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UN SINGE SUR LA LUNE 

Il était une fois, quelque part dans la jungle, un singe pourvu d’une agilité extraordinaire
qui lui permettait d’effectuer des bonds incroyables.
Après avoir épaté ses congénères en atteignant d’un seul bond le sommet du plus grand
arbre de la forêt, ceux-ci le mirent au défi d’atteindre la lune et de leur dire ensuite si de là-
haut, il pouvait les apercevoir !
Ne doutant de rien notre singe déclara qu’il s’élancerait du plus grand arbre de la forêt le
soir même après avoir ingurgité quelques bananes supplémentaires. 

Et il le fit !
Et tout là-haut, assis confortablement sur son postérieur il observa … la TERRE.

A sa grande surprise, il ne put apercevoir ni ses copains ni sa jungle natale, mais par
contre, il découvrit une nouvelle espèce de grands singes sur deux pattes qu’on appelait
hommes.

Et il en vit des milliards ? 

Des milliards de singes à deux pattes qui s’agitaient dans tous les sens, qui vivaient et
travaillaient  dans des grandes cages de bétons regroupées dans d’immenses cités.  Il
pensa aussitôt à ces grosses fourmilières que l’on trouve dans la jungle.
A quoi rimait tout ça ?

De plus en plus étonné, il constata que la grande majorité de ces singes à deux pattes
habitaient dans de grandes villes tristes ou pire, survivaient dans des taudis insalubres
tandis que d’autres très minoritaires, prospéraient dans de somptueuses villas ?
Plus étrange,  il  fut  bientôt  submergé par  une espèce de lucidité  supranormale qui  lui
permettait de voir toute l’humanité d’un seul coup et plus incroyable encore, de saisir les
émotions intimes de chacun de ces singes à deux pattes !

La lune devait inspirer les singes ?  

Et le « spectacle » continuait tel un manège fou. 

Il observa le monde tel qu’il était, ni beau, ni heureux avec un cortège interminable de
souffrances et de douleurs.
Il y en avait qui riaient pendant que d’autres pleuraient ? 
Il y en avait qui jouaient insouciants sur de vertes pelouses tandis que d’autres étaient
enchaînes dans de sombres geôles !

Et que penser de tous ces singes devenus vieux qui devaient se battre contre la maladie
et la décrépitude de leur corps et de ces innombrables singes à deux pattes handicapés
physiquement ou mentalement et pour certains depuis leur naissance ?

Et le manège tournait toujours, encore et encore. 

Il remarqua aussi de grands rassemblements de singes à deux pattes qui se prosternaient
à genoux, allongés ou encore se tapant la tête contre un mur probablement pour montrer
leur soumission envers pensa-t-il, le grand dieu singe dominant ?

Il vit toutes les utopies et idéologies des singes à deux pattes avec leurs duperies qui
s’écroulaient les unes après les autres. 
Il  s’amusa  des  singes  beaux  parleurs  qui  promettaient  à  tous  le  bonheur  tout  en  se
préoccupant d’abord de leur bien-être personnel.



Quel grand cirque cette planète !

Mais ce qui l’étonna le plus, c’était l’incroyable injustice qui régentait tout l’ensemble ?

Les singes à deux pattes qui effectuaient les travaux les plus ingrats ou les plus ennuyeux
ne recevaient que quelques bananes en récompense de leur dur labeur ?
Certains singes plus intelligents que les autres faisaient des recherches très pointues et
recevaient  des  milliers  de  bananes  en  échange  mais  ce  n’était  rien  du  tout  en
comparaison des millions de bananes que recevaient les singes qui jouaient au ballon ?
Plus  incroyable,  certains  de  ces  singes  spéculaient  sur  les  cours  des  bananes  et
gagnaient des … milliards de bananes pratiquement sans rien faire ???
Ce monde était tellement effarant et irréel que notre pauvre singe cru faire un cauchemar !

Dans cette société des singes à deux pattes tout était tartuferie, mensonge, opportunisme,
égoïsme,  fourberie,  ruse,  hypocrisie,  dissimulation,  fausseté,  supercherie,  perfidie,
tromperie, comédie, traitrise, malice …

Les récompenses à ceux qui ne les méritaient pas et les méritants qui ne recevaient rien
ou presque rien ?

Des montagnes d’injustices ? 

Le faux paraissait VRAI et le vrai paraissait FAUX !

Tout un monde de paradoxes ! 

Ce monde ne serait-il  donc qu’une immense fumisterie, une farce à l’échelle cosmique
définitivement entachée d’une imperfection originelle ?

Un GRAND BUG ?

C’en était trop pour notre pauvre singe. 

