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" Ce qui paraît irrationnel et incroyable dans ce monde
à trois dimensions est une réalité normale dans les plans
supérieurs de conscience. "
Miz Tli Tlan
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Couverture : Mouvement réalisé par une seule nef, qui dessine
dans le ciel l'image d'un homme cosmique en position de
révérence, saluant les hommes de la surface. L'interprétation de ce
symbole est aussi inspirée par les couleurs présentes. Le message
est en rapport avec la prochaine période de purification, suggérant
à l'homme qu'il se prépare. On observe l'énergie dévotionnelle de
l'image. Une photo de ce type est possible grâce à une exposition
prolongée et avec la collaboration de la nef photographiée.
1. En partant du côté gauche de la photo, la nef réalise un hiéroglyphe dans la partie inférieure du dessin. Ensuite, se dirigeant
vers la droite et vers le haut, elle laisse une trace de lumière avant
de lancer vers l'extérieur une petite nef qui part en mission.
2. Petite nef réalisant des mouvements d'entraînement nocturne
dans le ciel, se préparant pour plusieurs missions.
3. Une nef-mère, cylindrique, et une autre qui va pénétrer en elle.
Ce " cigare volant " était appelé " amphore " par les anciens grecs.
Deux nefs plus petites surveillent l'opération, prêtes à aider en cas
de besoin.
4. Une nef-mère salue les terrestres, émettant une énergie en
forme de croix. Dans toutes les civilisations, la croix a symbolisé
la purification et le sacrifice, mais ce signal est repris, dans nous
jours, avec une nouvelle compréhension de son sens.
5. Messagère cosmique de vie et de réalité, l'énergie ono-zone
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7. Une nef-mère qui a expédié 22 nefs de l'intérieure d'ellemême, démontrant ainsi une opération-service mouvementée dans
une région donnée de l'Amérique du Sud.
8. Une grande nef-mère, en service dans le ciel de l'Amérique du
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MOTS D'INTRODUCTION

Il est des vérités qui, même si elles ont été révélées depuis
les premiers jours de la Terre, ne furent connues que par une petite
minorité d'êtres spiritualisés. D'autres ne peuvent et ne doivent
être révélées que maintenant, vu la situation d'urgence dans laquelle se trouve actuellement la planète. A mesure que s'aggrave cette
situation, l'actualisation des informations se fait plus urgente, car
les plans pour stimuler le progrès et pour sauver la Terre doivent
sans cesse s'adapter aux changements des besoins mondiaux. Les
données fournies dans ce livre sont donc valables pour ce moment
que nous vivons, mais vont probablement subir des transformations avec le temps.
Nous n'avons pas l'intention d'expliquer des faits ni d'éclaircir des énigmes, et espérons ainsi laisser au lecteur l'espace de permettre à sa propre capacité intuitive d'être stimulée par sa réflexion silencieuse sur les points qui ne sont ici que rapidement suggérés. Ces pages sont centrées sur un état de conscience nommé,
en idiome Irdin*, MIZ TLI TLAN.
Les données présentées ici sur cette civilisation intrater*

