Mais dans les densités supérieures, la
matière se déploie dans un milieu où la quantité d’information est plus grande et la causalité diminue: la matière suit donc des lois
différentes selon la densité.
On imagine facilement l’application qu’on peut faire aux corps spirituels de l’homme qui sont des images fractales d’une unique
“matière” existant dans une densité très supérieure (l’âme).
De manière inverse, une onde dans une densité supérieure peut se traduire par des ondes de fréquences diverses dans des
densités inférieures. Ces ondes sont des particules dans la densité physique. Une particule en densité supérieure peut donc
devenir une multitude de particules de densités inférieures. Ainsi on explique des phénomènes de physique quantique dans
lesquels la matière semble être intriquée à distance : en fait ce sont des visions dans des fractales inférieures d’une onde de
“matière” unique en densité supérieure.
Par application de ce principe l’auteur suggère que l’atome avec son cortège d’électrons est en fait une image multiple d’un
unique objet en densité supérieure. Les électrons qui se répartissent sur les couches électroniques sont des images démultipliées
d’un unique électron qui est lui même l’image des protons du noyau :
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(voir aussi la partie sur les forces électromagnétiques expliquant comment un équilibre entre tension d’espace et de temps fait
émerger de l’énergie du vide sous la forme d’atome: proton et électron. Ainsi la matière vient du vide)
A un niveau encore supérieur, les atomes sont des expressions différentes d’une même entité matérielle de densité supérieure ;
et en appliquant le même principe, plus on remonte “haut” et plus on se rend compte que les objets séparés à notre niveau de
réalité sont un seul et même objet unique universel. C’est le principe holographique : tout l’univers n’est que le reflet multiple
d’une seule chose unique en densité infiniment supérieure (de Dieu). Cela explique tous les phénomènes de non-localité en
physique quantique. Evidemment c’est une hypothèse de construction de la théorie, pas une démonstration (en physique rien
n’est une démonstration, si ce n’est le réel).
L’auteur ajoute: “Chaque électron est constitué de plusieurs photons (autre fractale spatio.temporelle) dont l’équilibre est rompu
par toute variation de niveau d’énergie. C’est pourquoi un électron peut absorber (quand il en manque un) ou émettre (trop plein)
un photon. Pas étonnant que des scientifiques japonais des laboratoires de recherche Hitachi aient mis en évidence le même
comportement que les photons pour des électrons avec l’expérience d’interférométrie des fentes de Young dans les années 80.”
La matière au zéro absolu a un comportement particulier (absence de mouvement, donc absence d’énergie thermique). Dans cet
état particulier du zéro absolu peut survenir une certaine cohérence particulière de la matière ( les condensats de Bose-Einstein)
dans lesquels les physiciens mesurent une vitesse de la lumière extrêmement faible, et même quasi nulle (qu’ils interprétent
comme un indice de réfraction du matériau tendant vers des valeurs presque infinies). L’idée de l’auteur est que cela traduit plutôt
le fait que dans cet état la matière se trouve dans une autre fractale d’espace-temps dans laquelle l’échelle de mesure temporelle
et spatiale(dépendant de la densité du temps) explique ce phénomène. C’est en effet un phénomène qui se déroule au niveau
microscopique, et le changement d’échelle de la notre au microscopique induit un changement du rythme du temps: la densité du
temps et l’échelle de l’espace sont intimement liés.
Théorie du Big-bang et décalage vers le rouge:
La théorie du Big-bang a pour seul pilier le décalage vers le rouge : tous les objets de l’univers (galaxies, amas, étoiles, quasars,
etc) ont un décalage de leur spectre vers le rouge. Ceci est expliqué en théorie classique par l’éloignement des objets célestes les
uns des autres : l’univers est donc en expansion, donc on déduit par projection une explosion initiale dans le passé : le Big bang.
Mais la relativité absolue explique ceci différemment : les dimensions spatiales différentes représentent des fractales différentes :
le temps et l’espace n’ont pas la même densité à l’échelle des galaxies qu’à l’échelle humaine. Cette différence d’échelle induit
une mesure décalée vers le rouge, sans qu’il n’y ait éloignement des galaxies.
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A une échelle spatiale plus grande correspond un temps propre différent. L’auteur dit “Au lieu d’interpréter le rougissement par la
vitesse de récession des corps célestes qui augmentent avec la distance (fondement de l’expansion universelle), on peut plus
simplement dire que la quantité de temps diminue à mesure qu’on regarde loin.”
Cela remet en cause la conception de l’univers en expansion.
Masse manquante et gravitation:
La gravitation paraît suivre une loi fixe à notre échelle (la constante de gravitation est fixe) mais en fait elle dépend du flot du
temps, car elle se mesure comme une accélération (donc dépend du temps). A des échelles de temps différentes, la gravitation
n’a pas la même valeur.

Ainsi à l’échelle de l’univers la gravitation est plus forte et est plus faible à l’échelle quantique (d’ailleurs c’est la force la plus faible
à l’échelle quantique). Cette différence explique la masse manquante de l’univers (qui manque pour expliquer les inexactitudes de
la loi de la gravité observées en astronomie)
L’auteur propose aussi une explication de la formation des galaxies à partie de l’énergie du vide (par pompage de l’énergie de
fractales supérieures) à partir du centre:
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II. Applications à l’ufologie
Déplacement des OVNIS :
L’auteur dit: “Le mouvement rotatif (pompage temporel macroscopique) associé à des champs tournants électromagnétiques
(pompage temporel microscopique) cumulent suffisamment de chronons pour faire basculer le système d’une fractale dans une
autre.”

La cohérence de la matière:
Il faut lire la partie détaillée du fonctionnement du vaisseau et la manière dont la matière décohérée voyage entre les densités
temporelles (qui a un rapport avec la cohérence “froide” discutée plus haut dans “Matière et temps”).
Une fois basculé dans une autre fractale du temps, le vaisseau obéït à la gravitation de cette fractale : elle est bien moindre dans
une fractale de densité supérieure. Ainsi il devient facile au vaisseau de faire de la sustentation gravitationnelle (de flotter en l’air).
En enrobant une personne dans un champ temporel de même nature (le champ de chronon produit peut être dirigé) il peut réussir
à faire flotter l’individu (par microgravité) : une très faible force suffit alors à l’attirer vers le vaisseau (abduction).
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Le déplacement en densité supérieure dans laquelle l’espace est contracté n’a pas besoin de prouesses techniques : les
distances qui paraissent immenses à notre échelle deviennent infimes en densité supérieure, et de plus le temps s’y écoule plus
vite : le vaisseau qui se déplace à vitesse rapide en densité supérieure paraît alors avoir une survélocité pour nous. Il dépasse
largement la vitesse de la lumière de notre point de vue alors qu’il va à vitesse bien plus lente dans son propre espace-temps.
Selon l’auteur: “Ces vaisseaux voyagent, non pas dans l’espace, mais à travers les E-T superposés (ou imbriqués).”
Les extraterrestres sont donc avant tout pour lui des ExtraTemporels.
Déplacement entre fractales temporelles:
Selon l’auteur: “la liaison hydrogène de l’ADN, qui est une liaison électronique faible (c’est grâce à cela que l’on peut manipuler
les génomes), est le facteur essentiel de l’incapacité du corps physique actuel à s’élever dans les hautes densités temporelles (ce
que nous appelons l’Ascension) et donc à se dématérialiser naturellement. Pour que cela soit rendu possible, il faut donc
adjoindre d’autres hélices afin d’accroître la capacité des flux d’informations en terme de connectique, synonyme de densité
temporelle.”
Ceci explique le fait que beaucoup d’enseignements spirituels parlent de mutation génétique nécessaire à l’élévation de la
conscience. Certains contactés parlent aussi de chaines d’ADN manquantes ; le fait n’est pas nouveau.
Avec une génétique meilleure l’homme pourrait naviguer consciemment entre différentes densités du temps comme le font les
extraterrestres.
Le corps humain est paralysé par les densités temporelles supérieures qui ne sont pas adaptées à sa structure. Seuls les organes
ayant une structure fracatle (dont le fonctionnement se fait microscopiquement comme macroscopiquement) fonctionnent à peu
près correctement en présence d’un champ temporel de densité supérieure: poumons (micro-alvéoles), cerveau (structure des
neurones), etc mais de manière ralentie; ce qui explique les phenomènes de paralysie du coprs (non fonctionnement des organes
divers correctement: ils sont bloqués, sauf certains qui restent plus opérationnels que d’autres assurant le fait que la personne
abductée est consciente malgré tout de ce qui se passe.
Effets environnementaux et perceptifs:
L’explication de nombreuses caractéristiques observées par des centaines de témoins concernant les OVNIS peut se faire à l’aide
de la relativité absolue : effets bizarres sur l’environnement, formes, bruits, caractéristiques de déplacement, etc
Toutes les explications qui suivent sont cohérentes vis-à-vis de la relativité absolue, et correspondent à des éléments observés
par des témoins :
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Les mouvements erratiques de balancement qui ont souvent fait dire aux contradicteurs que les OVNIs sont des canulars (objets
suspendus à une corde) sont explicables par leur technologie de rotation hyper véloce (pour pompage temporel). Parfois les
photos sont floues: cela se comprend lorsque le vaisseau n’est pas entièrement matérialisé dans notre densité.
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Les Ovnis peuvent être silencieux et ne pas produire de Bang supersonique sans pour cela utiliser de technologie MHD chère à
Jean Pierre Petit (et qui doit être utilisée par les Ummites qui ne savent peut être pas utiliser les technologies de densité du temps
ou ne veulent pa sle dire en ne nous lâchant que des bribes de technologie inférieure): il suffit que le temps d’écoule différemment
dans la bulle autour de l’OVNI: le flux d’air s’écoule alors à vitesse faible autour de lui.
De nombreux témoins rapportent des formes bizarres aux OVNIs et même des changements de formes lors de l’observation:
l’explication est là aussi: le vaisseau est une onde de matière pouvant apparaître de façon diverse (forme malléable aussi par le
pilote du vaisseau selon l’apprence qu’il veut prendre pour les témoins: on se rappelle des vagues d’observations de ballons
dirigeables dans les siècles derniers. Les OVNIS avaient l’aparence que les gens pouvaient attendre d’eux: les dirigeables, c’est
la seule chose qu’ils savaient pouvoir voler).
Les OVNIS paraissent parfois retrécir, ou disparaître instantanément: cela s’explique aussi.
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De temps en temps les témoins parlent de faisceau de lumière tronqué, dont la longueur est variable. On a des photos d’un tel
cas d’ailleurs. Les physiciens cherchaient à l’expliquer par un flux de particules énergisant l’atmosphère, dont la longueur dépend
de l’énergie… avec la relativité absolue l’explication devient plus simple et cohérente.

Les cas de groupe de lumières qui se divisent puis fusionnent sont nombreux aussi: les OVNIs se multiplient et se fondent les uns
dans les autres: là aussi la même théorie explique les observations (d’ailleurs ces multiplications ont lieu quand l’OVNI prend la
forme d’une lumière, qu’il devient dématérialisé pour devenir une onde de matière malléable: la cohérence suit encore).
Formation des Crop circle:
Elle s’explique aussi par les effets de densité temporelle supérieure: l’humidification des blés par le vaisseau (dont la température
est basse par cohérence froide), la cuisson aux micro-ondes des blés par des ondes émises par le vaisseau, et le mouvement
rapide du vaisseau dans les champs en mode invisible ou partiellement matérialisé (comme boule de lumière par exemple: sa
forme dépend de la position de la personne qui le regarde et du niveau de densité temporelle où se situe le vaisseau). Les blés
ionisés par les champs de micro-ondes sont aimantés et suivent les mouvements imposés par le puissant champ électrique du
vaisseau. La forme est donc dictée par le mouvement du vaisseau lui-même contrôlé par l’équivalent d’un ordinateur de bord
(c’est le seul mot humain pour le qualifier).
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III. Conclusions
Il y a bien sûr beaucoup plus de détails sur tous ces sujets que j’ai seulement abordés ici afin de montrer la large gamme
d”explications abordées, toutes de grand intérêt ; et leur cohérence vis-à-vis de la théorie centrale qui apparaît bien comme une
“théorie du tout” (aussi bien dans le domaine des sciences que celui des corps spirituels de l’homme et des phénomènes
paranormaux qui sont aussi en partie développés dans l’ouvrage). Évidemment le détail est à lire pour approfondir, et j’ai zappé
un très grand nombre d’autres sujets tout aussi importants : je ne peux pas exposer en quelques pages un livre de 450 pages.
Mais il me semble que ce que j’indique est assez caractéristique pour comprendre la nature du travail réalisé et permettre de se
poser de sérieuses questions sur la nature réelle de l’univers.
Toute question ou remarques sur la théorie devraient être débattues directement avec son auteur, je n’en ai fait qu’un résumé ici
(déjà assez long mais encore une fois fragmentaire relativement à la quantité de choses qu’on trouve dans le livre).
Il me semble que ce travail doit être prolongé par des travaux scientifiques afin d’expérimenter et de donner un cadre théorique
encore plus solide à l’ensemble : cet ensemble en vaut le coup à mon avis. Les OVNIS ne sont plus de simples rapports
d’observations: la vision ufologique est indéniablement attachée à la vision de la nouvelle physique proposée. C’est un travail de
physique avant tout; mais aussi un livre d’ufologie par application. C’est probablement l’un des meilleurs livres d’ufologie
d’un point de vue scientifique.
By ginettedupont20 • Posted in Autres Personnalités, Éric Julien, Français, Réponses aux critiques, Science, Science Extraterrestre, Œuvres
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ENFANTS DES ÉTOILES, par Éric Julien
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Enfants des Étoiles
DES EXPÉRIENCES EXTRAORDINAIRES
DE CONTACT AVEC LES EXTRATERRESTRES
Désirez-vous nous voir apparaître ?
Éric Julien

JMG Éditions
Avril 2006 – 350 pages.
CLIQUER SUR LE TITRE OU L’IMAGE DU LIVRE POUR ACCÉDER AU
CONTENU INTÉGRAL DE L’OUVRAGE.
ATTENTION, LES 7 PREMIÈRES PAGES SONT VIERGES.
ENFANTS DES ÉTOILES EST AUSSI SUR AMAZON

CETTE PRÉSENTATION FUT RÉDIGÉE EN AVRIL
2006, DANS LE CONTEXTE DE CETTE PÉRIODE.
La rencontre physique avec des civilisations spatiales est sans doute la plus rare des expériences humaines. Éric Julien, pilote de
biréacteurs, a vécu cette expérience. Il a reçu de la part d’étranges visiteurs un enseignement tant technique que théorique lui
expliquant le mode de fonctionnement de ces mystérieux objets que nous appelons Ovnis.
Il décrit ici le cheminement qui l’a conduit à faire usage de cette technologie en s’initiant au pilotage d’objets volants aux capacités
insoupçonnables. Cette bonne volonté soudaine des Enfants des Étoiles cache-t-elle une menace ?
Ce premier tome présente la question du Référendum Mondial Extraterrestre : Désirez-vous nous voir apparaître ?Traduit dans
plus de quinze langues et diffusé dans près d’une centaine de pays, ce message vise à instaurer la paix sur la Terre avant qu’un
conflit planétaire n’aboutisse à une destruction massive de l’humanité. Loin d’être le fruit d’un délire, ce livre d’Éric Julien met
l’humanité face à sa responsabilité universelle en rappelant aux hommes que leurs actes, leurs pensées, ont une influence sur
l’ensemble de la vie, tant terrestre qu’extraterrestre…
L’auteur de La Science des Extraterrestres, ouvrage majeur inspiré par nos étranges visiteurs expliquant les phénomènes OVNI
et paranormaux, avait déjà surpris la communauté scientifique pour sa théorie révolutionnaire de l’espace-temps.