NON, il ne reviendrait pas sur cette terre de souffrance.

Il prit son élan et il bondit en direction des étoiles.

Pour rejoindre le pays de l'éternel sourire

 .

L’idée que ce monde est une vaste farce cosmique me remplit de joie

Henry Miller
(Romancier américain)



La MATRICE c’est quoi ?

Matrice vient du mot latin matrix (matricis), lui-même dérivé de mater, qui signifie ‘’mère’’.
C’est un élément qui fournit un appui ou une structure, et qui sert à entourer, à reproduire
ou à construire.

La Matrice désigne, dans la littérature cybernétique une forme extrêmement avancée du
réseau Internet. Il s’agit généralement d’un univers numérique permettant une immersion
sensorielle totale. Ce mot est à rapprocher à d’autres termes comme cerveau global, le
nom donné au réseau émergent intelligent formé par toutes les personnes sur la Terre, les
ordinateurs et liens de communication qui les connectent ensemble (définitions Wikipédia)

La  matrice  est  la  bulle*  qui  nous  emprisonne  dans  l’illusion  de  nos  pensées.  Cette
MATRICE nous isole du monde DIVIN, de la SOURCE.
* On pourrait aussi dire le « cloud » le nouveau mot de stockage informatique 

Nous  sommes  prisonniers  de  cette  MATRICE  alimentée  par  notre  MENTAL  et  nos
pensées
Les écoles de mystères ont toujours affirmé que l’homme est prisonnier de son corps,
prisonnier de son mental et de son égo enfermé dans la matrice du monde matériel et du
temps.

Toutes les activités émotionnelles, sentimentales, de la pensée, du désir et de la volonté
de l’homme ordinaire, donnent naissance dans son champ de respiration à un immense
espace d’images-pensées qui collectivement constituent une véritable sphère astrale et
mentale qui englobe toute la création matérielle.

C’est  ce  vaste  espace,  ce  monde  en  miroir  qui  renvoie  les  images  du  nôtre  en  les
amplifiant, en les déformant, cette toile virtuelle qui est appelée la sphère réflectrice dans
laquelle les corps subtils des décédés finissent de se dissoudre suivant un temps plus ou
moins long avant toute nouvelle incarnation.

Cette  sphère réflectrice est la cause du Channeling, spiritisme, langage médiumnique,
rencontres  astrales,  contact  avec  les  défunts,  avec  "l‘au-delà",  avec  des  guides,  des



anges, supramental, apparitions, le chamanisme et esprits de la nature et tout autre nom
pompeux découvrant à marée basse

Il  ne  s’agit  pas  d’autre  chose  que  du  parasitage  des  êtres  vivants  par  des  êtres
désincarnés et des entités liées à la terre,  en vue de capter les énergies dont ils  ont
besoin pour ne pas disparaître.  
Et même si nous donnons aux forces ainsi évoquées des noms pompeux comme Dieu,
maître,  anges,  guides,  esprits  de  lumière,  elles  n’en  sont  pas  moins  le  fait  de  la
médiumnité et du parasitage.
Il ne s’agit point-là d’illumination ou d’une quelconque initiation mais d’un asservissement
aux entités rencontrées ou évoquées.

Tout cela provient de la SPHÈRE REFLECTRICE et de nulle part ailleurs

Cette  matrice  c’est  le  fameux  cerveau  global  qui  explique  que  nous  sommes  tous
connectés les uns aux autres, c’est notre mental collectif.

Ce que les théosophes ont appelé les Annales akashiques, une mémoire cosmique qui
enregistre tous les événements du monde. 
Pour parler moderne, le disque dur de la matrice, de la sphère réflectrice.

On comprend alors aisément cette omniscience que vivent ceux qui ont expérimenté une
état modifié de conscience ou une EMI (expérience de mort imminente), cette capacité de
tout  savoir  infiniment,  tout  ce  qui  peut  être  connu  sur  un  sujet  quelconque,  cette
impression de faire partie intégrante d’un GRAND TOUT et de savoir TOUT de TOUT !

A ce moment vous êtes juste connecté au disque dur de la matrice en temps réel !

 Les  égrégores après 2000 ans d’oubli,  sont  redécouverts grâce aux travaux du biologiste
Rupert  SHELDRAKE  qui  les  appelle  des  Champs  Morphogénétiques  ou  encore  Champs
Morphiques. 
Des  champs  informationnels  qui  seraient  responsables  de  la  genèse  des  formes  ou
Morphogenèse.
Ce serait  des ondes magnétoélectriques (le magnétisme arrivant  avant  la force électrique) qui
seraient constitués de photons et de neutrinos. 



