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En contrepartie de la promesse d'un règne de 1000 ans de Jésus 
Christ après sa victoire sur les 2 Bêtes, à savoir l'Antichrist et 
le faux-prophète, une pseudo-réponse est offerte aux attentes des 
disciples du Nouvel-âge, les " New-agers " à travers les 
révélations de leurs " médiums-channels ", lesquelles révélations 
leur sont transmises par des maîtres " ascensionnés " célestes 
aussi obscurs qu'inaccessibles et évoluant dans des sphères ou 
" centres de lumière ", organisées en confréries ou en collèges 
avec des relais hiérarchisés selon leur niveau de " conscience 
(1) "... 

A la tête de ce monde de lumière se trouve le plus haut initié, le 
porteur de lumière que l'on connaît trop bien sous le nom de 
" Lucifer ". Le principe du channeling est une copie conforme des 

pratiques spirites remises au goût du jour et en phase avec notre 
technologie et nos aspirations matérialistes contemporaines.

Alliés à ces channels, les contactés-OVNI ou voir même les abductés 
et autres victimes d'enlèvements effectués par des extra-

terrestres, avec toute la gamme d'états de conscience altérés, 

relatent leurs expériences et leur vécu aussi diversifiés que 
porteurs de promesses dans toutes les parties du monde car aucune 
contrée n'est épargnée par ce phénomène d'ensemencement psychique 
et de préparation des êtres humains séduits ou non avertis des 
mises en garde Bibliques. C'est une contamination spirituelle qui 
s'installe à l'échelle de la planète et qui enténèbre les esprits 
de ceux qui n'auront pas cherché à réfléchir sur l'énigme de la vie 
pendant son cycle terrestre, en général.

Des livres de propagation et de consolidation de ce " ravissement 
physique des élus " comme celui du " projet d'évacuation du monde 
sous le commandement d'Ashtar ", avec les discours de " bienvenue à 
bord " du maître " Jésus Sananda " aux éditions Ramuel par exemple 
s'ajoutent aux conférences et aux rapports rédigés souvent en 
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écriture automatique par les " channels amateurs " dépourvus de 
l'aura charismatique d'une actrice comme Shirley Mac Lane, la sœur 
d'un autre acteur tout aussi connu, Warren Beatty. 

Ces " centres de fraternité cosmique " sont essaimés sur l'ensemble 
des continents avec une prédilection marquée pour le Brésil, déjà 
riche de ses 30 millions d'adeptes des sciences spirites qui ont 
pour maître un certain Allan Kardec enterré sur le sol Français et 
faisant l'objet de pèlerinages de masse de la part de " disciples " 
qui viennent se recueillir sur sa tombe au cimetière du père 
Lachaise à Paris pour tenter de rentrer en communication 
télépathique transtemporelle avec lui. Un tourisme dédié à cette 
nouvelle spiritualité s'est établi autour de stages sur le sol 
Brésilien dans des écoles d'initiation. Des festivals, des 
séminaires, des cérémonies en vue d'accueillir les " Grands 
frères " de l'espace sont organisés. 

De nouvelles armes d'ordre mental sont expérimentées actuellement 

comme l'émission de messages subliminaux envoyés sous formes de 
micro-ondes à hautes fréquences, dirigées de façon à atteindre des 
individus choisis ou une collectivité, sur n'importe quel point du 
globe, sur les cerveaux pour modifier le comportement et les 
pensées d'un individu, d'une communauté ou d'une collectivité selon 
les buts recherchés. 

Les adeptes de plus en plus nombreux du " channeling " devraient y 
réfléchir à deux fois avant de se laisser " dicter " des messages 
par des entités soi-disant célestes " ascensionnées ", supérieures, 
extra-terrestres... car ils deviennent des proies et des 
instruments de manipulation dont ils deviendront fatalement, un 
jour ou l'autre les victimes (ainsi le gourou Koresh, se croyant 
missionné dans l'affaire du ranch de Wacco crée ou plutôt croit 
créer son apocalypse personnelle avec suicide collectif, meurtres 
pour les récalcitrants et destruction par le feu de la ferme 
retraite transformée en bunker, ou bien un Saddam Hussein décidant 
de son propre chef, pensait-il, d'envahir le Koweït, sont les 
victimes les plus représentatives de ce nouveau type de guerre 
mentale).

Intégré dans le même cycle eschatologique de fin des temps, cette 

promesse d'évacuation s'inscrit selon des modalités techniquement 
acceptables par le plus grand nombre à cette différence près que 
les chrétiens, qui auront refusé " d'évoluer " en n'acceptant pas 
les nouvelles doctrines d'une Nouvelle Version Biblique supplantant 
les Saintes Ecritures authentiques, seront abandonnés sur la terre 
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et partageront son sort : celui d'un cycle de purification par le 
feu nucléaire ! Les Juifs partageront leur destin, inexcusables 
qu'ils sont de ne pas avoir su eux aussi, évoluer en leur temps, 
avec l'arrivée du " maître ascensionné Jésus " (destitué d'une 
partie de son nom " Christ ") au début de l'ère zodiacale des 
Poissons, soit 2000 ans avant celui du " nouveau Christ " de l'ère 
du Verseau (le prénom " Jésus " manquant à l'appel... dans ce cas 
de duperie et d'ultime supercherie). 