***
Après l’incroyable succès* de la Science des Extraterrestres aux éditions JMG, détrônant bien des ufologues réputés, et ce, en
subissant une irrationnelle campagne de dénigrement, Éric Julien poursuit son œuvre dans le calme, le respect et la
détermination [MÊME 7 ANS APRÈS]. A de nombreuses reprises, il a démontré ses allégations. Son premier ouvrage est une
preuve déterminante de son apprentissage extraterrestre. Il résout en un seul livre soixante ans de recherches ufologiques.
Il a répondu de manière incisive à la scandaleuse imposture journalistique de Marie-Thérèse de Brosses pour une
enquête qu’elle n’a jamais réalisée !
C’est avec sérénité qu’il signe donc son second ouvrage (aujourd’hui également traduit en anglais): Enfants des Étoiles !
Ainsi que l’auteur nous le présente, « ce manuscrit est à la fois un témoignage humain, un enseignement du cosmos et une
invitation à la paix mondiale ». A la lecture de l’ouvrage on comprend les raisons de sa ténacité hors du commun, doublée d’une
redoutable lucidité. Bien qu’incroyable, l’authenticité de ses expériences est indéniable tant son parcours initiatique le préparait à
des événements exceptionnels. L’auteur partage avec nous son intériorité au travers d’anecdotes cocasses, souvent
surprenantes, mais aussi terrifiantes. Éric Julien nous confie même sa méthode de contact avec les « Autres ».
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L’enseignement délivré par les créatures extraterrestres fut long et progressif, souvent dans le silence et l’isolement. Lentement
l’auteur prend conscience de l’Autre Réalité et déchire soudain le voile de l’incompréhension. Les solutions émergent et
embrassent les « comment » et les « pourquoi » de l’univers. L’explication devient simple, puissante et cohérente pour chacun
d’entre nous.
Les Enfants des Étoilesl’invitent à monter à bord d’un vaisseau, et même à le piloter. Là, toutes les croyances s’effondrent pour
faire place nette à l’expérience brute. Pas d’hypothèses, pas de théories, pas d’opinions, fussent-elles nommées « certitudes ».
Seuls le vécu et les échanges avec les peuples de l’espace se déploient devant nous. A mesure que l’on tourne les pages, les
révélations se multiplient, la réalité se fait plus crue, et même plus cruelle pour notre ego humain.
L’auteur fait appel – un dernier appel ? – à notre responsabilité individuelle et collective en expliquant les tenants et aboutissants
de notre rôle dans les interactions avec les extraterrestres. Sans concessions, Enfants des Étoilesprésente les faits historiques
et les met en perspective. Ce livre fait même de terribles prédictions.
Pour la première fois dans l’histoire des OVNI, nous découvrons le tableau réaliste des motivations de leur apparition massive à la
fin de la deuxième guerre mondiale. Pour la première fois dans l’histoire, une « simple » question des extraterrestres - Désirezvous nous voir apparaître ? - diffusée via un pseudonyme pour éviter tout culte, produit des effets spectaculaires dûment
enregistrés sur vidéo.
Les preuves s’accumulent, les détracteurs se raréfient, les esprits s’ouvrent. C’est avec méthode et patience que l’auteur décline
depuis trois ans les fondamentaux de la prochaine révolution humaine, du prochain saut évolutionniste, grâce à l’intervention de
nos voisins stellaires. Enfants des Étoiles, désirez-vous nous voir apparaître ? livre une alternative claire ! A la trop classique
option d’un contact « officiel » des extraterrestres avec des autorités irresponsables, se dessine et s’oppose un contact direct
avec la réalité démocratique, avec notre vie quotidienne sur cette si belle et fragile planète bleue.
Récemment, une alerte mondiale au tsunami géant a été lancée par l’auteur. Voici un extrait de communiqué de presse à l’issue
de la levée provisoire de l’alerte :
« Dès son premier article, Julien donnait la raison essentielle de cette alerte, à savoir l’usage programmé de l’arme nucléaire –
affectant les plans d’existence des extraterrestres – dans une possible guerre contre l’Iran. Le lien « armes nucléaires – présence
de civilisations spatiales sur Terre » a été clairement établi par l’auteur de la Science des Extraterrestres.
Or, le 25 Mai 2006 le gouvernementaméricain reportait, contre toute attente, son programme « DivineStrake » servant de vecteur
à la guerre préventive contre lesinstallations nucléaires de l’Iran. Depuis le 25 mai, les relations USA-Iran se sont ainsi
miraculeusement améliorées. Le spectre de la troisième guerre mondiale s’est donc momentanément éloigné et des dizaines de
millions de vies ont été épargnées grâce à cette action d’information ».
Avec ce nouvel ouvrage Enfants des Étoiles, les extraterrestres, en dépit des prodiges dont ils sont capables, deviennent
compréhensibles et pleins de bon sens. L’homme saura-t-il enfin assimiler toutes les dimensions de l’univers ?
Éric Julien déclare n’appartenir à aucune forme d’obédience. Il est au contraire partisan du libre arbitre le plus épanoui qui soit, du
respect de l’écosystème et de la noosphère. Il condamne les dérives sectaires et dogmatiques sous toutes leurs formes. Il rend
hommage à tous ceux, connus et moins connus, qui participent à l’émergence d’un monde de paix et de vérité.
L’auteur fut élève pilote de chasse, contrôleur aérien militaire, pilote de biréacteurs dans l’aviation d’affaires, chef
d’escale de permanence en compagnie aérienne et cadre d’exploitation dans les grands aéroports parisiens. Il est titulaire
d’un DESS en Sciences Économiques sur les nouvelles technologies (Université Aix-Marseille II) et d’un certificat Airport
Senior Manager (directeur d’aéroports internationaux) de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (en partenariat avec Aéroports de
Paris).

Comme le fait la Science des Extraterrestres, son précédent ouvrage en matière scientifique, Enfants des Étoiles, telle une
seconde onde de choc balayant les vieux schémas, donne des réponses concrètes et cohérentes. Enfants des Étoiles relate
une fascinante expérience humaine qui pourra être aussi, bientôt, la vôtre ! Car c’est bien finalement ce qui importe…
By ginettedupont20 • Posted in Éric Julien, Contacts Extraterrestres, Français, Messages Extraterrestres, Science Extraterrestre, Œuvres
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CHILDREN OF THE STARS, by Éric Julien
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RÉFLEXIONS & CONSEILS SUR L’ASCENSION,
par Éric Julien

LES VAISSEAUX EXTRATERRESTRES / ULTRATERRESTRES SONT LES
SEULS MOYENS DE L’ASCENSION. CE TEXTE DIT POURQUOI ET
COMMENT.
LES RÉFLEXIONS CI-DESSOUS SONT UNE COMPILATION AMÉNAGÉE POUR CE BLOG DE COMMENTAIRES ÉCRITS
AU FIL DE L’EAU DANS CERTAINS FORUMS. LE TON ET LA FORME PEUVENT SEMBLER DIRECTS MAIS IL S’AGIT
ALORS DE RÉACTIONS SUR UN THÈME DONNÉ FACE AUX TENANTS DU NEW AGE.
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AVERTISSEMENT
EXTASE ET ASCENSION SONT DEUX ÉVÈNEMENTS TRÈS DIFFÉRENTS
DANS LEURS NATURE ET CONSÉQUENCES, Y COMPRIS POUR LES
TEXTES SACRÉS.
LES RELIGIEUX NE SE SENTENT PAS CONCERNÉS <!--[if gte mso 9]>
Normal 0 21 <![endif]--> PAR LEUR ASCENSION.
LES NEW AGEUX SE SENTENT AU CONTRAIRE CERTAINS D’ÊTRE ÉLUS.

ENTRE CES OPPOSÉS, LA RÉALITÉ !
Il est fondamental de se souvenir de la notion d’interprétation à laquelle, tous,
nous devons nous soumettre pour aborder des textes remontant aussi loin dans
le temps que ceux des textes sacrés qui abordent tous le concept d’Ascension
d’une manière ou d’une autre, surtout s’ils ne sont que la partie émergée de
l’iceberg de la réalité.
S’agissant de l’immortalité de l’âme, c’est le point central du débat
opposant New Age et version moderne de l’ufologie ayant trait à
l’Ascension.
Pour le New Age, tout le monde “ascensionne”.
Pour la version moderne de l’ufologie disons “ésotérique” (courant Julien),
l’Ascension ne concerne qu’une faible partie de l’humanité et rejoint en
cela les vieux textes bibliques.
De nombreux livres ont été écrits, en particulier aux USA, à propos de la
présence ininterrompue des ETs / UTs (ExtraTerrestres / UltraTerrestres) dans le
temps, présence qui a donné lieu à l’émergence des religions (à travers les
miracles et les « interventions divines »), de TOUTES les religions, qu’elles
soient monothéistes ou non (comme l’hindouisme ou les cultes égyptiens par
exemple).
Dans la Bible, telle que montrée dans l’article de “l’Ascension selon La Bible”, il
est question “d’élus”, c’est-à-dire de personnes choisies. Pourquoi sont-elles
choisies ? Elles sont choisies pour se joindre au Christ (qui vient « comme un
voleur dans la nuit », comme le font les ETs / UTs) en raison de leurs actes et
choix de vie.
De là vient le problème de l’âme.
Soit l’âme se forge elle-même par sa prise de conscience lente (ou rapide) au
cours du temps, et de l’incarnation (et / ou entre les incarnations), soit elle n’est
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jamais forgée par quoi que ce soit, et dans ce cas elle est légitimement
éternelle et impérissable.
Le problème est donc de savoir si l’âme est individuelle ou collective ? Et, si elle
est individuelle, A QUEL MOMENT l’est-elle ? Avant ou apr<!--[if gte mso 9]>
Normal 0 21 <![endif]-->ès l’Ascension ?
Si l’âme individuelle est stricto sensu impérissable, on se demande
pourquoi elle s’incarne , et se réincarne dans un cycle de vie et de mort. Ce
cycle n’a aucun intérêt puisqu’elle serait DÉJÀ immortelle.
Or, elle s’incarne. Or, elle consomme de l’énergie. Elle puise dans la source de
Dieu. C’est bien qu’il y a une raison.
Si elle le fait c’est pour atteindre un but. Or, ce but est expressément indiqué
dans les textes de l’article, à savoir être modifié et revêtir l’habit de lumière
que porte Jésus-Christ lui-même.
La question devient soudain plus pointue.
Puisque tout le monde n’ascensionnera pas en vertu de cette sélection
ouvertement déclamée par le Christ pour atteindre l’immortalité et se joindre à lui
dans les nombreuses demeures de son Père, quelle est la nature de l’âme ?
Il est dit que l’âme est l’étincelle divine EN l’homme. En effet. Mais qu’est-ce
que ça veut dire ?
Cela veut-il dire que l’âme individuelle est impérissable ? Ou que la partie de
l’individu qui lui sert de LIEN avec Dieu (cette fameuse étincelle) est, elle,
impérissable ?
Parce que cette question change complètement toutes les interprétations, en
particulier pour savoir si on doit se tourner les pouces en attendant l’Ascension
version New Age, ou s’il faut la demander et s’y préparer avec le cœur selon la
version mentionnée dans l’article.
Si l’âme divine est l’attribut de chaque homme qui lui permet d’atteindre Dieu, où
est-il dit qu’il ne peut PERDRE CET ATTRIBUT POUR LUI-MÊME AVANT
QU’IL NE L’ATTEIGNE ? A savoir, <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->à
la Fin des Temps, au Jugement Dernier ?
Certes, l’âme divine retourne à Dieu (elle ne l’a en fait jamais quitté). Mais qu’en
est-il de l’individu lui-même, de la Créature elle-même pour qui les textes sacrés
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ont été écrits pour justement l’avertir qu’il doit progresser vers Dieu, AFIN DE
MONTER SUR SON TR<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->ÔNE ? Lequel
tr<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->ône est précisément la divinité
de l’âme !!!
Cette étincelle divine qu’on appelle l’âme, et qui est strictement impérissable –
nous sommes d’accord – est précisément CE QU’IL FAUT ATTEINDRE ! Une
fois
atteinte,
c’est
ALORS
que
“la
mort
est
vaincue”.
L’âme n’est donc un DON (étincelle) que parce qu’elle est un BUT (trône).
Dans le cas contraire, toutes les créatures de Dieu seraient sur le même pied
d’égalité en terme d’évolution. Or, ce n’est clairement pas le cas.
DONC, l’individu sera sélectionné pour revêtir l’habit de lumière, et c’est
toute l’histoire de l’Ascension. Ce qui se traduit par l’âme immortelle
INDIVIDUELLE une fois “ascensionnée”. L’individu peut alors S’ASSEOIR
SUR UN TRÔNE qui reçoit clairement le “fessier individuel” d’une personne…
Dieu reste Dieu avec ses Attributs, qu’Il partage alors avec ceux qui l’ont
atteint, personne d’autre. C’est toute la foi chrétienne en une ligne.
Toute créature est d’abord appelée à choisir laquelle des deux voies, Bien ou
Mal, elle veut emprunter AVANT de savoir <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21
<![endif]-->À QUOI ressemble l’Unité. Nous ne sommes dans l’Unité que
parce que nous appartenons à Dieu.
Il ne faut pas confondre STRUCTURE UNIVERSELLE et CONSCIENCE
UNIVERSELLE.
L’Unité ne peut être atteinte avant d’avoir franchi TOUTES LES ÉTAPES vers
elle. L’orgueil, le seul orgueil qui puisse exister, consiste à croire qu’on atteint
l’unité lorsqu’on est dans la division.
La division, ce que beaucoup appelle la dualité, est la création. Tout maître
spirituel ne peut qu’être dans la dualité puisqu’il demeure créature, y compris
dans les plans d’existence très élevés desquels nous sommes “infiniment loin”.
C’est cette acceptation qui démontre sa véritable humilité.
Il n’existe pas de bouton “ON / OFF” entre Dualité et Unité. Il y a
PROGRESSION vers l’unité tant que l’on prend CONSCIENCE de ce but. Avant
d’en avoir une TOTALE CONSCIENCE – la Conscience Cosmique – il faut
avoir vécu un nombre si grand d’expériences, y compris et surtout dans les