Idiome Intergalactique.
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restre, la civilisation de MIZ TLI TLAN, nous ont été fournies par
un Membre du Conseil Alpha et Omega, qui voyage dans une nef
extraterrestre. Le travail que nous faisons en collaboration avec cet
être constitue pour nous une grande opportunité d'évolution. Il
nous appartient de coordonner et de développer le matériel reçu,
matériel qui, de plus, était à l'origine écrit avec une syntaxe différente de celle que nous connaissions. Certains passages étaient à
dessein hermétiques et nous avons tenté, dans la mesure du possible, de les rendre plus compréhensibles. Nous avons, dans ces cas,
demandé la supervision de ce Membre, qui nous aida chaque fois
que ce fut nécessaire, révisant et améliorant ce que nous écrivions.
Le Conseil Alpha et Omega est formé d'êtres qui, même n'étant pas tridimensionnels, peuvent s'incarner sur notre planète. Ils
sont venus de plusieurs points de cette galaxie, et d'autres galaxies, pour contribuer au travail de développement planétaire avec
Hiérarchies Intra-terrestres et Extraterrestres et aussi avec les
auto-convoqués de la civilisation de surface de la Terre qui se préparent pour une tâche spécifique, utile à l'évolution planétaire. Sur
le plan physique terrestre, ce Conseil est formé de sept membres
incarnés, mais sur le plan cosmique il en comprend douze, car cinq
de ces membres ne s'incarnent pas. Ce groupe se réunit pour une
période de onze ans, après laquelle ses membres laissent leur place
à d'autres êtres venant de divers points de l'univers.
En plus de la collaboration et de l'énergie de MIZ TLI
TLAN, et en plus des révélations du Membre du Conseil Alpha et
Omega, nous nous servons aussi des Informations Brodie, un rapport élaboré par la Junte Aéronautique Civile des Etats-Unis.
Selon le livre " Otra Civilización nos Domina ", d'Angel Polo,
14

publié en Argentine par les Editions Ramos Americana, ce rapport
fait partie de la Circulaire 54-AN/49, datant de 1958, de
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ayant son siège à
Montréal, au Canada, selon ce livre. Il se trouve dans le dossier 10093 de la Junte. Il est actuellement connu également de certaines
sociétés hermétiques nord-américaines dont font partie des professeurs d'Université, des diplomates, des membres du gouvernement et des chercheurs. Un journaliste argentin résidant à
Philadelphie obtint une copie de ce document, que l'on trouve
donc dans le livre mentionné plus haut.
Nous utilisons aussi ici les connaissances fondamentales
dans le domaine de " l'énergie ONO-ZONE ", connaissances de
base pour la compréhension des chapitres qui suivent. Cette
énergie est le principe intelligent, omnipotent et omniprésent qui
régit les univers. Elle se présente sous divers aspects, que l'on connaît mieux à mesure que l'homme cherche à prendre consciemment contact avec elle. Guidées par les Prophètes, les civilisations
de la surface de la Terre donnèrent des noms dans le passé à des
subdivisions de l'ONO-ZONE. En certains lieux, par exemple, un
aspect plus matériel de son pouvoir infini fut appelé " prahna ".
Actuellement, dans le nouveau cycle planétaire, cette énergie se
présentera plus ouvertement, afin que l'homme puisse vivre en
pleine conscience de sa présence et qu'il ne soit plus limité au désir
de la connaître. On dit que l'énergie ONO-ZONE répond dans des
proportions beaucoup plus grandes que l'effort de l'être qui la
cherche. Nous pouvons en témoigner, car lorsque nous sommes
entrés en contact avec quelques-uns de ses aspects, nous avons pu
ressentir une partie de sa Lumière incommensurable et de son
Amour infini.
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Nous aimerions enfin affirmer que ce livre fut écrit dans l'intention de préparer pour une nouvelle vie les hommes qui habitent
sur la surface de cette planète, et non de former des mouvements
sectaires, mystiques ou religieux. Son message ne fut pas manifesté pour cristalliser des idées, ni des doctrines, ni non plus pour
créer des idoles.
Les temps sont venus. Ces écrits sont offerts à tous ceux qui
attendaient des informations utiles pour les derniers moments
d'une civilisation. Le thème MIZ TLI TLAN, par son contenu
philosophique, est destiné à la formation de ceux qui s'y
intéressent profondément, et fait partie du travail universel tourné
vers l'avènement d'une nouvelle race sur la surface de la planète
Terre, race qui surgira après que la Loi de la Purification aura été
appliquée ici plus intensément.