Le cerveau serait un organe de liaison (et non de stockage) avec la banque de données du champ
morphogénétique, une substance trop subtile pour être détectable par les instruments de mesure
actuels.  

 
 IMPORTANT : Dans cette Matrice TOUTES les entités sont négatives, ce sont des
parasites qui pompent notre énergie psychique que l’on soit possédé ou abducté un mot
nouveau provenant de l’ufologie qui signifie enlèvement,  kidnapping (souvent durant la
nuit) d'une personne par des  aliens (entités de l’ailleurs) prenant la forme d'humains et
retirant tout souvenir à la victime (voir chapitre suivant).

Dans la MATRICE tout est inversé : Le FAUX devient le VRAI et vice versa !

Quand on dit AMOUR c’est la HAINE qui arrive, quand on pense blanc, c’est le noir qui
apparaît 

Si  l’on  dit  Franc,  franche,  franchise,  c’est  Faux,  fausse  et  mensonge  qu’il  faut
comprendre !

Liberté signifie servitude, égalité donne injustice et fraternité, division !

C’est l’art de la cabalistique

En grec la sophistique ou l’art de la tromperie !

Les PARADOXES c’est encore la MATRICE





Les GARDIENS de la MATRICE

La Terre  est  sous une malédiction depuis très longtemps qui nous fait douter de notre
connexion avec la Source Infinie de toute création. Cette malédiction nous fait sentir seul,
vulnérable et isolé – projeté du Royaume des Cieux vers un monde cruel et de combats
sans fin. 

 Nous vivons une ILLUSION à l’intérieur d’un univers holographique dans lequel la
dualité et la polarité sont des aspects naturels de la vie  

Cette empreinte binaire est devenue tellement importante que nous avons perdu de vue
l’hologramme au grand complet et  nous croyons maintenant que c’est la totalité de la
réalité.
Les humains ont été conditionnés à idolâtrer cette tromperie holographique et les agents
qui la perpétue. 
Cet  hologramme  a  été  nommé  Maya par  les  Hindous,  les  Gnostiques  l’ont  appelé
Démiurge  

De ce  système  entropique  de  conscience  et  de  séparation  provoquée  artificiellement
dépend la récolte d’énergie des âmes incarnées à l’intérieur de ce système pour pouvoir
préserver l’existence de ces entités.

Nous sommes ainsi gardés prisonniers dans cette matrice pour être traits comme du bétail
de notre énergie vitale appelée âme.



Lorsque nous n’avons plus assez d’énergie pour être exploité, notre enveloppe corporelle
meurt et notre âme va se régénérer non pas à sa source mais dans un plan sous contrôle
démiurgique  puis  revient  sur  terre  après  effacement  de  ses  mémoires  (Reset  des
mémoires).

C’est le drame de la réincarnation sempiternellement répétitive.

Mais qui a créé cette matrice ?
Réponse :  Ceux  qui  ont  créé  l’homme  par  manipulation  génétique  opérée  entre  des
humains préadamiques et leur propre ADN.
La Bible en parle, c’est en fait un livre d’histoire qui raconte l'arrivée sur notre planète
d'une race extra-terrestre, les elohim.
Note : Il n’y eut pas que les elohim comme visiteurs extraterrestres, les textes sumériens parlent
aussi des annunaki qui eux aussi nous visitèrent dans un passé encore plus lointain que la visite
des elohim. 
Les textes Sumériens confirment la présence de ces êtres qui auraient colonisé la Terre à
une époque lointaine.
La  Bible  est  le  récit  de  ces  événements  incroyables,  sous  forme  de  métaphores  et
d'images parfois simplistes mais correspondant à la psychologie de l'époque, notamment
pour ce qui concerne la description des technologies avancées et des rapports entre les
hommes et les dieux " élohim "

Conseil de lecture : Livres du philologue Mauro Biglino

Pourquoi nous ont-ils créés ?
Réponse : Pour se nourrir de nos pensées, positives et négatives 
Nous  sommes  les  jouets  d’entités  de  mondes  parallèles  qui  se  nourrissent  de  nos
énergies psychiques générées par notre satané mental.
Ces intelligences non humaines mettent en scène, depuis des temps immémoriaux, des
scénarios adaptés à nos systèmes de croyance et nous influencent par des messages et
des discours destinés à nous tromper.  

Leur maître mot est MENSONGE.

                                   Livres de Mauro Biglino et Philippe PALEM ...

Des entités qui se  partagent notre univers psychique, certaines se nourrissent d’énergie
positive alors que d’autres ont une prédilection pour le mal et les énergies négatives ! 
Ce sont nos gardiens ou plutôt les gardiens de la MATRICE qui nous emprisonne.