30

hautes densités de temps dans lesquels nous ne sommes pas encore, qu’il est
orgueilleux de se croire arrivé.
C’est là que le débat sur le Grand Monarque prend toute son importance. Le GM
n’est qu’un SERVITEUR de la VOIE. Pas la voie, ni le Christ. C’est la croyance
déformée de ce qu’est le GM qui met en lumière les vrais orgueilleux qui
accusent d’orgueil celui qui se soumet à la voie.
D’une certaine manière, les musulmans sont plus humbles que les chrétiens,
eux-mêmes plus humbles que les Newageux.
En matière d’UNIT<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->É, il y a loin de
la coupe aux lèvres. Penser qu’on est sur le point d’avoir avalé la coupe est le
péché d’orgueil le plus dangereux que le Mal tend à notre esprit.
C’est pourquoi Jésus-Christ disait qu’il fallait passer PAR LUI, c’est-à-dire par le
statut Christique, AVANT d’atteindre le Père, qui, LUI SEUL, est l’Unité.
Ainsi, le New Age, dans sa version unitaire dogmatique qui confond « structure »
et « conscience », est l’instrument idéal du Mal car il précipite l’âme incarnée
dans un piège mortel, dont le Jugement Dernier sert de révélateur. C’est
précisément l’avertissement qui est fait aux chrétiens, et à tous les hommes en
général, invités qu’ils sont à suivre le chemin du Christ, à savoir l’étape
intermédiaire de l’évolution vers Dieu.
C’est un peu comme si vous disiez être allé aux USA en ayant simplement vu ce
pays sur un globe terrestre. La représentation d’une chose n’est pas la chose
elle-même.
Méditons sur l’humilité authentique et alors l’unité viendra lentement mais sû<!-[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->rement.

Les “Élus” seront VRAIMENT TRANSFORM<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21
<![endif]-->ÉS au point d’être capables de MIRACLES COMME LE CHRIST,
et non pas avec des pouvoirs d’opérette de guérison ou de psychokinèse
balbutiante. La Bible parle clairement d’habit de lumière, c’est-à-dire de CORPS
GLORIEUX.
Aucun pseudo « Travailleur de Lumière » humain terrestre n’a de corps de
lumière sur Terre. Ou alors vous ne savez pas ce que c’est. Si vous voyez
quelqu’un se DÉMATÉRIALISER devant vos yeux, vous saurez qu’il a un
corps de lumière.
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Les « transformations » dont les gens parlent souvent, plus proche de «
réparations » que de « modifications » ne sont qu’une aide apportée à ceux qui
sont PRESSENTIS, PAS ceux qui sont nécessairement ÉLUS. La différence est
colossale entre les Élus (les 144 000) et les Justes (plusieurs millions),
colossale.
C’est un peu comme comparer un ténor, chanteur d’Opéra, comme Placido
Domingo, et Serge Gainsbourg qui n’avait aucune voix, mais sympathique au
demeurant malgré ses frasques. On entend le premier sans micro à un kilomètre,
mais pas le second à 50 mètres.
Les Élus ne reviennent pas pour vivre les Grandes Tribulations (sans doute,
mais sans certitude, autour de 2016), ils seront enlevés et attendront le retour du
Christ (qui est une personne DONT il faut suivre l’énergie) dans « une autre
demeure du Père » qui n’est pas seulement une autre dimension (puisqu’on
appartient DÉJÀ à d’autres dimensions) mais une autre planète et / ou un
vaisseau.
Mais tout cela vous l’apprendrez avec les développements qui seront bientôt
révélés. Je comprend que vous puissiez être incrédules si vous n’êtes pas du
tout plongé au cœur de l’action qui se déroule. Beaucoup ne sont que des
spectateurs du monde.
Attendez les véritables évènements et vous verrez que vous n’avez encore rien
vu du vrai monde à venir. Vous verrez ce que pèsent vraiment les « Travailleurs
de Lumière » du New Age. Ce n’est pas pour rien que la Bible dit que « Dieu
vomit les tièdes ».
La parabole du « parchemin doux dans la bouche mais amer dans
l’estomac » reflète exactement cette propension des newageux à parler
(comme le fait un parchemin via celui qui le lit à voix haute) de façon
doucereuse pour s’apercevoir plus tard (lors des Grandes Tribulations) ô
combien ce miel était un poison pour l’esprit car indigeste et non vécu
dans le fort intérieur de l’ACTION QUOTIDIENNE.
Celui ou celle qui se croit Élu(e) peut aussi tomber de haut, très haut. Et le
parchemin sera amer puisque son nom n’y paraîtra pas. Dieu n’aime que les
combattants, les esprits forts, et bouillant pour leur cause de JUSTICE,
D’AMOUR ET DE VÉRITÉ.
Il est encore temps de plier vos canalisations et les ranger dans un coin avec les
cagettes de petit bois, près de la cheminée pour démarrer un feu, et vous tourner
vers les actions d’amour et de partage, comme pour prier nos amis ETs / UTs
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bienveillants pour votre embarquement pour vous joindre au Christ, et enfin
participer à une civilisation nouvelle et un âge d’or.
Souvenez-vous que très peu d’entre nous seront auprès du Christ DANS UN
VAISSEAU pour combattre l’Antéchrist, et les deux grandes armées, avec des
milliers de vaisseaux pour vous accompagner le jour venu.
Pour résumer, TANT QUE VOUS ÊTES ENCORE SUR TERRE VOUS N’ÊTES
PAS ÉLUS. Point Barre (sauf cas exceptionnel pour mandat spécifique). Si vous
demeurez sur Terre après le début des Grandes Tribulations, o<!--[if gte mso 9]>
Normal 0 21 <![endif]-->ù votre vie est en péril, vous saurez définitivement que
vous n’êtes pas Élu(e), même si vous êtes un Juste car les ETs / UTs vont
soustraire les Élus des grands dangers.
Si vous êtes un Juste, si vous faites face dignement à l’ignominie qui s’annonce,
ALORS SEULEMENT vous pourriez mourir et revenir sur cette nouvelle terre
avec les Élus et le Christ.
Inspirez-vous de ceux qui ont DÉMONTRÉ un POUVOIR DE PROPHÉTIE (Les
Messagers), à travers la catastrophe nucléaire majeure de Fukushima, ou
l’annulation de Divine Strake LE 25 mai 2006, pas de ceux qui n’ont cessé de se
planter sur les dates (hors mesures de protection adoptées pour Les
Messagers par leurs amis ETs / UTs dans les visions sujettes à
interprétation) et les évènements, ou qui lancent à la volée des affirmations
invérifiables, et parfois même contredites par les mesures scientifiques !
Bref, faites marche arrière tant qu’il en est temps sur le chemin du «
parchemin doux à la bouche et amer à l’estomac ». N’ayez pas peur de l’avenir
et restez forts face à l’adversité. Ne faites pas de compromissions. La
souffrance, même aiguë, ne sera que passagère. Croyez-moi sur parole, je
sais de quoi je parle, et je l’ai fait en conscience (c’est plus facile quand on le
choisit).
Ne vous croyez pas arrivés. Ayez la foi dans le Retour du Christ qui apaisera
vos plaies si vous les avez obtenues le cœur vaillant, même pendant les
Grandes Tribulations. Tant que tout ronronne, vous êtes un étranger pour vousmême.
ON NE SE CONNAIT – et Jésus-Christ vous reconnaîtra – QUE DOS AU MUR.
Je m’adresse bien sûr à la majorité silencieuse qui ainsi pourra prier pour le
véritable enjeu. Demandez la force de résister à la tentation de faiblir, et le
pardon. Il vous seront accordés.
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Commencez par le commencement : étudiez la casuistique dite “ufologique”.
En réalité, ce ne sont pas les UFO qui sont importants mais les
UFONAUTES, c’est-à-dire les ETs / UTs (ultraterrestres).
Puisque la majorité des personnes, même élues, n’ont pas encore le niveau
intellectuel pour comprendre ENTIÈREMENT le Temps Fractal et la Relativité
Absolue, il leur faut faire humblement appel à la FOI.
La FOI avait été à dessein définie par Les Messagers comme le « pis-aller de
l’incompréhension ». Tout le monde a ses limites intellectuelles. Si vous êtes
un génie vous comprendrez aisément « La Science des Extraterrestres » et vous
n’aurez plus besoin de foi, ou presque (car il manque forcément les expériences
qui doivent accompagner la connaissance). Certains physiciens l’ont compris.
A défaut de maîtrise du sujet de l’Ascension, il faut bien se tourner vers ce
qui comble le manque de compréhension, donc la foi, dans un processus de
changement de densités temporelles.
Notez que l’espérance est une disposition d’esprit qui éloigne la peur,
véritable poison pour l’esprit.
Qu’en est-il de la prière ?
Elle est “la technologie de l’esprit” par excellence . C’est même LA VOIE,
car elle reflète la projection de sa volonté. Là encore, Les Messagers, dans leur
ouvrage, en parlent dans un de leurs chapitres.
Si vous avez une attitude attentiste en omettant de lire les contributions
proposées ici, tout en vous mettant en position d’en débattre, vous passeriez
peut-être à côté des messages que vous condamnez et jugez par avance.
Foi et prière ne sont pas du tout les outils des “moutons”, tout au
contraire. Les moutons subissent et n’évoluent pas. Ils se contentent de
croyances basiques.
FOI ET PRIERE SONT LES OUTILS DES VRAIS MYSTIQUES . Ils s’en
servent pour former le monde auquel ils aspirent. Mais contrairement aux
New Ageux orgueilleux (quoi qu’il y ait New Age et New Age), ils admettent qu’ils
ne savent pas tout, ou ne comprennent pas tout. Et c’est parce qu’ils
l’admettent qu’ils peuvent découvrir ! Pas les autres.
En revanche, lorsque de nouveaux matériaux comme La Science des
Extraterrestres leur est fournis, à ces vrais mystiques, ils révisent leur point de
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vue et évoluent plus encore, confirmant ainsi le bien fondé de leur démarche.
Au passage, “mystique” ne veut pas dire “je suis arrivé” comme beaucoup de
New Ageux l’affichent, ça veut dire “je cherche encore mais j’avance au-delà du
jugement des apparences”.
Ces mystiques évitent alors de parler de la transformation de la matière
corporelle à tort et à travers. Combien de déclarations de changement d’ADN
n’ai-je point lues de la part des New Ageux ? Des dizaines !
Mais vous n’avez pas idée de ce qu’est un vrai changement d’ADN ! C’est pas
du bricolage qui s’étend sur des centaines de vies. C’est un changement brutal
!
Vous passez d’un corps dans un autre ! Le corps glorieux est préparé par
des ETs / UTs dans leur vaisseaux dans l’attente de l’Ascension. Ils
demeurent inertes tant que les âmes ne les habitent pas.
Beaucoup confondent l’histoire de celui qui VA RECEVOIR CE FUTUR
CORPS avec celui qui l’a déjà reçu. Tout les processus dont le New Age parle
ne sert qu’à préparer les individus à vivre dans un corps dont l’énergie est
autrement plus élevée. Pas <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->à se
substituer <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->à l’Ascension elle-même.
Sans cette préparation physique et spirituelle, l’Élu ne tiendrait pas cinq
minutes dans le nouveau corps. Les Élus seraient alors inefficaces dans leur
nouvelle mission.
A quoi croyez-vous qu’ont servi les milliers d’abductions qui ont eu lieu
depuis 70 ans ? Les gens s’en plaignent mais ignorent qu’on prépare leur
prochain véhicule. Alors les remarques stupides sur les souffrances de
l’abduction ne sont qu’un lit pour l’ignorance crasse.
Aurobindo et Mère furent utiles, pour leur époque et celle qui suivit
immédiatement, parce qu’il faut tout de même se souvenir d’où l’on vient. Au
début du XXème siècle, nous étions, pour beaucoup, des « primates évolués »
sur le plan culturel.
Mais à la veille de l’Ascension, il faut pousser un peu plus fort sur le
“champignon”, pour devenir des Hommes Cosmiques.
D’où des Messagers pour l’annoncer ! A leur manière. Et voyez comme les
gens réagissent. Ca signifie que ça touche quelque chose en profondeur que l’on
ne veut pas s’avouer.
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Ne confondez pas “techniques de communication” (maintes fois expliquées
pour les plus avertis), auxquelles les moutons répondent par “il a trop d’ego”, et
“contenu de la communication”.
Si on ne porte pas attention aux matériaux proposés, alors c’est juste une lutte
entre croyances. Je ne peux cheminer sur ce terrain-là, parfaitement infructueux.
L’évolution passe AUSSI par la connaissance. Nombre d’abductés et de
contactés, bien qu’expérimentateurs, font d’énormes erreurs d’interprétations
quant à leur vécu. Pourquoi ?
Parce qu’en apprenant qu’ils participent eux-mêmes à la déformation de leurs
perceptions à cause de leurs peurs et de leur ignorance du but et des
modalités de l’expérience, ils comprennent qu’il leur manquait une partie de
l’équation. Ca s’explique grâce au Temps Fractal.
Inversement, une rencontre “positive” (considérée comme telle) peut être un
piège diabolique. Ce n’est peut-être pas le cas. Mais ca existe aussi. Le ressenti
peut être insuffisant.
Exemple type : les êtres lumineux !
La grande majorité des expérimentateurs sont convaincus que voir la lumière
d’un être dit “lumineux” sert de garantie aux intentions de l’être en question .
ENORME ERREUR !
LA LUMIÈRE EST LA CONSÉQUENCE D’UN PROCESSUS SPATIOTEMPOREL .
Par exemple, si l’on fait tourner rapidement un disque comportant toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel disposées radialement, ce disque semblera blanc à une
certaine vitesse de rotation. Or, lorsque ce disque s’arrête de tourner il n’est
qu’un assemblage de couleurs.
Si l’on tourne en même temps et à la même vitesse que ce disque, les couleurs
resteront ce qu’elles sont pour celui tourne avec le disque. Mais pour celui qui
reste immobile, le disque sera blanc.
Mais entre ces points extrêmes, il y a les points de vue intermédiaires, c’est-àdire des vitesses de rotation différentes entre l’observateur et le disque. Il y a
alors un décalage de fréquences.
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En fonction de l’ampleur de ce décalage, le disque paraîtra PLUS OU MOINS
LUMINEUX pour l’observateur. C’est alors que ce dernier verra des distinctions
au sein du blanc et appellera cela une « présence ».
C’est exactement ce qui se passe avec les “guides”. Mais y a-t-il meilleur guide
que celui qui explique les mécanismes qui évitent aux gens de se faire
berner ?
Alors quand on me dit que untel est évolué parce qu’il a un « package de
croyances »…je demande à voir. La seule manière de voir si quelqu’un est
évolué est de tester sa capacité de discernement.
Et le discernement c’est la CONSCIENCE.
Encore une fois le cœur est indispensable, essentiel et incontournable pour
avancer sur le long chemin de l’évolution. MAIS LE CŒUR EST UN PR<!--[if
gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->É-REQUIS, UN PASSEPORT, UNE
CARTE D’EMBARQUEMENT POUR LE PROCHAIN STADE DE
L’ÉVOLUTION, PAS LE PROCHAIN STADE D’ÉVOLUTION LUI-MÊME.
Certains font “no-show”, même à l’embarquement.
Maintenant, la question de savoir s’il est utile de s’adresser à des gens qui 1)
soit on tout compris, 2) soit ne comprendront jamais, semble pertinente à
première vue.
Mais la dynamique d’Internet d’une part, et la masse de gens dans la catégorie
“peut-être” sont bien plus grandes qu’on ne saurait l’imaginer.
Il reste 3,5 ans pour les Élus, et 7 ans, en gros, pour les Justes.
Pour les premiers, les Élus, le simple fait de lire qu’ils seront prévenus par
télépathie et qu’il s’agira d’un embarquement dans un vaisseau spatial,
comme c’est indiqué dans La Lettre des Messagers, et non pas d’une Ascension
collective indistincte (ce qu’on retrouve bien trop souvent dans la littérature New
Age), permettra aux intéressés de lever tout doute quant aux modalités et
moyens de l’Ascension.
Le hasard des rencontres électroniques fera qu’ils étaient là au bon moment.
C’est une histoire de synchronicités. C’était prévu ainsi. Le messager apporte
son message. Le destinataire reçoit le message qui le prépare à la
communication intérieure. Levée de doute. Fin de l’histoire. Point à ligne.
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Pour les seconds , les Justes, qui ne monteront pas immédiatement, il s’agit
de trouver le courage d’affronter la réalité difficile qui vient, et de tenir le
coup face à l’adversité en se comportant selon les Commandements du BIEN
(ce qui veut dire “courage” et “bonté”).
Il y a toujours une “séance de rattrapage” comme on dit.
C’est à ces deux catégories de personnes que sont adressés les livres, articles
et commentaires des Messagers. Pas à ceux qui savent déjà tout, bien entendu.
Il faut bien comprendre que les prophéties ne s’accomplissent QUE parce
qu’il y a des gens pour les accomplir !
Ces gens-là, on les prévient LONGTEMPS à l’avance de ce qu’ils vont
accomplir. Voir Les Messagers Volume I, Volume II et Annexe Scientifique. C’est
une boucle : sans acteurs point d’actes, sans actes point d’acteurs. C’est la
trame RIGIDE de la prophétie.
Mais il y a la trame plus SOUPLE , celle des individus au sens large qui ont
encore et toujours le choix, ceux à qui sont adressés les messages des
Messagers.
En d’autres termes, « prévenir les gens » faisait partie de la prophétie de la
Fin des Temps. C’est la petite histoire dans la Grande Histoire. Il existe le
scénario général, et les scènes de ce scénario.
Voilà pourquoi les messagers interviennent.
C’est de cette manière que l’aide est apportée. Je n’irai pas imaginer que le
Christ ait besoin de moi, c’est à l’inverse que je m’attends. La seule chose qu’on
puisse faire ici-bas, c’est de demander COMMENT on peut aider autrui. Parfois,
en particulier au cours de la Fin des Temps, ce « comment » passe par son
propre salut, car être VIVANT est le meilleur moyen pour transmettre la VIE.
Car, après tout, comment les rencontre-t-on les Frères et les Sœurs de la future
humanité s’ils ne prennent pas conscience de ce qu’ils ou elles sont ? Comment
peuvent-ils en prendre conscience si on ne leur dit pas ?
Seuls ceux chez qui ces mots résonnent comprendront que la porte leur est
ouverte, même momentanément. Tout n’est qu’une question de timing.
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Avant l’heure c’est pas l’heure. Après l’heure c’est plus l’heure. C’est tout le
dilemme
de
la
Fin
des
Temps…