TRIGUEIRINHO
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PRÉFACE DE FRANÇOISE BERTHOUD

Voici ce qu'écrit Trigueirinho dans l'introduction de "La
Cinquième Race ", livre qui suit celui que vous avez entre les
mains: " Que le lecteur ne s'attache pas seulement aux mots, mais
cherche à pénétrer l'énergie du message qui stimule la transformation ".
Ceci est valable pour les lecteurs déjà familiers des mondes
intra et extraterrestres, qui vont se régaler à la lecture de Miz Tli
Tlan.
Cependant, si en lisant ce livre, nous avons de la peine à
imaginer des mondes non physiques à l'intérieur de la Terre et à y
croire, nous pouvons prendre le symbole de ces civilisations supraphysiques harmonieuses comme un exemple de ce qui peut
exister à l'intérieur de nous-mêmes.
Ce ne sont pas les phénomènes qui sont importants, même
si les descriptions des villes intraterrestres ressemblent à des contes de fées et nous font rêver en souriant. L'important est bien
l'énergie qui émane de ces textes inspirés.
Dans ce livre, les anecdotes de Brodie dans son petit avion
et de l'ambassadeur de Suède visitant Truman à la Maison
Blanche pour l'avertir des dangers de l'énergie atomique sont pas17

sionnantes en elles mêmes. Nous pouvons les voir comme
véridiques si c'est juste pour nous. Les voir comme manifestation
symbolique des forces cosmiques d'amour qui nous entourent est
sans doute aussi possible.
Ma rencontre avec Trigueirinho est une immense porte
ouverte. Lorsque je l'entends ou que je lis ses ouvrages, le monde
s'agrandit à l'infini dans le temps et dans l'espace…Comme le dit
Mère (la collaboratrice spirituelle de Sri Aurobindo): " Vous devez
trouver en vous-même un sens d'universalité, d'expansion sans
limites, de durée sans interruption ".
Dans le centre spirituel qui est aussi un lieu de vie créé par
Trigueirinho au Brésil, le monde s'agrandit dans le temps, par la
réalité très présente des vies successives, (où notre existence
présente n'est que poussière), ce qui nous permet de comprendre
profondément et sans révolte le sens des souffrances…
Le monde s'agrandit dans l'espace, par la conscience des
mondes immenses (où la planète Terre n'est que poussière). Des
forces involutives sont certes présentes dans ce cosmos, mais les
forces d'amour et de lumière y sont toutes puissantes. Sans elles,
gardiennes de notre planète, celle-ci aurait déjà disparu.
L'important n'est pas de comprendre exactement avec notre
intellect ce qu'est le nouveau code génétique, la langue Irdin, une
Hiérarchie, un Miroir, un Logos, ou le rôle exact d'Amuna Kur, le
Seigneur du Monde. Si ces concepts sont nouveaux pour nous,
laissons-nous le temps de nous y habituer…l'important est la compréhension profonde que nous sommes bien plus que des corps
physico-éthériques, émotionnel et mental, que nous sommes une
âme en quête de fusion avec son Esprit, et que la mort n'existe pas.
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Sur notre planète en phase de transition, le message de
Trigueirinho est un message d'espoir et de joie, et son enseignement est en fait très simple: s'ouvrir aux mondes intérieurs et aux
forces divines, quel que soit le nom que nous leur donnions. Le
contact avec ces mondes invisibles nous amènera tout naturellement à agir autour de nous, dans le service et l'amour.
Certains d'entre vous, lecteurs, auront le privilège d'aller
vivre quelques jours ou quelques semaines dans ce centre spirituel
brésilien où notre être retrouve cette paix, cette énergie d'intériorisation, accompagnée d'un lien très intense avec la Nature et les
forces de guérison. Au vingt et unième siècle, c'est probablement
le lieu qui nous donne l'image la plus fidèle de ce qu'était il y a
deux mille ans la Communauté des Esséniens autour de la Mer
Morte.
Que cette paix vous accompagne dans la lecture de ce livre.