Les humains leur ont donné plusieurs noms car ils sont en fait de plusieurs espèces bien
différentes qui vivent dans des univers parallèles.



D’abord les  elohim et leur chef que les hébreux ont appelé  Yahvé le dieu de l’ancien
testament.  Autres noms :  El, Elohim,  Adonaï,  YHWH, Ehyeh Asher Ehyeh, Shaddaï et
Tzevaot. 
L’ancien testament antérieur au christ appelé aussi ancienne alliance, alliance d’un peuple
avec son créateur.

SATAN personnage des religions abrahamiques il désigne un être apparaissant dans le
judaïsme, le christianisme et l'islam. 
* SATAN en hébreu signifie ennemi alors qu’en sanskrit (beaucoup plus ancien) il signifie Vérité ?
Satan  serait  le  rival  de  ce  que  les  humains  appellent  dieu,  mais  alors  si  dieu  est
omniscient,  bon et tout puissant pourquoi  ne s’est-il  pas débarrassé de cet adversaire
depuis le temps ?
Satan  incarne  le  mal  et  la  tentation  tout  comme  ces  entités  extra  terrestres  qui  se
repaissent d’énergies négatives !
Lors de rencontres les humains les décrivent comme des êtres à forme humaine, de petite
taille et de couleur bleutée plutôt grise d’où leur nom de petits gris 


LUCIFER signifie en latin : « Porteur de lumière », vient de « lux (lumière) » et « ferre
(porter) ».
À l'origine, les Romains désignaient la planète Vénus l'astre du matin LUCIFER 
Précédant le soleil, elle annonce la venue de la lumière de l'aurore. 
Curieux de noter  dans les  nombreux témoignages de personnes ayant  rencontré  des
extraterrestres  et  demandé  d’où  ils  venaient  beaucoup  reçurent  la  réponse  suivante  :
Nous venons de Vénus alors que cette planète est inhabitable ?
Notons  aussi  que  les  adversaires  de  la  Franc  Maçonnerie  les  accusent  d’adorer
LUCIFER !

LUCIFER c’est de la lumière donc de l’énergie positive consommée par certaines entités,
mais  cela signifie  nullement  que  ces  entités  soient  bonnes  et  bienveillantes,  elles  se
nourrissent point !
Lors de rencontres, les humains les décrivent plutôt grands et longiformes mais c’est peut
être l’apparence qu’ils veulent nous faire croire !

Toutes ces entités d’univers parallèles utilisent le mensonge et la tromperie pour nous
duper nous pauvres humains.
Les lucifériennes se délectent des prières et de la dévotion bigote des fidèles et peut être
même de la méditation humaine tandis que les sataniques se nourrissent des pensées
négatives  

Voila les deux polarités de notre monde



Le NOUVEL ORDRE MONDIAL est-il leur objectif final ?

Le  nouvel  ordre  mondial  (New World  Order  NWO en  anglais)  est  un  plan  à  visées
messianiques élaboré par  des individus multi  milliardaires qui  pensent  qu’une fois  cet
ordre installé sur terre, un messie hypothétique reviendra !  
C’est à la fois délirant et diabolique.

Ordo ab chao, l’ordre après le chaos : Créer le désordre pour finalement avoir l’ordre !

 D’abord  le  CHAOS :  Planifier  une  pandémie mondiale  avec  des  virus  créés  en
laboratoire  pour  semer  la  PEUR  et  la  confusion  et  donner  aux  peuples  affolés  une
multitude d’informations contradictoires.
Continuer avec des attentats terroristes sous « faux drapeau » partout dans le monde,
provoquer des émeutes (genre Black Lives Matter) et des débuts de guerre civiles sans
oublier le grand RESET économique ou plutôt le grand hold-up mondial ! 



* Phaleg mot de passe (cabalistique) du 14ème degré de la Franc Maçonnerie qui signifie division
(confusion et division)

Et aussi, supprimer tous les repères de l’individu : Destruction de la famille, des nations,
des religions  traditionnelles,  soutenir  les minorités genre LGBTQ, inverser les valeurs,
‘’melting potage’’ par uniformisation forcée des peuples.. 

  Puis  rétablir  l’ORDRE  mondialiste  et  esclavagiste  sous  couvert  de  tolérance  et
d’égalitarisme : Vaccination obligatoire et puçage des individus, passeports numériques,
crédit  social,  reconnaissance  faciale,  transhumanisme,  multiplication  des  interdictions,
monnaie numérique, réduction de la population mondiale et autres joyeusetés  

Enfin instaurer une RELIGION MONDIALE (le noachisme ?) pour contrôler aussi l’esprit
des gens.

QUESTIONS : 
Et la CHINE dans ce complot mondialiste ?