Il n’y a que cela qui me vient à l’esprit : il y a beaucoup d’appelés et peu
d’élus.
Ce n’est pas que la majorité des hommes n’ait pas “besoin” de s’échapper, mais
qu’elle n’en a pas le “choix” par manque de discipline. C’est la dure réalité de
l’évolution.
L’immense majorité des spermatozoïdes n’atteint jamais l’ovule. Il faut des
milliards de graines de pollen pour faire éclore quelques fleurs.
C’est pourquoi il est indispensable que le spermatozoïde se dirige dans la bonne
direction, et que le pollen soit laissé précisément sur le pistil des fleurs. Ceux qui
décident autrement sont dans leur droit. Ils sont libres justement.
Ca me rappelle j.j Crevecoeur qui tentait toujours de comprendre un koan disant
que la discipline etait préférable à la liberté. Devinez pourquoi.
La liberté (de votre point de vue) vous fait choisir n’importe quoi.
La discipline (de votre point de vue) vous fait choisir ce qui nécessaire.
A la fin, il s’avère que la discipline vous conduit à la liberté authentique.
Mais cela, vous l’ignoriez avant, quand vous n’étiez pas encore transformé en
petit homme, ou en fleur des champs.
Croyez-vous que les “perdants” m’indiffèrent ? Au contraire, j’ai une grande
compassion pour tous les spermatozoïdes et toutes les graines de pollen
qui périssent, tandis qu’elles n’entendent pas les consignes de vie.
Mais je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Celui qui a fait la Nature. S’Il a prévu ce
cycle d’évolution c’est qu’Il a de bonnes raisons.
Pour tous ceux qui sont “déjà” dans “l’Unité”, merci de Lui dire qu’Il se trompe.
Vous est-il jamais venu à l’esprit de Lui demander ce qu’il advient de toute cette
énergie gachée ?
Mais l’est-elle ?

39

Pour nous, ce qui est important, c’est le chemin. Pour Dieu, c’est la
destination, CAR LUI SEUL LA CONNAIT.
Ce n’est pas une hérésie pour moi de dire qu’un être est un véhicule, ou qu’un
véhicule est un être. D’ailleurs, j’ai toujours dit qu’un vaisseau spatial ET / UT
avait une conscience, primitive certes, mais une conscience, DU FAIT MÊME
QU’IL SE TROUVE DANS LES HAUTES DENSIT<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21
<![endif]-->ÉS TEMPORELLES.
Il a donc conscience dans certaines circonstances, et un niveau détermine de
conscience. C’est notre cas lorsque nous sommes “là-haut”. D<!--[if gte mso 9]>
Normal 0 21 <![endif]-->ès que nous redescendons, Pfff, tout s’envole (ou
presque). Comme les rêves.
Quant à monter ou non dans un vaisseau, c’est une question de timing. Il y a un
temps pour tout. Un temps pour évoluer lentement. Un temps pour évoluer
brutalement.
Pour la Fin des Temps c’est la deuxième option qu’il faut cocher. D’o<!--[if gte
mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->ù La Lettre des Messagers.
Même le Christ parlait de dualité, de Bien et de Mal, de lutte entre les forces
de l’ombre et les forces de la lumière, et pourtant IL EST LE MA<!--[if gte mso
9]> Normal 0 21 <![endif]-->ÎTRE ÉTALON DE TOUT LE MOUVEMENT NEW
AGE. N’y a-t-il pas comme un problème de compréhension ?
D’ailleurs, le Christ parlait d’un combat éternel DANS LES AUTRES
DIMENSIONS, pas seulement sur Terre ! Encore un problème.
Tout équilibre est stable, sinon cela ne s’appellerait pas équilibre.
En revanche, l’équilibre à un niveau peut cacher le déséquilibre à un autre
niveau. Une grève à Cherbourg ne crée pas nécessairement une révolution en
France. C’est toute l’histoire de la thermodynamique.
Or, toute évolution EST dynamique, et donc instable.
Encore une fois, c’est le fameux problème de la “distance à Dieu”. C’est le
fameux mirage dans le désert. On voit un oasis, mais, par le jeu des lentilles
de chaleur grossissantes, on ne sait pas à quelle distance il se trouve. On a
l’impression qu’il est tout proche, à quelques pas, alors qu’il est à des kilomètres.
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“Oser et essayer d’aller vers l’unité” c’est justement l’objectif de ceux qui, dans la
lumière, combattent l’Ombre. Mais entre “oser et essayer” et “y parvenir” il y
a une route qu’on appelle l’évolution.
Et cette route est longue, très longue.
OPPOSER dualité à unité, choix UN contre choix DEUX ? Cette opposition
même est une forme de dualité.
La lumière ne s’oppose-t-elle jamais ? Elle éclaire, certes. Mais qu’éclaire-t-elle ?
Une zone sombre à tous les coups. Comment cela se traduit-il dans les
FAITS, à part de mettre des “projecteurs” sur les coins sombres ?
Et si l’ombre tirait sur les “projecteurs” en question ? S’ils faisaient usage
d’armes nucléaires par exemple pour les détruire en haute densité temporelle ?
La “lumière” laissera(it)-t-elle faire ? Que se passera(it)-il ?
La lumière restera(it)-t-elle de marbre et s’en ira(it)-t-elle, nous laissant à
notre triste sort ?
Dans ce cas, à quoi sert-elle ?
Pensez-vous que les reptiliens, les “mauvais et méchants garçons”, comme on
les qualifie, ne les connaissent pas ces “lumières” ?
Cela sert à quelque chose de comprendre les choses dans le détail, en
particulier le dilemme des armes nucléaires, car c’est dans les détails que se
trouve le diable.
Sans doute commencez-vous à saisir l’intérêt de comprendre et d’accepter l’idée
que les armes nucléaires sont dangereuses pour les “autres dimensions” ? Que
ce n’est pas juste un débat parmi tant d’autres ?
Commencez-vous à rassembler les pièces du puzzle ?
1945
:
première
bombe
atomique
;
1947 : premier crash d’OVNI à Roswell (base nucléaire et zone de test nucléaire)
;
1954 : première rencontre ETs / UTs bienveillants – président Einsenhower
(refus de suivre les consignes sur le désarmement nucléaire) ;
1958 : incroyable prolifération nucléaire pendant 40 ans (soutenue par les
reptiliens)
;
1960
:
premières
abductions
;
1970 : abductions massives en préparation de l’Ascension ;
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1980 : début de la mise en place de la Guerre des Étoiles aux USA ;
2001 : mise en œuvre du programme à grande échelle de domination planétaire ;
2013 : début de la Guerre ETs / humains (sous contrôle reptilien).
On est loin de l’Ascension Planétaire idéale . Il y a toujours les Forces de
l’Ombre et les Forces de la Lumière en jeu, plus que jamais dans l’histoire de
l’humanité.
Cela change tous les plans d’Ascension New Age ça, une stratégie guerrière
dans les hautes densités de temps,
J’ai passé des années à projeter la lumière sur la Terre, ou sur des personnes,
des années !
Puis, je me suis aperçu que nous étions si peu à le faire que cette lumière était
bien trop pale face aux forces de l’ombre.
C’est alors que j’ai compris que mes efforts ne servaient qu’à une chose !
Une seule ! Me faire connaître par la Lumière.
Cela semble dérisoire mais ce fut une révélation. J’ai tout à coup compris que je
boxais (au sens du combat spirituel) en catégorie “poids lourds” tandis que je
n’étais qu’un adolescent maigrelet (à peine poids Walter junior). Et pourtant j’y
avais passé des années. Cela représentait des centaines d’heures mises bout à
bout.
Mais le monde tournait toujours plus vers l’obscurité.
Une fois que j’eus compris mon erreur – ce n’est pas moi qui change les
choses, même avec mes Frères et Sœurs humains terrestres, mais les forces
qui nous repèrent – alors j’ai su où mettre mon énergie. Et j’ai su pourquoi !
Les FORCES de l’ombre et de la lumière sont TR<!--[if gte mso 9]> Normal
0 21 <![endif]-->ÈS PUISSANTES.
Nous sommes des nains à côté, du fait même que nous ne sommes qu’incarnés,
et donc faibles. Ces forces sont très puissantes par le RECRUTEMENT HABILE
qu’elles opèrent au fil des millénaires et des éons. C’est un peu comme
comparer une entreprise familiale et une multinationale planétaire. Cela n’a rien
d’un jugement de valeur. C’est juste une comparaison entre forces en présence.
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C’est pourquoi les Élus sont appelés à se joindre à cette fraternité
cosmique des ETs / UTs bienveillants, lors de l’Ascension. Et c’est ainsi
depuis la Nuit des Temps, à chaque fois qu’un cycle se termine.
Mais d’autres se joindront aussi aux ETs / UTs malveillants.
Bref, tous ceux qu’on appelle anges de lumière et démons.
Pour résumer, toutes les techniques, aspirations et visualisations promues par le
New Age ne sont pas mauvaises en soi. C’est même très positif.
MAIS LE RÉSULTAT N’EST PAS CELUI QUE LEURS PROMOTEURS
DÉCLARENT OBTENIR.
Le seul, mais TANGIBLE, résultat qu’on peut éventuellement obtenir est de se
joindre, à un moment donné du cycle d’évolution collective, à une communauté
d’esprit semblable à son état d’être.
C’est pourquoi les “tièdes” sont « vomis » car ils ne renforcent pas la Fraternité,
et la force qu’elle constitue vers la Lumière (si c’est la lumière vous visez), ils
l’affaiblissent. Ils ne sont pas « recrutés ».
“Notre rôle est de nous abandonner à cette lumière”, je traduis les choses, dans
mon esprit, par “notre rôle est de faire confiance et de choisir les ETs / UTs
bienveillants lorsqu’ils proposeront de nous embarquer à bord d’un
vaisseau”, car en effet 1) tout combat est perdu d’avance avec nos moyens
traditionnels, et 2) nous n’avons pas les moyens intérieurs nécessaires pour faire
les choses tous seuls pour une majorité écrasante d’entre nous.