Les Juifs, selon les adeptes du New Age sont encore plus fautifs et 
inexcusables que les chrétiens car une chance de salut leur avait 
été offerte par ces maîtres et frères de l'espace avec une 
purification par le feu à la fin de l'ère des Poissons. Il faut 
comprendre par là, le drame de la " Shoa " et ses 6 millions de 
morts incinérés dans les fours crématoires par le Messie 
abyssal " Hitler " et ses promesses de Royaume futur, d'une durée 

de 1000 ans, " Royaume " se disant " Reich " en Allemand. (A noter 

que si l'on avait parlé d'un 3
e
 Reich à son époque, le Royaume 

millénaire du véritable Jésus-Christ mettra fin à la profanation 

par l'Antichrist du 3
e
 Temple reconstruit à Jérusalem). Tout est 

systématiquement singé, renversé, parodié... 

Une nouvelle Eglise mondiale est en élaboration, une contre-Eglise 
en fait, infiltrée dans la tête pourrissante de l'Eglise Catholique 

Romaine actuelle professant l'œcuménisme et qui sera annoncée comme 

la Super Eglise Mondiale du Verseau, fédératrice, en globalisant 
toutes les religions et qui placera à sa tête politique, 
l'Antichrist, qui sera secondé lui, par le Faux Prophète dans une 

atmosphère d'humanité et d'ère nouvelles, avec toutes sortes de 
miracles et de prodiges... accréditant ses origines soi-disant 
célestes. 

Parallèlement, des légions, pendant cette phase d'euphorie et de 
séduction mortelles sur le plan du salut individuel de l'homme, se 
mettront en place pour asservir au Jour " J ", puis neutraliser 
avant de " devoir " les éliminer, les récalcitrants ou autres 
réfractaires et tous ceux qui garderont la Parole telle qu'elle est 
annoncée dans les Ecritures Saintes, c'est à dire les chrétiens 
dignes de ce nom. 

L'Islamisation imposée comme ce fut le cas en Afghanistan à 
l'automne 96 en est un exemple précurseur. Le fanatisme religieux 
est celui qui s'accomplit au " Nom de DIEU ", permet tous les excès 
et en cela, il est le plus dramatiquement destructeur et 
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dévastateur. 

Hitler s'y était essayé avec succès pendant un temps compté. 
L'Antichrist ultime disposera d'un temps compté lui aussi, au jour 
près comme l'annoncent l'Ancien et le Nouveau Testament et ce, sans 
détour possible ! 

Les prophéties Bibliques sont respectées dans leur accomplissement 
à la virgule près et certains sectateurs ne cachent pas que le 
christianisme est l'obstacle majeur à éliminer. 

" [...] Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; 
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et 
qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la 
perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce 
qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à 
s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même 
Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces 
choses, lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant 
vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse 
qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; 
il faut seulement que celui qui le retient encore ait 
disparu. Et alors paraîtra l'impie... ". (2 Thes. 2/3-6). 

Ce retranchement de la véritable Eglise de Christ est exposé d'une 
autre manière par certains prêtres du New Age sans détours ni 
fioritures, pour pouvoir permettre l'instauration de cette Super 
Eglise Mondiale, une " SEM " établie dans le sein des Etats Unis 
d'Europe où s'est préalablement lové un serpent, le " SME ". Ne 
perdons pas de vue que le dollar a pour symbole un serpent barré 

($) verticalement alors que l'Euro (autrefois appelé l'écu) sera 
établi selon des limites de fluctuations inscrites entre deux 
barres horizontales... 

Les chrétiens devront donc être atomisés, ou projetés dans une 
autre dimension (selon David Spangler)... Ces malheurs annoncés aux 
Chrétiens permettront d'expliquer leur disparition subite en un 
clin d'œil auprès de " leur " Christ, qu'on ne peut nommer cosmique 
pour ne pas induire en erreur mais " DIEU, Fils du Vrai DIEU " :

" [...] en un instant, en un clin d'œil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés... ". (1 Co 15/52) 
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La mise en place opérationnelle de ce projet d'évacuation 

s'articule en plusieurs phases selon les révélations des " channels-
relais " :

• Une vague d'OVNIS surgit dans (l'espace aérien de) notre ciel 
visible et s'adresse à l'humanité par voie d'ondes en court-
circuitant les programmes radiophoniques et télévisuels. On peut 
envisager sans trop s'aventurer, que des films à grande audience 
planétaire comme " Independence Day " sont produits par des 
financements provenant en partie de sociétés occultes qui, par 
cette " propagande " d'allure ludique et distractive, ont pour but 
de préconditionner les esprits déjà préparés et de plus en plus 
réceptifs, par des série cultes, des ouvrages spécialisés, des 
reportages TV, des articles de presse, des BD, des logiciels et 
jeux vidéo, des jeux de rôles, des jouets, bref une panoplie 

touchant de près ou de loin tous les êtres humains... à quelques 
rares exceptions ! Une vraie religion au sens étymologique du terme 
puisque les origines latines du 
mot " religion " signifient " relier " les hommes entre eux.