Est-ce que tout cela suffira aux GARDIENS de la MATRICE ?

A moins qu’un GRAND RESET … SPIRITUEL ne survienne ?



QUITTER la MATRICE : La libération

L’évasion momentanée par la méditation profonde

La méditation est une pratique millénaire, le plus célèbre méditant fut Gautama Siddartha
plus connu sous le nom de Bouddha qui connut l’éveil, il y a déjà 2500 ans et ce, grâce à
la méditation.

La plus ancienne forme est issue du Yoga Indien et consiste en trois phases : le Dhâranâ
ou  apprentissage  de  la  concentration  avec  une  attention  toute  particulière  sur  la
respiration, puis le Dhyâna, la méditation proprement dite et stade suprême le Samâdhi, la
contemplation dans laquelle penseur, pensée et objet se fondent en une seule unité. 
Seul un maître y parvient après toute une vie consacrée à la méditation et à rien d’autre. 

Plus récemment introduite en Occident, la méditation pratiquée par les Lamas Tibétains
que l’on approfondit durant la célèbre retraite de trois ans, trois mois et trois jours, ni plus,
ni moins (qui inclut cent mille prosternations rituelles !).
Elle consiste d’abord en l’apaisement des pensées et des agitations par la méditation dite
« Chiné » pour amener progressivement l’esprit à un état de quiétude et de grande clarté.
Chiné conduit  à une deuxième phase de méditation appelée «  Lhakthong  » ou « vue
pénétrante » qui  permet  de  s’engager  dans le  processus de la  reconnaissance de la
nature de l’esprit. 
Tout cela sous la direction spirituelle d’un Lama si vous en avez un sous la main !



Et encore plus radicale, la méditation ZEN issue du Bouddhisme Japonais qui enseigne de
méditer dans un esprit « Mushotoku » c’est-à-dire sans but ni esprit de profit, et plus fort,
de méditer sans méditer et de penser sans penser ! 
Cette  méditation  est  très  simple  à  apprendre  car  il  n’y  a  tout  simplement  pas
d’enseignement mais très compliquée à pratiquer !
Il  existe  une  multitude  d’autres  formes  de  méditation  comme  la  célèbre  Méditation
baptisée Transcendantale (abréviation MT) introduite en Occident par l’Indien Maharishi
Mahesh Yogi dans les années soixante et qui a fait le tour du monde. 
Elle consiste à s’asseoir confortablement dans un bon fauteuil, fermer les yeux et répéter
sans cesse un mantra c’est-à-dire un son sans signification afin de ne pas occuper le
mental sur une quelconque réflexion et cela deux fois par jour pendant vingt minutes ! 
Les caciques de la méthode vous expliquent qu’il s’agit d’un quatrième état de conscience,
un état d’éveil au repos et que si seulement UN POUR CENT de la population mondiale
pratiquait quotidiennement la MT, la paix mondiale serait assurée !

Le problème : Même en atteignant les stades suprêmes de la méditation, la libération n’est
que provisoire, il faut toujours "revenir sur terre" donc dans la MATRICE un moment ou un
autre 

*  Bien  que  certains  "maîtres" (très  rares)  affirment  rester  dans  l'état  du  soi  en  permanence
naturellement et sans effort, ce qui reste à vérifier ?

L’évasion définitive : Choisir la bonne PORTE le Jour de la MORT

Le  monde  des  morts a  fait  l’objet  d’études  sérieuses  sur  les  expériences  de  mort
imminente EMI (en anglais les NDE Near Death Experiences) 
De  nombreux  récits  permettent  de  dégager  des  constantes  de  l’expérience  de  mort
imminente (EMI), étudiée par de rares scientifiques.
Des gens en état de mort cérébrale ont vu ce qui se passait en salle d’opération ou autour
d’eux, avec des détails très précis. Il ne s’agit pas d’hallucination puisque c’était bien réel.
Ce sont des personnes qui ont frôlé la mort, soit par accident, soit lors d’opérations, et qui
ont rapporté de leur coma un récit qui sort de l’ordinaire. Ils sont au-dessus de leur corps,
ont entendu ce que les médecins disaient d’eux, ont été aspirés dans un tunnel sombre
au bout duquel se trouve une lumière intense mais pas aveuglante.

 Alors que leur encéphalogramme est plat, ils se promènent en pensée, lisent parfois celles des
autres, et rencontrent souvent au bout du tunnel des êtres de lumière ou des proches défunts qui
leur disent que ce n’est pas le moment pour eux de partir ?