Depuis l’existence de La Lettre des Messagers, lettre dans laquelle l’ascension
est expliquée (embarquement dans des vaisseaux lumineux + changement de
corps), on est passé d’une levée de boucliers dogmatiques et sectaires,
assaisonnée de sarcasmes et de calomnies, à une reconnaissance, presque
ouverte et fraternelle, de ses objectifs et assertions.
Le chemin parcouru est tout à fait positif.
Reste aux lecteurs à choisir de “s’abandonner à cette lumière”. Nous savons
tous qu’ils ne sont pas nombreux. Mais mieux vaut plus de gens dans des
vaisseaux lumineux bienveillants qu’un nombre famélique de « gagnants »
à une loterie ascensionnelle vers la Source. Mais ce n’est que mon avis, bien
sûr.
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Proposer sans imposer. TOUT <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->À
FAIT !
Une démonstration NE PEUT ÊTRE LUMINEUSE qu’<!--[if gte mso 9]>
Normal 0 21 <![endif]-->à ceux qui ont les outils intellectuels pour la
comprendre.
Nous parlons de DÉMONSTRATION, pas d’explications. Comme il s’agit d’une
démonstration scientifique, et non une démonstration Tupperware, cette
démonstration est nécessairement hermétique au plus grand nombre. Il faut en
passer par les définitions exactes des mots (épistémologie scientifique), leur
sens et leurs champs d’application.
En revanche, comme le sujet du temps est complexe, des centaines de penseurs
dans le monde se sont penchés sur la question depuis que l’homme sait écrire.
Il faut donc atteindre l’état de l’art en matière de recherche théorique pour tenter
d’expliquer les OVNI dont l’article La plus grande découverte de tous les temps
ne
satisfait
pas
aux
critères
scientifiques
très
durs.
Il fut écrit pour “la grande majorité d’entre nous” pour avoir une vision synthétique
du temps tel que transmis par les ETs / UTs.
Mais cet article et la mention des “auteurs ET” derrière l’auteur ne suffisent
certes pas <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->à convaincre les
scientifiques. D’où La Science des Extraterrestres. Deux textes, deux objectifs
différents. Mais pour les besoins de la cause un article-résumé fut présenté.
Alors, pour que l’ascension se produise (y compris la sienne !), faut-il
rayonner sa lumière vers ses Frères et Sœurs qui suivront l’exemple, ou faut-il
s’abandonner à la puissance Lumière des forces du même nom ?
En quelques mois, par la force épuisante de la promotion des articles et
des ouvrages, nous sommes passés d’une ascension collective planétaire
indistincte POUR TOUS (il ne faut pas avoir la mémoire courte), avec railleries
sur les « soucoupes métalliques » (qui, depuis que certains ont commencé à
comprendre qu’elles changeaient de « dimensions », n’étaient pas si uniquement
métalliques que cela), à une ascension personnelle POUR UNE MINORITÉ en
contact avec la Source.
Les New Ageux aident-ils leurs Frères et Sœurs en grand nombre par leur
rayonnement, ou laissent-ils « Dieu » (la Source ou Mickael) reconnaître les
siens ?
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C’est cette attitude New Age ambivalente que les gens commencent à distinguer.
C’est
ce
double
langage
que
je
dénonce.
S’il est possible de gagner au loto de temps en temps (contact avec la Source et
tous ses bienfaits), il n’est pas possible de gagner tout le temps, sur demande,
en particulier lorsqu’on a justement besoin d’argent au moment de la Fin des
Temps. Le contact choisi et conscient avec des ETs /UTs c’est le contraire
du loto.
Notre rayonnement intérieur est comme une balise lumineuse dans la nuit,
balise que les ETs / UTs verront et ramasseront le moment venu. En aidant
ses
Frères
et
Sœurs,
on
s’aide
soi-même.
En bref, l’Ascension est facile <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->à
comprendre.

C’est concret et efficace : “on te propose de monter à bord d’un vaisseau
pour ton ascension. Tu l’as mérité parce que tu as aidé les autres. Tu
refuses ou tu montes. Tu choisis. C’est ton droit. Mais assumes les
conséquences de ton refus, si tu refuses.”
C’est net et clair !

By ginettedupont20 • Posted in Ascension, Éric Julien, Contacts Extraterrestres, Français, Messages Extraterrestres, Réponses aux critiques,
Science Extraterrestre, Œuvres
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L’ASCENSION SELON LA BIBLE, traduit et
commenté par Éric Julien

L’ASCENSION DE JÉSUS-CHRIST, UNE IDÉE ERRONÉE DES CHRÉTIENS.
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LES TEXTES DE LA BIBLE RÉINTERPRÉTÉS.
L’ASCENSION DÉCRITE DANS L’APOCALYPSE EST IMMINENTE
Les commentaires d’Éric Julien sont en rouge.
Voici la première partie de la traduction de l’article en anglais sur L’ASCENSION
TELLE QU’ELLE EST INDIQUÉE DANS LA BIBLE POUR LA FIN DES
TEMPS.
Cette ASCENSION est appelée ENLÈVEMENT.
Lien
de
référence :
apocalypse7thunders.blogspot.com
L’usage du “je” est faite par l’auteur anglo-saxon de ce texte.
Je souhaite ici citer les preuves bibliques d’une vision Pré-Tribulations de
l’Enlèvement qui n’est pas dans mon article original.
Les pré-tribulations se réfèrent à la période précédent celle des Grandes
Tribulations dont parle la Bible. L’Enlèvement se réfère à la promesse faite
aux Justes d’être ravis en pleine nuit pour rencontrer le Seigneur dans
l’atmosphère à « mi-hauteur ». Notez que les textes en caractères gras
correspondent à la source biblique ; les italiques sont les commentaires de
l’auteur.
Je liste aussi les arguments de ceux qui ne croient pas à l’Enlèvement PréTribulations, et mes réponses à ces arguments, pour montrer où et comment ces
arguments sont inexacts.
La lettre de Paul, 1 Thessaloniciens 4:14-18
1 Thessaloniciens 4:14-18 - ” Nous croyons que Jésus est mort et est
ressuscité et nous croyons que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont
endormis en lui “.
Ceux qui se sont endormis sont probablement les morts.
Selon la parole du Seigneur, nous vous disons que nous, qui sommes encore en
vie, qui sommes encore là jusqu’à la venue du Seigneur, ne précèderont
certainement pas ceux qui se sont endormis.
” Car le Seigneur lui-même descendra du Ciel, avec un commandement
clair, avec la voix de l’archange, et avec la trompette de Dieu, et les morts
en Christ ressusciteront d’abord.
Après cela, nous qui sommes encore en vie et restés ici-bas seront tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées
Nuées ou nuages, ce qui est plus spécifique des OVNI cachés dans des
nuages.
pour rencontrer le Seigneur dans l’air
Et non pas « aux cieux ».
Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc encouragez-vous
mutuellement avec ces mots “.
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Réponse: Nous avons clairement un enlèvement ici.
Il ne fait aucun doute que l’enlèvement se produira, peu importe ce qu’en disent
les contradicteurs.
Certains aiment dire que le concept de l’enlèvement est récent. Le mot
« Enlèvement » est sans doute récent, mais l’événement (comme décrit cidessus et dans Daniel 12: 2,3) a TOUJOURS été dans la Bible.
La prochaine fois que quelqu’un essaie de dire que des gens comme Benjamin
Darby ou Margaret McDonald ont imaginé l’enlèvement au cours des deux cents
dernières années, montrez-leur 1 Thessaloniciens 4:14-18, 1 Corinthiens 15: 5154, et Daniel 12.2-3.
N’oubliez pas de leur préciser :
Jean 14:1-3 – «Votre cœur ne doit pas être troublé. Croyez en Dieu ; croyez
aussi en moi. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père ;
sinon, je vous l’aurais dit. Je m’en vais pour préparer une place pour vous.
Si je m’en vais préparer une place pour vous, je reviendrai et vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. »
Avec ce passage bien connu de Jésus, nous avons la preuve que Dieu a préparé
un nouveau monde pour ses croyants fidèles.
Il n’y a qu’un seul moyen pour les croyants d’y aller : ils doivent être amenés làhaut
Sous-entendu dans les nombreuses demeures.
En outre, dans les textes de Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus parle du
Royaume des Cieux à de nombreuses reprises, nous disant même que nous ne
pouvons pas entrer dans le Royaume des Cieux à moins que nous ne devenions
d’abord «comme des enfants» (dans l’humilité)
« Comme des enfants » peut aussi signifier « sans l’intervention du mental
dans ses choix spontanés ».
De plus, j’ai reçu quelques e-mails indiquant que 1 Thess. 4:14-18 est un
événement entendu par le monde, mais il n’y a aucun moyen de le prouver.
Ils disent que « le clair commandement, avec la voix de l’archange, et avec la
trompette de Dieu” serait quelque chose que le monde verrait et entendrait. Mais
est-ce le cas ?
Et si seuls ceux qui sont enlevés et ceux qui sont ressuscités devaient entendre
« le clair commandement, avec la voix de l’archange, et avec la trompette de
Dieu »?
En d’autres termes, s’ils sont les seuls à y répondre, ne seraient-ils pas
également les seuls à l’entendre ?
En fin de compte, 1 Thessaloniciens 4:16-18 prouve qu’il y a un enlèvement (en
même temps que la résurrection), sans donner ni démontrer le moment [des
faits].
À ce stade, je dois revenir sur ce que Jésus dit dans Matthieu 24.37-42 qui est
certainement un moment du début des Tribulations, et donne l’impression d’un
enlèvement Pré-Tribulations survenant dans des conditions quasi-identiques à
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celles qui précédent la destruction soudaine du monde de Noé et de l’arche, et
de Loth fuyant Sodome.
Dieu a un passé reconnu de délivrance de son peuple (Saint et le Juste) d’une
« soudaine destruction ».
1 Thess. 5:1-9 – “… car vous savez très bien que le jour du Seigneur
viendra « comme un voleur dans la nuit ».
C’est très exactement le comportement nocturne des ETs / UTs.
Tandis que les hommes diront « paix et sécurité», la destruction soudaine
viendra sur eux … Mais vous, frères, n’êtes pas dans les ténèbres afin que
ce jour puisse vous surprendre comme un voleur … Car Dieu ne nous
destine pas à souffrir sa colère, mais à recevoir le salut par notre Seigneur
Jésus-Christ. “
Apocalypse 10 – L’ange et le petit livre
Apocalypse 10:1-11 – Puis je vis un autre ange puissant qui descendait du
ciel. Il était vêtu d’un nuage ; avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête ; son
visage était comme le soleil, et ses jambes étaient comme des colonnes de
feu. Il tenait un petit rouleau qui demeurait ouvert dans sa main.
Le rouleau est un parchemin enroulé ou déroulé.
Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il donna
un grand cri, comme le rugissement d’un lion. Quand il cria, les voix des
sept tonnerres parlèrent. Et quand les sept tonnerres eurent parlé, je
m’apprêtais à écrire ; mais j’ai entendu une voix du ciel dire: «cache ce que
les sept tonnerres ont dit et ne l’écrit point.”
Alors l’ange que j’avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva sa main
droite vers le ciel. Et il jura par celui qui vit pour toujours et à jamais, qui a
créé les cieux et ce qui est en eux, la terre et tout ce qui est en elle, et la
mer et tout ce qui est en elle, et dit:
«Il n’y aura pas plus d’attente ! Mais au moment où le septième ange sera
sur le point de sonner sa trompette, le mystère de Dieu sera accompli, tout
comme il l’annoncé à ses serviteurs les prophètes “.
Puis la voix que j’avais entendue du ciel, me parla de nouveau:
«Allez, prenez le rouleau qui est ouvert de la main de l’ange qui se tient
debout sur la mer et sur la terre».
Alors je suis allé vers l’ange et lui demandai de me donner le petit rouleau.
Il me dit:
«Prend le et manger le. Il deviendra aigre dans ton estomac, mais dans ta
bouche il sera doux comme du miel. »
Je pris le petit rouleau de main de l’ange et le mangeai. Il avait un goût
doux comme du miel dans ma bouche, mais quand je l’eus avalé, mes
entrailles devinrent amères.
Alors on me dit :
« Vous devez prophétiser de nouveau à propos de nombreux peuples, de
nations, de langues et de rois. »
Que signifie cet Apocalypse 10 ?
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Je pense que le « petit parchemin » contient les noms de ceux qui sont pris au
cours du premier Enlèvement au début des Tribulations. S’il vous plaît, prenez
note qu’il s’agit d’un petit parchemin. Ainsi, nous sommes censés comprendre
qu’il ne contient pas beaucoup de pages.
Maintenant, si on lit les chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse, la majorité des chrétiens
sont avertis par Dieu de se repentir, de ne pas être «tiède», etc. et que seule
l’Église de Philadelphie et quelques fidèles des Églises de Smyrne et de Sardes
sont assurés d’être épargnés à l’heure de l’épreuve (Apoc. 3:10), et sont donc
les chrétiens pris dans l’Enlèvement Pré-Tribulations.
Ainsi, tandis qu’il y a de nos jours plus d’un milliard de chrétiens sur de la Terre,
seul un faible pourcentage (par exemple, quelques millions) semble être pris
dans cet Enlèvement.
Ou Ascension.
Ainsi, nous avons le « petit parchemin » décrit ci-dessus.