• Un ultimatum, avec un délai de réflexion de 48 heures est imposé 
aux hommes. Il faut accepter de suivre les ordres des commandants 
pilotant les navettes, assistés de leur équipage et embarquer à 
leur bord, après des tests et des épreuves d'allégeance pour avoir 
droit au " ticket d'embarquement ", une " marque ", afin de leur 
permettre d'effectuer une mise en quarantaine de la planète, un 
cycle de purification d'un an s'avérant nécessaire sur notre globe 
trop pollué et menaçant l'équilibre " intergalactique ".

• Le Christianisme monothéiste de la Bible désormais obsolète à 
l'aube d'une nouvelle Ere, est éliminé selon les modalités que nous 
venons d'étudier partiellement.

• Retour sur terre et instauration du Millenium promis aux êtres 
humains, le Paradis sur terre avec tous les poncifs éculés de 
l'homme devenu un dieu, comme l'enseignait Satan à Eve.

" [...] mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, 
vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal. (Ge 3:5) 

• Après ces 1000 ans de bonheur physique, l'être humain, débarrassé 
de son enveloppe physique et de ses handicaps d'ordre charnels, 
accède à une nouvelle nature et un nouvel état purement spirituels. 
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C'est à peu de chose près un schéma connu depuis longue date si 
l'on se réfère à l'Apocalypse de St Jean, le mot " Apocalypse " 

signifiant " Révélation " en grec, à quelques différences 
" notoires " près :

sources: http://www.pleinsfeux.com

 

• L'enlèvement auprès de Jésus-Christ, qui n'a absolument rien en 

commun avec " Jésus Sananda " ou " Sanat Kumara ", ne concerne que 
les chrétiens confirmés.

• Le Millenium de bonheur terrestre est précédé d'une période de 

tribulations de 7 ans, celle de l'Antichrist (vêtu de la puissance 

de Satan chassé du ciel avec ses anges Apoc. 12/1) imposant pour 
toute " solution finale ", " sa marque " pour seule alternative de 

survie physique aux êtres humains restés sur terre et qui n'auront 
pas été enlevés.

• 144 000 élus, marqués du sceau de DIEU, exclusivement Juifs – 

c'est la Bible qui l'énonce explicitement – évangélisent et 
annoncent le Royaume de Jésus-Christ à ceux qui se convertiront au 
Christianisme et refuseront la marque du Dictateur universel et 
apparemment invincible.

• 3 anges annoncent du haut du ciel, le même Evangile et les mêmes 
promesses à ceux qui n'accepteront pas la marque de ce Dictateur 
tout-puissant. Tous les hommes, sans exception sont avertis 
personnellement comme le veut la justice divine :
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" [...] Je vis un autre ange qui volait par le milieu du 
ciel, ayant un Evangile Eternel, pour l'annoncer aux 
habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à 
toute langue, et à tout peuple. Et un autre, un second 
ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est 
tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les 
nations du vin de la fureur de son impudicité ! Et un 
autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix 
forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et 
reçoit une marque sur son front ou sur sa main,... ". 
(Apoc. 14/6.9)

• 2 témoins dont l'activité est centrée sur la ville de Jérusalem, 
prophétisent au nom de Jésus-Christ et soumettent la terre et leurs 
ennemis à toutes sortes de plaies et de calamités. Ils sont 
intouchables, même par la puissance de l'Antichrist avec qui 
pourtant nul ne peut rivaliser et ne peuvent être vaincus pendant 
une période de 1260 jours. Ils sont un obstacle majeur pour le 

" faux-prophète " qui évolue principalement en Israël et Jérusalem, 
l'allié de l'Antichrist qui quittera son siège à Rome après 3 ans 
et demie de règne en Europe pour venir s'installer à Jérusalem, 

s'autoproclamer DIEU à la place de DIEU, dans le 3
e
 temple qui a 

été reconstruit. Les temps de " l'abomination " ou de 
la " désolation ", le fameux " jour de l'Eternel ", seront alors en 
voie d'accomplissement... 

 

 

 

 

____________________________________________

notes

(1) c'est ainsi que dans le cadre du faux suicide 
collectif dans le cadre des drames de l'Ordre du Temple 
Solaire au Canada, en Suisse et finalement en France, le 
transfert " Terre/Sirius " nécessitait une mort physique 
programmée par les " éveillés " chargés d'abattre 
les " élus " ignorant que leur mort était un passage 
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obligé pour pouvoir se réincarner sur Sirius (et ainsi 
échapper à l'Apocalypse imminente sur notre planète) 
lesquels se seraient suicidés après avoir effectué cette 
basse besogne. Comme chez les Scientologues, il y a un 
langage totalement hermétique pour les profanes lorsque 
la spiritualité et les états de conscience modifiée sont 
évoqués.

(2) la notion de temps manquant (" missing time " en 
anglais) est abondamment traitée au cours de plusieurs 
épisodes de la série (X-Files) " aux frontières du réel ".

 

 

 

retour au sommaire
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