 Ce fameux  TUNNEL  dont  la  plupart  des  expériences  de  mort  imminente  EMI
parlent est un piège des entités de l’Ailleurs tout comme ces « êtres de lumière » qui vous
accueillent à la sortie pour vous réincarner et par la même occasion effacer vos mémoires.

La lumière blanche est un piège de l’ailleurs, c’est la porte de la réincarnation, la porte de
la LUNE (* la Lune est la limite du corps astral de la terre, de la matrice)

Choisissez la lumière jaune, une lumière remplie d’AMOUR, c’est la Porte du SOLEIL, la
porte de la libération de la MATRICE. 

L’auto destruction de la MATRICE, la fin du monde !
 

Au cours  des dernières  500 millions  d'années,  la  vie  sur  Terre  a presque totalement
disparu  à  cinq  reprises,  des  civilisations  avancées  comme  celle  des  atlantes  ou  le
mystérieux  continent  de  Mu  ont  été  englouties  mais  les  gardiens  de  la  matrice  sont
restés !
Quid de la sixième extinction qui pourrait être la dernière ? 
La PAIX éternelle après le chaos ! 
Le retour à la SOURCE.

A moins d’un GRAND RESET SPIRITUEL ?



La GRANDE JOIE, le retour à la SOURCE

ATTENTION : Les mots vibrations, ondes, fréquences qui sont employés ici ne sont pas
à prendre au sens restreint de la physique officielle, il faut les comprendre dans un sens
plus large de mondes interdimensionnels.

L’AMOUR une information venue d’ailleurs ?
L’amour  est  partout  autour  de  nous  en  ondes,  vibrations  et  fréquences,  c’est  une
information permanente. Nous sommes des récepteurs, pas des fabricants ! 
Quelque  chose  se  transforme  en  amour  par  l’intermédiaire  de  notre  corps  appareil
capteur !

L’AMOUR est une vibration hyper puissante qui émane directement de la SOURCE

Si nous sommes baignés en permanence dans des ondes que nous traduisons en amour,
encore faut-il que nos corps appareils soient en état de les recevoir, sans que des milliers
de parasites en brouillent la réception et la traduction. 

Pour ce faire il faut changer de dimension, il faut transcender



Beaucoup se posent cette question existentielle angoissante : Mais pourquoi la SOURCE
(DIEU) n’intervient pas pour corriger ce monde matriciel si MAL fait ?
Réponse : Parce que la SOURCE vibre dans une dimension bien supérieure à celle du
monde matériel qui est de vraiment « basse » vibration !

Lévitation : Beaucoup d’AMOUR = peu de poids !

 Pour ne plus être parasité, il faut QUITTER la MATRICE et retourner à la SOURCE

La SOURCE c’est quoi ?

 

Pour désigner la SOURCE il existe un mot grec, le Plérôme.
Plérôme est un terme qui signifie Plénitude, monde de la non division, de la Paix, de la
Sérénité, de l’Éternité et de la Félicité. 
C’est le royaume du cœur, de la lumière et du sourire éternel. 
Il désigne le monde de l’Esprit pur  
Le plérôme englobe l’Un et le Tout. Il diffuse sa lumière par-delà le monde et embrasse
tout ce qui concourt et contribue à la création et à sa cosmologie (dualisme du monde d’en
haut qui est lumière et du monde d’en bas qui est ténèbres).

Le plérôme, c'est le PARADIS PERDU.



Imaginer le plérôme, c’est faire l’expérience de l’absolu, du DIVIN, du TOUT (ou du UN ?)
c’est expérimenter un état modifié de conscience. 
Exprimer  cette  merveilleuse  expérience  avec  des  mots  est  plus  que  hasardeux,  le
philosophe André Comte Sponville s’y est essayé en établissant six critères :

1 - Suspension du déjà pensé ou du déjà vécu : Ce qu’il appelle le mystère.
2 - Suspension des questions et des interrogations : Le sentiment d’évidence.
3 - Suspension du manque : On possède tout, on ne manque de rien, c’est la plénitude. 
4 - Suspension du langage : Le vide mental, la paix intérieure, le silence.
5 - Suspension du temps : Plus de passé ni de futur, l’éternel présent, l’éternité.
6 - Suspension des émotions, plus de crainte, plus d’espoir : La sérénité.

On pourrait aussi ajouter l’Amour total, la joie profonde : La félicité.



Le PLEROMER celui qui retourne chez lui, dans le Plérôme

 



Comment communier avec la SOURCE

 

La SOURCE  

C'est le DIVIN qui est partout et qui réside aussi en nous.
En nous, on l'appelle moi intérieur, moi profond, soi, gardien intérieur, ange gardien, esprit divin,
vrai moi, surconscient, double lumineux, guide spirituel, âme, conscience claire primordiale et plein
d’autres noms merveilleux. C’est notre soleil intérieur 

* Afin de ne froisser personne, nous n'utilisons pas le mot DIEU et le remplaçons par le mot DIVIN plus global.