Pourquoi l’action du 7ème ange ne surviendrait-elle pas APRES celle du
6éme ange ?
Réponse : Et si «septième ange» n’était qu’une simple dénomination ? La Bible
ne dit pas que les actions de ces anges doivent avoir lieu dans l’ordre
chronologique. Cela signifie que les actions du septième ange pourraient
intervenir avant celles du premier ange.
Pourquoi le parchemin serait doux dans la bouche, mais amère dans l’estomac ?
Je crois que l’Enlèvement / Ascension sera très excitant pour ceux qui seront pris
– d’abord, il sera doux ; ceux qui restent bien sûr se sentiront très amers, en
particulier ceux qui se disent chrétiens mais ne respectent en fait plus rien des
plus grands commandements de Dieu (Apocalypse 2: 4)
L’Ascension / Enlèvement causera probablement des sentiments très mitigés,
surtout pour ceux qui ne croient pas en un Enlèvement / Ascension PréTribulations ; si vous ne croyez pas dans un Enlèvement / Ascension PréTribulations, vous êtes susceptibles de ne pas tenir compte des chapitres 2 et 3
de l’Apocalypse , et Luc 21:33-36, et vous croyez que simplement parce que
vous priez Jésus dans votre cœur vous serez sauvés.
La Bible est très claire en disant que Dieu exige beaucoup plus des chrétiens.
Si vous ne me croyez pas, lisez les chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse. Dieu est
très clair à propos de ceux qui iront au ciel, et ceux qui n’iront pas.
Croire en un Enlèvement / Ascension Pré-Tribulations est susceptible de vous
inciter à vous “purifier” et vous motiver à œuvrer pour l’obéissance et la sainteté,
l’amour du prochain et d’amour pour l’ennemi, afin de s’assurer que vous êtes
« dignes d’échapper à toutes ces choses qui doivent arriver » (Luc 21:33-36).
Rev. 3:16 Vient alors un avertissement très clair et d’actualité pour notre
génération d’aujourd’hui, où Dieu menace de “vomir” les chrétiens tièdes de sa
bouche, pour n’être que des tièdes.
Il semble qu’il faille comprendre le terme « chrétien » au sens large, c’est-àdire désignant ceux qui suivent la voie du Christ, son modèle de
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comportement et d’AMOUR PAR LES ACTES, qu’ils soient ou non de
« religion chrétienne ».
En d’autres termes, être complaisant avec votre foi est très dangereux. Voici un
avertissement clair à tous les chrétiens directement de Dieu :
Ap 3:16-21 – Donc, parce que vous êtes tièdes – ni chaud ni froid – je vais
vous vomir de ma bouche. Vous dites : «Je suis riche, j’ai acquis la
richesse et n’ai besoin de rien». Mais vous ne réalisez pas que vous êtes
malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus.
Je vous conseille de m’acheter l’or éprouvé par le feu, ainsi vous
deviendrez riches ; vous porterez des vêtements blancs, afin de couvrir
votre honteuse nudité ; et vous mettrez de la salive sur vos yeux, afin de
pouvoir voir.
Ceux que j’aime je les réprimande et les discipline. Alors, soyez sérieux et
repentez-vous. Je suis là ! Je me tiens devant la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai et mangerai chez
lui, et lui avec moi A celui qui vaincra, je donnerai le droit de siéger avec
moi sur mon trône, comme j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur
son trône “
Pourquoi ces chrétiens sont-ils «tièdes» ?
Très probablement parce qu’ils ne croient pas en l’imminence de la venue du
Christ comme un voleur dans la nuit pour son église.
S’ils croyaient que Jésus pouvait venir à tout moment, comme Jésus l’enseignait
dans Matthieu 24:42 et 24:50, ils devraient probablement tenir compte de
l’avertissement de Dieu à l’Église de Laodicée dans Apo. 3:16. Considérez ceci :
Apo. 3 : 25 – Réveillez-vous! Renforcer ce qui reste et est sur le point de
mourir, car je n’ai pas trouvé vos oeuvres abouties au regard de mon Dieu.
Rappelez-vous, donc, ce que vous avez reçu et entendu ; obéissez-lui, et
repentez-vous.
Mais si vous ne vous réveillez pas, je viendrai comme un voleur, et vous ne
saurez pas à quelle heure je viendrai à vous. Pourtant, vous avez quelques
personnes dans Sardes qui n’ont pas souillé leurs vêtements.
Ils marcheront avec moi, vêtus de blanc, car ils en sont dignes.
Les vêtements blancs sont tout simplement la représentation du corps
glorieux de lumière blanche, comme le Christ, après transformation dans
un vaisseau ET / UT.
Celui qui vaincra, comme eux, sera habillé de blanc. Je ne pourrai jamais
effacer son nom du livre de vie, mais reconnaîtrai son nom devant mon
Père et ses anges “.
En tant que chrétiens, Dieu nous confie une claire et très importante tâche :
vaincre le péché et embrasser amour véritable et foi en Dieu et ses
commandements. En faisant cela, Dieu nous prépare à la vie dans le Royaume
des Cieux.
1 Pierre 1:6-7 – En ceci vous vous réjouissez, mais maintenant, pour un
cours moment, vous pourriez souffrir la douleur dans toutes sortes
d’épreuves. Elles doivent venir afin que votre foi – de plus grande valeur
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que l’or qui périra, même raffiné dans le feu – puisse s’avérer authentique
et puisse être louée, glorifiée et honorée lorsque Jésus sera révélé “.
Daniel 12 – La Fin des Temps :
Dan. 12,1-4 – « À ce moment, Michael, le grand prince, qui protège votre
peuple, va s’élever. Il y aura un temps de détresse, comme il ne s’en est
jamais produit depuis le début des nations jusque-là. Mais à cette époque,
votre peuple – tous ceux dont le nom se trouve être écrit dans le livre –
sera délivré.
Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront : les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le
mépris éternel. Ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur du ciel,
et ceux qui mènent les leurs vers la droiture, seront comme les étoiles à
tout jamais.
Mais toi, Daniel, ferme et scelle les paroles du rouleau jusqu’à l’heure de la
fin. Beaucoup iront ici et là pour accroître la connaissance ».
Qu’est ce que cela signifie ?
S’il vous plaît, notez l’endroit où il est dit: «Il y aura un temps de détresse ». Cela
va avec ce que Jésus dit dans Matthieu 24:21 – « Car alors il y aura une grande
détresse, sans égale depuis le commencement du monde jusqu’à maintenant –
et qui jamais ne sera égalée ».
Pour la plupart, tous les Chrétiens s’accordent pour dire que la grande détresse
c’est les Grandes Tribulations.
Maintenant, prenez conscience qu’il dit « Mais à cette époque (…) votre peuple
sera délivré ». Daniel 12 ne dit pas que APRÈS ce temps « votre peuple sera
délivré ». Il dit « MAIS A CETTE ÉPOQUE votre peuple sera délivré ».
Ce qui est transmis est ceci : il y aura un temps de détresse … mais votre peuple
sera délivré. Donc, ce qu’il semble dire c’est : « Ne vous inquiétez pas pour la
détresse ; votre peuple sera délivré ».
Ok, cela signifie-t-il que le peuple sera piégé sur terre, tout en étant protégé
au cours des Tribulations ?
Non, parce que si vous lisez Daniel 12:3, les morts sont « délivrés » à la même
époque.
L’apôtre Paul décrit l’événement qui se produit dans Daniel 12.2-3 plus
clairement dans 1 Corinthiens 15 (voir ci-dessous) :
La lettre de Paul, 1 Corinthiens 15:51-54
1 Corin. 15:51-54 – ” Ecoutez, je vous dis un mystère : nous ne dormirons
pas tous, mais nous allons tous être changés – en un éclair, en un clin
d’œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts
ressusciteront impérissables, et nous serons changés.
Car ce qui est périssable doit se fondre dans l’impérissable, et le mortel
dans l’immortalité. Lorsque le périssable aura été revêtu de l’impérissable,
et le mortel de l’immortalité, alors la parole qui est écrite va se réaliser :
« La mort a été vaincue ».
Nous voyons clairement ici que l’âme n’est pas immortelle tant qu’elle n’est
pas revêtue de l’immortalité d’un corps glorieux.
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Donc, mes chers frères, demeurez fermes. Que rien ne vous affecte.
Donnez toujours le maximum de vous-même à l’œuvre du Seigneur, parce
que vous savez que votre travail dans le Seigneur n’est pas vain.
Quand Paul dit : « nous ne dormirons pas tous, mais nous allons tous être
changés », il fait de toute évidence référence aux chrétiens fidèles (opposant les
incroyants et les chrétiens qui ne sont pas fidèles à la foi).
La grande question, et ce qui anime bien sûr le débat entre ceux qui croient en
l’Ascension pré-Tribulations [NDT : Ascension = Enlèvement] contre ceux qui
croient en l’Ascension Post-Tribulations, est QUAND CELA VA-T-IL SE
PRODUIRE ?
S’il vous plaît, notez ce que Paul dit dans :
1 Thessaloniciens 5:9 – Car Dieu ne nous destine pas à souffrir sa colère,
mais à recevoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc, de son point de vue, Paul estime que « nous ne dormirons pas tous, mais
nous allons tous être changés » se fera « car Dieu ne nous destine pas à souffrir
sa colère ».
Notez qu’il dit cela sans savoir que l’événement ne se produirait pas de son
vivant.
Jésus a enseigné que cet événement était imminent et que « la génération en
cours ne passerait pas tant que ces choses n’étaient pas arrivées ».
Alors, bien sûr, Paul supposa qu’il faisait partie de cette génération.
On peut aisément imaginer alors que Jésus connaissait alors la
réincarnation et qu’il parlait du grand cycle de vie de la génération de
l’humanité vivant à son époque. Ce qui réduit considérablement la masse
des « Élus » dans la population mondiale d’aujourd’hui et accroît d’autant
la responsabilité de ceux qui ont conscience de l’enjeu de la Fin des Temps
et de l’Ascension Pré-Tribulations.
Quand on considère ce que Paul dit dans 1 Thess. 5:9, et qu’on regarde ensuite
ce qui est dit dans Daniel 12:2 :
« Il y aura un temps de détresse, comme il ne s’en est jamais produit
depuis le début des nations jusque-là . Mais à cette époque, votre peuple –
tous ceux dont le nom se trouve être écrit dans le livre – sera délivré ».
Bien, ce temps de détresse est la colère de Dieu. Et selon Paul, « Nous ne
sommes pas destinés à la colère ».
Ainsi, lorsque Daniel 12:2 dit: « Mais à cette époque, votre peuple (…) sera
délivré ». cela doit avoir lieu avant la colère de Dieu sur les nations, aussi
connue comme étant les Grandes Tribulations.
.
Revenons à :
Apocalypse 10 – « Alors je suis allé vers l’ange et lui demandai de me
donner le petit rouleau. Il me dit: «Prend le et manger le. Il deviendra aigre
dans ton estomac, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. »
« Je pris le petit rouleau de main de l’ange et le mangeai. Il avait un goût
doux comme du miel dans ma bouche, mais quand je l’eus avalé, mes
entrailles devinrent amères. Alors on me dit, « Vous devez prophétiser de
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nouveau à propos de nombreux peuples, de nations, de langues et de rois.
»
Nous avons déjà discuté de ceci en début d’article. Maintenant, nous allons
discuter de ce qui est écrit ci-dessus.
Ainsi, après l’événement qui, je crois, est l’Enlèvement (le petit rouleau qui est
doux comme le miel dans la bouche, mais amer dans l’estomac), après cet
événement, il est demandé à Jean de «prophétiser de nouveau à propos de
nombreux peuples, de nations, langues, et les rois ».
Ceux pour lesquels il doit prophétiser par la suite sont ceux « restés derrière »
après l’Enlèvement et la Résurrection Pré-Tribulations – de loin la grande
majorité de la population de la terre – surtout si tous les noms de ceux qui sont
pris lors de l’Enlèvement / Ascension Pré-Tribulations sont contenus dans un
“Petit livre” [petit rouleau]. Si tel est le cas (ainsi qu’il apparaît l’être), nous
avons maintenant une compréhension claire de l’Apocalypse 10.
Arguments contre l’Enlèvement / Ascension Pré-Tribulations.
Ceux qui croient uniquement à un Enlèvement Post-Tribulations (l’enlèvement ne
se produit pas avant la fin des Grandes Tribulations), ont de nombreuses
arguments. Je liste certains de leurs arguments, puis réfute clairement chacun
d’entre eux.
La première chose que les gens qui croient en un enlèvement Post-Tribulations
affirment, c’est que les paraboles de l’imminence [du Retour] du Christ
S’APPLIQUENT POUR UN TEMPS APRÈS les Grandes Tribulations.
En d’autres termes, lorsque ceux qui sont vivants sur la terre se rendent compte
que les Grandes Tribulations sont presque terminées, alors nous sommes
censés regarder vers le ciel dans l’attente du retour imminent du Christ.
Matthew 24, 36 : « Mais de ce jour et heure, pas un homme ne les connaît,
non, pas les anges des cieux, mais le Père seul. 42 Veillez donc : car vous
ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
43 Sachez bien que, si le maître de la maison avait su à quelle heure le
voleur devait venir, il aurait veillé et n’aurait pas souffert la destruction de
sa maison.
44 Dès lors, soyez aussi prêts, car, en cette heure où vous n’y penserez
pas, le Fils de l’homme viendra ».
Tim Warner, du site LastTrumpet.com (un site dédié à l’Enlèvement /
Ascension Post-Tribulations) écrit:
Pris hors contexte, ces versets [dans Matthieu 24] peuvent sembler enseigner un
Enlèvement « à tout moment ». Le problème c’est que le contexte prouve que
Jésus parlait de sa venue « immédiatement après les Grandes Tribulations ». [vs
29-31]. Ces versets doivent être interprétés dans la chronologie générale de
Matthieu 24.
Ma réponse: Non, je peux facilement réfuter cette théorie, surtout quand vous
regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 24.37-42.
Jésus avait eu une conversation avec ses disciples qui décrit deux événements