 Ce que l'on nomme DIEU se trouve en fait en nous. C'est notre lumière intérieure, notre amie
de tous les instants, cette  présence souriante et paisible, rayonnante et bienveillante qui vibre
dans le silence par-delà toutes formes de manifestations ou d'apparitions de saints, d'anges ou de
maîtres ?

Comment communier avec la SOURCE ?
En vous couchant, le soir, prenez une inspiration profonde suivie d’une expiration complète. Après
quoi,  allongez-vous  et  concentrez  toute  votre  attention  sur  le  problème  particulier  qui  vous
préoccupe. 
Ensuite,  adressez-vous  à  votre  lumière  intérieure,  racontez-lui  vos  problèmes  en  vous  les
racontant à vous-même. 
Demandez  à  votre  lumière  intérieure  de  vous trouver  la  meilleure  solution  à  votre  problème,
parlez-lui simplement, amicalement : 

" Eclaire-moi, guide-moi, aide-moi je t’en prie, je t’aime … ".

Vous pouvez ensuite vous endormir du sommeil du juste. Soyez tranquille, pendant votre sommeil
votre lumière intérieure examinera vos demandes et vous donnera les meilleures réponses à votre
réveil ou plus tard dans la journée sous la forme d’intuitions et de signes.
Cette lumière intérieure est toujours là pour vous aider et sa porte reste toujours ouverte à vos
demandes. 

La SOURCE ne ferme jamais sa porte mais c'est souvent vous, qui lui fermez la vôtre !

 C'est ainsi qu'il faut comprendre les paroles bibliques : "Frappez et l’on vous ouvrira",
"Demandez et vous recevrez".



 Il est par conséquent inutile de prier en direction du ciel ou implorer des statues, des sculptures, des
icônes, des reliques, des images ou des tableaux ou toute autre idole.

Prenez l'habitude de vous adresser à votre lumière intérieure tous les soirs au coucher. 
 

Et surtout, SOURIEZ-LUI tout en lui parlant car elle, vous sourit toujours 

 L’ingrédient essentiel, c’est l'AMOUR dans son essence, le retour à la source divine et l'union à
cette source. 
On entre en soi et on se branche sur le cœur de notre être et on amplifie son rayonnement avec le
sentiment très concret de s'unir la GRANDE SOURCE de TOUT, de quelque chose qui nous
dépasse totalement et qui embrasse tout ce qui existe. 

A propos des réponses données par votre lumière intérieure
D'abord, ne vous attendez pas à recevoir une réponse immédiate à vos soucis du moment.  Il
existe un temps de latence qui peut durer quelques minutes ou … quelques jours ! 
Pourquoi ? Mystère ! 

* Ne pas oublier les obstructions des entités de la matrice ainsi que celles de votre mental EGO 

Qu'importe, continuez votre demande tous les jours avec FOI et CONFIANCE, émotion, sincérité
et humilité. 
La réponse arrivera le plus souvent à un moment où vous ne vous y attendez pas !
N'oubliez pas que la FOI peut déplacer les montagnes !

 Ne vous attendez donc pas à recevoir des phrases très claires provenant d’un au-delà !
Au  contraire,  vous  recevrez  des  signes  encourageants,  des  images,  vous  percevrez  des
sensations, des genres d’injonctions (d’intuitions) ou d’impulsions qui vous pousseront à faire ou à
penser de telle ou telle manière. 

 « La vérité ne vient pas dans le monde nue, mais en signes et en images ». Evangile gnostique
de Philippe.

 



Le grand SECRET D’ÉLEUSIS 
La formidable puissance de la Pensée Collective

A Eleusis situé à 25 kms d'Athènes dans la grèce antique, se déroulaient des cérémonies
rituelles et secrètes connues sous le nom de Mystères d’Eleusis,  
L’initiation aux mystères avait lieu dans une grande salle appelée le Télestérion. 
Le Télestérion était le cœur du sanctuaire d'Eleusis, il était dédié à la déesse Déméter
représentée sur la stèle tendant 3 épis de blé à Coré qui elle tient dans chaque main un
flambeau

Durant les rites d’initiation aux mystères majeurs, le candidat devait observer la lumière
d’un flambeau puis une fois celui-ci éteint, observer la tache de couleur qui persiste en
obscurité durant ce que l’on appelait alors le temps obscur en pensant à un sujet précis
tout en se balançant sur un rythme lent et régulier.