différents, bien qu’il ait d’abord mentionné le dernier événement.
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Regardons la totalité de la conversation :
Si Jésus dit dans Matthieu 24.37-42 qu’il viendra à un moment qui ressemble
aux jours de Noé, lorsque les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants (en gros, la vie quotidienne), Jésus l’a clairement dit, ce
qui signifie qu’il va venir à un moment pareil aux jours de Noé.
Le monde entier vivra comme d’habitude quand une destruction soudaine le
frappera – comme ce fut le cas au temps de Noé. Et comme ce fut le cas pour
Loth lorsqu’il fuit Sodome. La vie habituelle, puis destruction soudaine.
Paul a dit :
1 Thess. 5 – Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Quand ils diront «paix et sécurité», alors la destruction frappera soudain.
Mais vous, frères, n’êtes pas dans les ténèbres afin que ce jour puisse
vous surprendre comme un voleur … Car Dieu ne nous destine pas à
souffrir sa colère, mais à recevoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
“
Ainsi, Paul dit que le jour du Seigneur viendra à un moment ou ils diront “Paix et
Sécurité”. Et Jésus lui dit qu’il va venir comme à l’époque de Noé, qui fut un
temps de «paix et sécurité”, lorsque les gens mangeaient et buvaient, se
mariaient, et mariaient leurs enfants.
Paix et sécurité – Paul et Jésus décrivent clairement le même événement.
À la fin, parce que Tim Warner ne croit pas en un Enlèvement / Ascension PréTribulations, il doit d’abord discréditer les Ecritures qui montrent un Enlèvement
Pré-Tribulations – comme je l’ai indiqué plus haut. Sa théorie ne tient pas si l’on
y porte un regard plus scrupuleux.
Le site de Tim Warner est appelé LastTrumpet.com.
Il croit que l’Ascension n’aura pas lieu avant le son de la «dernière trompette»
dans l’Apocalypse.
Considérant qu’il existe de nombreuses trompettes sonnant tout au long de la
Bible, il semble que sa théorie soit crédible à première vue. Cependant, Paul dit :
1 Thess. 5-9 – « Car Dieu ne nous destine pas à souffrir sa colère, mais à
recevoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ ».
Cela signifie que la «dernière trompette» dont Paul parle doit sonner avant
l’heure fixée pour la colère. En d’autres termes, la «dernière trompette» sonne,
puis la « colère » se produit. Ça doit se passer de cette façon.
Dans la Bible, les « trompettes » sont utilisés à de nombreuses reprises. Ce que
cela signifie pour ce sujet est qu’il n’est pas possible de démontrer que la
« Grande Trompette » dans Matthieu 24:31, la « dernière trompette » (1
Corinthe. 15:51) et la « trompette de Dieu » (1 Thess. 4,16) sont les mêmes qui
doivent sonner.
Il est remarquable de penser que, au regard des analogies entre ETs / UTs
et « voix de l’Archange » / « commandement clair » (pour désigner la
télépathie des ETs, et l’invitation à embarquer), le terme « trompette » soit
en réalité un mot pour désigner un VAISSEAU SPATIAL qui se matérialise
et émet un grondement puissant, ou un son électrique inhabituel. Une
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TROMPETTE sonne car elle VIBRE, comme un OVNI. Il pourrait exister
plusieurs dimensions de vaisseaux en fonction de la « trompette » dont il
est question dans les Évangiles, et les circonstances rencontrées.
Ainsi, la « Grande Trompette » pourrait être un vaisseau-mère, et la
« trompette de Dieu » ou la « dernière trompette », le dernier vaisseau
programmé pour un individu pour son embarquement / ascension, comme
s’il s’agissait du dernier appel (ou avertissement) pour monter dans l’avion
lorsqu’on est dans la salle d’embarquement d’un aéroport.
Toutefois, la « dernière trompette » (1 Corinthe. 15:51) et « trompette de Dieu »
(1 Thess. 4,16) sont le même événement et sont jouées lorsque l’Enlèvement /
Ascension se produit, parce qu’ils décrivent tous deux l’Enlèvement / Ascension /
Résurrection, et cet événement n’arrive qu’une fois dans la Bible.
Ou pour une période de temps UNIQUE.
Il faut noter que le titre de « dernière trompette » pourrait ne pas être si important
[pour le Retour du Christ lui-même] parce que Paul l’appelle « trompette de Dieu
» dans 1 Thess. 4:16. 4:16.
En revanche c’est important pour les “Élus”.
Argument 1 : Dieu protège l’église (les chrétiens fidèles) au cours des
Grandes Tribulations.
Réponse : Je crois que les 144000, qui sont scellés par Dieu et vus sur le mont
Sion avec Jésus, sont protégés. Beaucoup croient que les 144 000 sont un
groupe de chrétiens dont Dieu se sert durant les Grandes Tribulations pour
évangéliser aux non-croyants.
Mais la Bible ne nous dit jamais quel est le but des 144 000 (Elle y fait seulement
allusion). En ce qui concerne le reste du monde, les saints (ceux qui deviennent
chrétiens pendant les Grandes Tribulations) ne sont pas protégés par Dieu,
parce que beaucoup d’entre eux seront emprisonnés et / ou exécutés par
l’Antéchrist pour refuser la marque de la bête et pour avoir refusé d’adorer
l’image de la bête.
Cette « marque de la Bête » n’est-elle pas une puce électronique implantée
via une alerte à la pandémie ?
Le Livre de l’Apocalypse est clair sur ce point.
En outre, Dieu doit raccourcir le temps des Grandes Tribulations pour la cause
des élus, ou personne ne pourrait survivre (Matthieu 24:22). Elles [NDT : les
Grandes Tribulations] sont juste devant nous.
L’église ne va pas être surnaturellement protégée par Dieu au cours des
Grandes Tribulations (parce qu’elle ne sera pas ici, elle aura été enlevée de la
terre avant que ne commencent les Grandes Tribulations).
Argument 2 : l’homme du péché, le fils de la perdition (l’Antéchrist) vient en
premier.
Paul dit :
2 Thessaloniens 2:1-4 – « Concernant la venue de notre Seigneur JésusChrist et notre retour vers lui, nous vous demandons, frères, de ne pas
devenir facilement instable ou alarmés par une prophétie, un rapport ou
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une lettre censés être de nous, disant que le jour du Seigneur est déjà venu
».
« Ne laissez personne vous tromper en aucune façon, car (ce jour ne
viendra pas) avant que la rébellion ne se produise et que le Maître du
Chaos soit révélé, l’homme est voué à la destruction. Il s’opposera et
s’élèvera contre tout ce qu’on appelle Dieu, ou est adoré, au point qu’il
s’installera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu ».
Eh bien, je crois que l’apostasie est déjà là. Il ne reste plus que l’Antéchrist (fils
de la Perdition). Ainsi, selon Paul, dans 2 Thess., nous ne serons pas réunis à
Jésus-Christ avant que l’Antéchrist ne soit révélé.
Maintenant, les Écritures disent que l’Antéchrist régnera pendant 42 mois, et il
sera un ennemi de la Babylone des Mystères, et détruira en fait la Babylone des
Mystères.
Notez aussi que selon 2 Thess., il vient que les « anges de Dieu », les ETs /
UTs bienveillants, procèdent d’abord aux Enlèvements / Ascension des
« Elus » avant les Grandes Tribulations, PUIS ces « Elus » se joignent à
Jésus-Christ APRÈS les Grandes Tribulations, UNE FOIS que le Christ aura
affronté l’Antéchrist et vaincu les deux grandes armées dont il est question
plus loin. Donc les « Elus » reviennent sur Terre, sur une NOUVELLE
TERRE, sans influence du Mal, au bout de 3,5 ans après être restés dans
« les autres maisons de mon Père ». La Babylone des Mystères peut être
considérée comme le mysticisme universel, contrairement à la vision
« nationaliste » de l’auteur ci-dessous. Il développe un scénario très
partisan car étant lui-même américain.
Je crois fermement que la Babylone des Mystères est l’Amérique moderne. Je
crois également que l’Antéchrist est déjà là. L’Apocalypse 17 décrit en fait
l’Antéchrist [la bête] comme attaquant la Babylone des Mystères avec «dix
cornes» (dix pays étrangers).
Si cette attaque arrive dans les prochains mois (années, tout au plus), cela
signifie que l’Antéchrist est déjà là. Il est un leader mondial étant contrôlé par
Satan.
Pourrait-il être le président de l’Iran ? Pourrait-il être le Président russe Vladimir
Poutine ?
Donc, mon point de vue est que si l’apostasie de l’Église est actuelle (et elle
l’est), et que l’Antéchrist est ici (et il est), alors l’Enlèvement de l’Eglise sera la
PROCHAINE CHOSE à se produire.
Sous-entendu, c’est imminent. l’Enlèvement de l’Eglise est tout simplement
l’Enlèvement / Ascension des « Élus », appartenant ou non à l’église
chrétienne, mais agissant selon les Commandements Divins, à savoir dans
l’amour des uns pour les autres, en conformité avec une vision plus
universelle du Christ.
Paul dit dans :
2 Thess. 2:6 – “Et vous savez ce qui l’empêche d’agir actuellement, afin
qu’il n’apparaisse qu’en son temps. Car le règne du chaos est déjà là, mais
celui qui se cache restera caché jusqu’à ce qu’il se montre, et l’homme du
chaos sera révélé. “
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La plupart de ceux qui enseignent l’Enlèvement Pré-Tribulations croient que « ce
qui l’empêche d’agir » décrit plus haut est le Saint Esprit qui s’incarne dans le
corps de l’Eglise.
Les VRAIS Travailleurs de Lumière.
Lorsque l’Esprit Saint serait retiré de la terre, l’Eglise serait enlevée avec lui, et
l’homme du chaos serait révélé.
Maintenant, l’homme du chaos est-il sur le point d’apparaître de nulle part ? Ou,
est-il un leader mondial qui prend soudain un aspect surnaturel, une fois que
« ce qui le retient d’apparaître » soit hors d’atteinte [puisque élevé au Ciel] ?
Notez que Jésus appelle son Paraclet, celui qu’il doit envoyer, l’Esprit
Saint, lequel est considéré être le Grand Monarque par beaucoup, une fois
transformé dans les hautes densités de temps. Si le Grand Monarque se
retire et réapparaît à la fin de l’année 2012 comme il est prévu selon des
prophéties privées, avant de participer à l’organisation de l’Opération du
Cœur (peuple des Élus) et l’Opération de l’Esprit (experts pour une
nouvelle civilisation) (voir « La Lettre des Messagers ») alors l’Antéchrist
sera révélé en 2016.
Comme par hasard, le Président de l’Iran a prétendu être en contact avec le
«Mahdi» (le Messie musulman) et il dit que le Mahdi va détruire Sion (Israël,
l’Amérique), régner pendant sept ans, puis apporter la fin du monde, et imposer
la loi islamique dans le monde entier.
Notez qu’à aucun moment l’auteur ne donne de référence vérifiable sur les
propos allégués du président iranien, autre que des sites pro-américains.
Nous nageons dans les eaux très troubles de la propagande du Nouvel
Ordre Mondial car les sites et articles mentionnés ci-dessous sont
clairement anti-Iran, pro-guerre. A aucun moment il nous est permis de
vérifier « dans le texte » les propos du président iranien, autre que des
propos sibyllins, mystiques et musulmans, comme le ferait un président
américain à propos de Dieu et de Jésus-Christ (souvent pour raisons
électorales).
Il est naturel pour les musulmans d’attendre le Madhi, comme il est naturel
pour les chrétiens d’attendre le Retour du Christ, ou pour les juifs
d’attendre le Messie, qui selon eux n’est jamais venu. Or, les chrétiens
américains distinguent le Christ du Mahdi (mais jamais le Messie Juif du
Christ, curieux), reléguant ce Madhi musulman au rang d’Antéchrist « par
définition », sans imaginer un seul instant qu’il pourrait être un seul et
même personnage (Christ = Madhi = Messie), et / ou que l’Antéchrist soit la
partie émergée de « l’Empire de l’Antéchrist » (les USA) comme
l’appellerait Nostradamus. Les liens dans les articles renvoient à d’autres
articles du même site. On tourne en boucle. Donc aucune confirmation des
accusations dont l’auteur de l’article se fait le relais.
Cela dit, les liens ci-dessous sont significatifs de l’atmosphère guerrière
croissante aux USA contre l’Iran. Les articles des deux premiers liens se
sont pas signés. Le troisième article est signé par Arnaud de Borchgrave,
rédacteur en chef pour le Washington Times et pour United Press
International. Cette note de traducteur a pour but de me dissocier de
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l’interprétation « nationaliste » de l’article, et non de l’interprétation
« Enlèvement / Ascension Pré-Tribulations ».
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=48268
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53964
http://archive.newsmax.com/archives/articles/2006/2/8/154740.shtml
Il [le président iranien] dit aussi que Jésus va venir avec le Mahdi, mais que
Jésus est son «lieutenant».
Cette affirmation n’est pas vérifiable.
WorldNetDaily : Le leader iranien : “l’islam doit «diriger le monde».
WorldNetDaily : l’Iran prépare la population aux «miracles du Messie”.
NewsMax: la vision apocalyptique du président iranien Ahmadinejad.
LIVRES: Antéchrist – Le Messie attendu par l’Islam.
Notez, s’il vous plaît, que les « sept ans » semblent être la durée du temps des
Grandes Tribulations selon la Bible, qui comprend 42 mois de règne de
l’Antéchrist.
Argument 3 : Les saints doivent être améliorés au cours des Grandes
Tribulations.
Réponse : Oui, si vous devenez un chrétien pendant les Grandes Tribulations,
vous devriez devenir plus pur, etc, ainsi que Dieu l’exige de tous les chrétiens, y
compris de ceux d’avant les Grandes Tribulations.
Je crois que Dieu est actuellement en train de purifier son église, qu’il retirera au
cours de l’Enlèvement Pré-Tribulations.
Cet aspect « purification » au cours des Grandes Tribulations témoigne, et
défend l’idée, du changement de corps des « Élus », ravis par les ETs /
UTs, AVANT qu’ils ne reviennent sur Terre (comme l’indique « La Lettre
des Messagers »), donc la « purification » (obtention d’un corps glorieux) a
lieu pendant les Grandes Tribulations, pas sur Terre mais dans « les autres
Maisons de mon Père » d’après Jésus-Christ.
Pourquoi un groupe sélectionné de chrétiens fidèles, qui ont mis Dieu et ses
commandements, en priorité dans leur cœur et leur esprit, et qui se sont déjà
«raffinés et purifiés», doivent passer par les Grandes Tribulations ? Le but des
Grandes Tribulations est de fournir à Dieu un peuple de non repentis de retour
vers la repentance.
Ce but n’est que l’avis de l’auteur. Il n’est pas spécifiquement annoncé
dans la Bible mot pour mot.
Notez, s’il vous plaît, que Dieu a un passé de délivrance de son peuple de sa
colère. Noé et sa famille sur l’Arche, Loth de Sodome.
Argument 4 : Nous devons endurer jusqu’à la fin pour être sauvés.
Réponse : Pourquoi l’Église de Philadelphie est-elle louée pour respecter les
commandements de Dieu, et est-elle avertie qu’elle sera épargnée à l’heure de
l’épreuve (également connue sous les noms « heure du jugement », « colère »,
« Tribulations », etc.) ?
Il semblerait que l’Eglise de Philadelphie, selon un commentateur,
représente ceux qui ont développé leur vision psychique, c’est-à-dire le
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chakra AJNA, donc le troisième œil (claire audience, clairvoyance), à force
d’expériences et d’incarnations sur le long chemin de l’évolution, à travers
notamment les Écoles de Mystères Égyptiennes et Grecques. Ce qui tend à
montrer que la télépathie des ETs / UTs sera le moyen utilisé pour entendre
« la voix de l’Archange » lors de l’Ascension / Enlèvement (voir « La Lettre
des Messagers »).
Selon Apocalypse 3:10, l’Église de Philadelphie, et un certain nombre de
chrétiens dans l’église de Sardes et Smyrne, ont déjà enduré [les épreuves].
Ce qui tend à démontrer la thèse d’un long apprentissage au cours des
incarnations successives.
Il leur est dit expressément que, parce qu’ils ont subies les épreuves, ils seront
« épargnés à l’heure des épreuves qui viendra dans le monde pour tester ceux
qui habitent sur la terre ».
Argument 5 : Quand Jésus viendra, il détruira les méchants avec l’éclat de
son avènement.
Notez comme la Bible fait usage des mêmes termes que le Coran qu’on
accuse injustement de secréter l’Antéchrist alors que le Madhi est le même
personnage que le Christ. Les « deux » combattent (donc, « il combat ») le
Nouvel Ordre Mondial, le véritable Antéchrist.
Réponse : Oui, ce qu’on appelle communément la seconde venue du Christ.
(Matthieu 24:29).
Toutefois, le « voleur dans la nuit » (Matthieu 24:39), qui intervient « comme au
temps de Noé », qui est clairement décrit comme un temps avant les Grandes
Tribulations, n’est pas un événement vu dans le ciel par le monde.
Les gens qui ne croient qu’en un Enlèvement / Ascension Post-Tribulations
IGNORENT ce verset, parce que quand vous connaissez cette parole, vous
acceptez qu’il y ait un Enlèvement / Ascension Pré-Tribulations puisque Jésus ne
dit que la vérité.
Il doit y avoir deux Enlèvements – Jésus a décrit deux événements
complètement séparés, ainsi que le calendrier de ces événements. L’un est
clairement APRÈS les Grandes Tribulations. L’autre est clairement AVANT les
Grandes Tribulations.
Il est étrange que l’auteur admette soudain l’idée qu’il y ait AUSSI un
Enlèvement / Ascension Post-Tribulations sans apporter le moindre
argument ou référence à cette affirmation. Tente-t-il de ménager la chèvre
et le choux ? Ou ignore-t-il que les « Élus » pourraient simplement revenir
avec le Christ sur une nouvelle Terre, débarrassée de l’Antéchrist ?
Considérez ce que Paul a dit :
1 Thessaloniciens 5:2 – « Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur
dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction
soudaine viendra sur eux ».
Notez que dans 5:2, il y a encore cette expression « voleur dans la nuit ».
Quand nous mettons les événements de la « Fin des Temps » dans un ordre
chronologique, la Bible dit simplement qu’une « destruction soudaine » frappera,
comme décrit en 1 Thess. 5:2, qui intervient à un moment où « ils diront « paix et
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la sécurité», le Christ [NDT : et surtout ses anges] viendra comme « un voleur
dans la nuit », que nous savons être, selon Matthieu 24:42-44, à un moment
AVANT les Grandes Tribulations, AINSI QUE CELA FUT AU TEMPS DE NOE
quand les gens mangeront, boiront, se marieront, et marieront leurs enfants…
Argument 6 : L’Antéchrist fait la guerre aux saints pendant les Tribulations.
Les saints sont les chrétiens qui deviennent de FIDELES chrétiens pendant les
Tribulations, décrits comme une « grande multitude ».
Il faut noter qu’il y a en réalité, pour de nombreux exégètes, deux périodes
de Tribulations. D’abord les Tribulations, puis les Grandes Tribulations.
Chacune des deux périodes durent 3,5 ans, donc 7 ans de tribulations au
total. Les Grandes Tribulations devraient commencer mi-2016, année au
cours de laquelle apparaît le règne de l’Antéchrist qui doit durer 42 mois,
soit exactement 3,5 ans. Ce qui donne le début des Tribulations en 2013
(les premiers effets de la crise économique débutée fin 2008), et la fin des
Grandes Tribulations mi-2020. Ainsi, l’Enlèvement / Ascension des « Élus »
à lieu fin 2012, temps nécessaire pour les chrétiens pour devenir de
FIDÈLES chrétiens. C’est en cela que l’Enlèvement est dit Pré-Tribulations,
sous-entendu Pré-Grandes Tribulations, conformément à « la Lettre des
Messagers ». Curieusement, le Prix Nobel de la Paix accordé à Barack
Obama, alors que les USA mènent de nombreuses guerres, reflète
parfaitement l’expression « ils diront « paix et sécurité ». Donc le Christ
(les ETs / UTs bienveillants) vient comme « voleur dans la nuit » fin 2012.
Argument 7 : Les méchants seront « enlevés », les fidèles seront « laissés
».
Matthieu 24:39 – « Ainsi est la façon dont le Fils de l’Homme viendra : deux
hommes seront dans un champ : l’un sera pris et l’autre laissé. Deux
femmes travailleront au moulin : l’une sera prise et l’autre laissée. Ainsi
donc soyez vigilants, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur
viendra. Mais sachez ceci : si le propriétaire avait su à quelle heure le
voleur devait venir, il serait resté vigilant et n’aurait pas voué sa maison à
la destruction. C’est pourquoi vous devez aussi être prêts, car le Fils de
l’Homme viendra à une heure où vous n’y penserez pas ».
Certains disent que les méchants seront « pris » et les fidèles seront « laissés »,
et le « voleur dans la nuit » vous averti d’être vigilant afin de ne pas être « pris ».
Ils disent ensuite que le salut les chrétiens pieux ne passe pas par un
enlèvement. On dirait plutôt un jugement pour enlever les pécheurs.
Réponse 1: les non-croyants qui se réveilleront un matin pour découvrir que
certains de leurs amis et leurs proches ont disparus, vont se sentir comme si
quelque chose avait été « pris » dans leur environnement. Je crois que c’est ce
qu’un « voleur dans la nuit » fait.
Dans ce cas l’expression « être pris » signifie « être volé d’un proche ».
Tandis que l’expression « les fidèles seront laissés » signifie qu’ils seront
« épargnés ».
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Réponse 2 : les chrétiens fidèles sont appelés à entrer dans le Royaume de
Dieu dans le Ciel (ce qui est clair dans Jean 14:1-3). Ils ne seront pas laissés
derrière sur la terre, surtout quand la terre sera sur le point d’être dévastée par
les guerres, les catastrophes naturelles, et l’Antéchrist durant les Grandes
Tribulations, ainsi que la dernière bataille d’Armageddon, après que les « Élus »
seront rassemblés loin la terre, dans Matthieu 24:29-31.
En outre : concernant Matthieu 24.37-42, prenez conscience, s’il vous plaît, que
l’argument disant que les méchants seront « pris » et les Justes seront « laissés
» ne peut être vrai. Nous savons que lors de la seconde venue du Christ, quand
ses anges rassemblent les « Élus » (les chrétiens fidèles que les tenants de la
thèse Pré-Tribulations appellent « les saints des Tribulations »), ces saints sont
enlevés au ciel.
On voit ici que les anges sont des ETs / UTs qui accompagnent JésusChrist pour procéder à l’Enlèvement / Ascension. Le Christ n’est donc pas
seul, mais est aidé par d’innombrables « anges ».
Seuls les incroyants sont laissés sur la terre à ce moment, et tous seront
détruits ; la bataille d’Armageddon se produit et le Christ détruit les deux
dernières grandes armées.
Comment les Justes pourraient être laissés sur Terre alors qu’il est parfaitement
clair qu’après que les « Élus » soient enlevés (Matthieu 24:29-31), seuls les
incroyants, qui sont destinés à être détruits (ce qui inclut les deux dernières
grandes armées à la bataille d’Armageddon ), sont laissés pour le jugement de la
« septième coupe » (Révélation) ?
Argument 8 : Pas d’Enlèvement secret Pré-Tribulations par des « voleurs
dans la nuit ».
Ceux qui croient qu’il n’y aura pas d’Enlèvement secret citent le passage suivant
:
« Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d’un
archange, et avec la trompette de Dieu : et les morts en Christ
ressusciteront d’abord ; alors, nous les vivants, qui serons encore là,
serons enlevés tous ensemble avec eux dans des nuées, pour rencontrer
du Seigneur dans les airs ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur
».
Réponse : ceux qui prétendent qu’il n’y aura pas d’Enlèvement secret croient
que le monde entier sera témoin de cet événement parce que le Seigneur
« descendra du ciel avec un cri » et avec la « trompette de Dieu ».
Pourquoi cela ne pourrait-il pas être un Enlèvement secret Pré-Tribulations
« perpétré » par des « voleurs dans la nuit ? »
Et si seulement ceux dont le nom est écrit dans le Livre de la Vie devaient
entendre la « trompette de Dieu » ? Dans ce cas, personne d’autre ne l’entendra
– seuls les croyants, et les morts en Christ, [l’entendront]. En fin de compte, le
passage ci-dessus ne réfute pas un Enlèvement / Ascension Pré-Tribulations.
Maintenant, je ne crois pas que ce sera un événement secret, parce que
beaucoup d’incroyants vont se rendre immédiatement compte que les chrétiens
fidèles sont portés disparus.
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Ainsi que cela est écrit dans l’Apocalypse 10, ce sera « doux » (pour les
ravis) et « amer » (pour ceux restés derrière).
Ce qui est secret, semble-t-il, est l’instant et les modalités de l’Enlèvement /
Ascension, pas le constat de la disparition elle-même. Mais de nos jours,
beaucoup de gens disparaissent sans jamais qu’on sache pourquoi, ni qu’il
y ait véritable enquête. Donc, nous pouvons dire simplement que les
statistiques des disparitions dans le monde vont augmenter sensiblement.
Cet augmentation finira bien sûr par dire ce qu’elle est vraiment :
L’ASCENSION !
ADDENDUM
TRADUCTION DU TEXTE D’UNE VIDÉO AMÉRICAINE QUI TRAITE DE
L’ENLÈVEMENT (RAPTURE) DE “L’ÉGLISE” DU CHRIST. CETTE
EXPRESSION SE RÉFÈRE EN RÉALITÉ AUX ÉLUS, QU’ILS SOIENT
CHRÉTIENS OU NON.
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Petite note personnelle d’Éric Julien : ce texte est très proche de ce dont j’ai
connaissance, en particulier le fait que le premier groupe d’humains (ceux qui
sont appelés ÉLUS, et qui seront transformés, les 144 000 sans doute) sera
entraîné dans des vaisseaux spatio-temporel pour procéder à l’Ascension du
deuxième groupe (les Justes) ! Bonne lecture…
Les mots [entre parenthèses] sont incertains car quasiment illisibles dans la
vidéo.
ENLÈVEMENT DU CHRIST – SAUVETAGE BIENTÔT EN VAISSEAU
SPATIAL.
Mission de sauvetage de la planète Terre : départ vers des lieux de refuge
avant le châtiment imminent – une boule de feu – selon les messages
donnés par Dieu le Père et Jésus, à travers Lec, JNSR et autres voyants.
Premier départ : vers un vaisseau spatial de sauvetage temporaire ? Une
autre planète ?
Premier retour pour aider les autres.
Second départ : vers un vaisseau spatial de sauvetage temporaire ? Une
autre planète ?
Troisième et dernière porte des Étoiles : le grand signe de Medjugorje.
Deux destinations : le Ciel et un autre lieu dans l’univers.
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Retour vers la Terre transformée après le châtiment.
Deux destinations : le royaume du Ciel et un autre lieu dans l’univers en
fonction du plan de Dieu pour chacun.
La comète du châtiment.
Retour vers la Terre transformée après le châtiment.
Le message de Dieu à travers Lec :
“Fils, dit ceci à ceux qui ont besoin de connaître mes plans immédiats : Les
retirer de la surface de la Terre pour les emmener loin de la Terre vers un
lieu magnifique et sécuritaire.
Je leur ferai savoir dans leur cœurs qui ils sont, mes enfants qui sont
choisis pour subir la TRANSFORMATION dans un autre monde avant qu’ils
soient [entraînés ?] pour assister leurs frères et sœurs dont la purification
reste à parfaire.
Je ne donnerai pas de date exacte afin de ne pas créer d’anxiété mais mes
élus ne seront pas surpris. Ils seront informés trois [3] jours à l’avance
avant leur départ.
Ceux qui partiront dans le premier groupe auront connaissance dans leur
cœur, ou à travers leurs rêves, qu’ils sont pré-sélectionnés [parmi les
autres]“.
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