Cette  tache  de  couleur  est  une  image  de  persistance  rétinienne  appelée  aussi
phosphène. 
Cette technique qui utilise à la fois l’énergie lumineuse et l’énergie rythmique donne des
résultats étonnants pour l'amélioration des capacités cérébrales. 
Elle permet le développement de la mémoire, du sens de l'initiative, de l'intuition artistique,
de la créativité par le mélange des pensées avec ces images de persistance

La Grèce antique possédait des dizaines de dieux, il y avait pratiquement un dieu pour
chaque activité humaine.
Il suffisait qu’un certain nombre de personnes se réunissent et décident de créer un dieu
en l’honneur d’une quelconque activité du genre moissons, récoltes, vin, guerre, musique
etc., ils se mettaient à y penser ensemble et un nouveau dieu prenait "forme". Ils avaient
créé une entité mentale particulière, un égrégore. 
C’est ainsi que les Grecs ont " fabriqué " des multitudes de dieux, et savez-vous dans quel
atelier ils les fabriquaient ?
Sur une place publique dénommée agora qui signifiait lieu de rassemblement de la foule. 
Égrégore qui  s’orthographie aussi  egregora possède la  même racine que le mot grec
agora.  
Ce secret s’appelait : "  l’Art de créer des Dieux ", c’est à dire, la manière de créer des
entités psychiques qui agissent sur les hommes et leur environnement.



Et ceux qui étaient initiés aux mystères pratiquaient collectivement le trinôme magique :
Image de persistance, pensée commune et rythme.

Ce mélange lumière - pensée - rythme plus la dynamique du groupe est détonnant : 

NOUS est bien supérieur à Je

C'est une BOMBE MENTALE une BOMBE PSY 

 PSYRAKERS, un thriller de PSY fiction en téléchargement gratuit explique de manière ludique
les possibilités extraordinaires de ce trinôme magique.

 Ce mélange lumière, pensée et rythme fut étudié très sérieusement par un médecin
français,  le  Docteur  Francis  LEFEBURE  (décédé  en  1988)  qui  le  nomma  « Mixage
phosphénique ».
Malgré  des  centaines  de  résultats  positifs  particulièrement  en  pédagogie,  l’éducation
nationale refusa toujours de s’y intéresser ?
JAMAIS  cette  méthode  révolutionnaire  qui  fut  traduite  en  plusieurs  langues  ne  put
s’imposer quelque part dans le monde ?
* La mention du Docteur LEFEBURE fut mème supprimée de l’encyclopédie Wikipédia !

POURQUOI ???

Il  semblerait  que  les  gardiens  de  la  MATRICE détestent  cette  méthode  et  l’ont  ainsi
toujours occulté et étouffé pour la simple raison qu’ils sont incapables de " manger " une
pensée insérée dans un phosphène, une pensée lumineuse !





Les PLEROMERS

Ceux qui sont reliés à la SOURCE divine

“ Si vous voulez aller vite, allez-y seul. 
Si vous voulez aller loin, allez-y ENSEMBLE ”

Si plusieurs personnes s'unissent pour émettre des vibrations fortes et identiques, par des
pensées  de  même  nature,  l’ensemble  des  énergies  cumulées  engendre  un  véritable
champ de force mentale, une forme pensée que les anciens appelaient égrégore. 



 D’abord faible, incapable d’activité, prêt à se dissoudre s’il est abandonné, l’égrégore se précise
au fur et à mesure que les émissions mentales se succèdent, sa forme devient de plus en plus
nette et acquiert une possibilité d’action de plus en plus grande.

 Chaque jour consacrez quelques minutes de votre temps pour vous isoler dans une chambre
obscure.  Produisez un phosphène en fixant  une lampe de poche à une seule LED durant  30
secondes. Respirez profondément puis émettez des pensées positives et bienfaisantes placées à
l’intérieur de ce phosphène avec l'idée intense de fusionner avec les forces de lumière tout en
EXPIRANT.

 Les  égrégores après 2000 ans d’oubli,  sont  redécouverts grâce aux travaux du biologiste
Rupert  SHELDRAKE  qui  les  appelle  des  Champs  Morphogénétiques  ou  encore  Champs
Morphiques. 
Des  champs  informationnels  qui  seraient  responsables  de  la  genèse  des  formes  ou
Morphogenèse.

Rejoignez l’égrégore des PLEROMERS

Pour  bien  affermir  cette  fusion,  abandonnez  le  Je au  profit  du  NOUS.  Et  prononcez
mentalement ces mots : 

NOUS SOMMES LE TOUT - NOUS SOMMES LES PLEROMERS

NOUS SOMMES LA GRANDE FORCE

 

Pour contacter les PLEROMERS

luxwalker999@gmail.com