Mai 2004
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PREMIERE PARTIE

Basée sur le Rapport Brodie
et sur l'enseignement du Membre du Conseil
Alpha et Omega
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RAPPORT INITIAL

Selon le Rapport Brodie, le 13 juin 1956, se produisit un fait
démontrant le pouvoir de l'énergie ono-zone. William Brodie était
l'un des vingt-quatre passagers d'un avion de ligne domestique
régulière, venant de Fayetteville, en Caroline du Nord. Le vol se
passait normalement sans aucune turbulence, lorsque l'avion fut
soudain brusquement secoué et déplacé vers sa gauche. Il parut
ensuite immobile, suspendu dans l'espace. Brodie se leva aussitôt,
semblant hypnotisé et se dirigea vers le devant de l'avion jusqu'à
la porte de sortie où il resta les bras ballants. Soudain la porte s'ouvrit complètement et il fit un pas en avant. Deux lumières gigantesques apparurent alors, le prenant par les épaules. L'intensité des
lumières empêcha qui que ce soit de voir ce qui arrivait, et
lorsqu'elles disparurent, le passager n'était plus là.
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EPISODES DES ARCHIVES DE L'HISTOIRE

Le Rapport Brodie nous dit encore qu'en 1939, les physiciens européens découvrirent que l'uranium émettait des neutrons
quand son noyau était brisé. En 1941, des scientifiques nordaméricains avaient déjà été avertis, en travaillant à l'élaboration
d'une arme dangereuse, que sa fabrication ne serait pas permise
par les lois extraterrestres.
Le président Franklin Delano Roosevelt, principal supporter du Projet Manhattan de construction de la bombe atomique,
recevait par des voies très spéciales des avertissements que les
essais de Shagg Field ne devaient pas continuer car ils menaçaient
la vie de toute la planète. A cette époque, bien que deux savants
liés au projet aient disparu sans laisser de trace, le projet continua.
Roosevelt lui-même en donna l'ordre, et c'est ainsi qu'apparut la première bombe atomique de l'histoire moderne. A ce
moment-là, un journal de Washington informait comme un fait
divers étonnant qu'une boule de lumière d'origine inconnue avait
tourné autour de la résidence présidentielle, inquiétant les gardiens
et disparaissant ensuite. Trente jours après, le 12 avril 1945,
mourait Roosevelt.
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Nous savons tous que peu après, la bombe dévastatrice
détruisit Hiroshima, avec pour conséquence plus de cent mille désincarnations. Ce nombre augmenta les jours suivants jusqu'à deux
cent cinquante mille, sans compter ceux qui plus tard furent
atteints à Nagasaki.
Harry Truman assura la présidence après Roosevelt. Un jour
du mois d'août 1946, il recevait une visite formelle de l'ambassadeur suédois aux Etats-Unis, qui apportait des messages envoyés
par le roi Gustave V. A huit heures du matin le 23 août 1946, l'ambassadeur entrait dans la pièce où se trouvait Truman. Ces messages relataient le fait qu'en 1942, en Suède, s'était tenue une réunion étonnante dans le palais gouvernemental, lors de laquelle
trois êtres étranges, qui paraissaient surgis de nulle part et parlaient d'une voix monocorde, sans aucun geste, amenaient de très
forts arguments pour que l'harmonie règne une fois pour toutes
entre les hommes de cette Terre. Leur taille ne dépassait guère un
mètre vingt et ils apparaissaient comme projetés contre la paroi de
la salle d'audience du palais gouvernemental, comme sur un écran
de cinéma.
Ces mystérieux émissaires parlèrent pendant une dizaine de
minutes dans un anglais parfait, donnant un témoignage
prodigieux de la capacité des nefs extraterrestres d'envoyer sous
forme de projections des représentants qui n'ont de ce fait pas
besoin de se manifester sur le plan physique.
La Suède avait été choisie pour divulguer au monde la véritable situation de la planète à ce moment là. L'ambassadeur mettait à disposition de Truman les avertissements d'êtres qui avaient
depuis longtemps pris contact avec les gouvernements terrestres,
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dans un document dont le contenu se trouve en partie dans les
pages suivantes. Truman lut les papiers, et quand il releva les
yeux, l'ambassadeur n'était plus devant lui. Comme Brodie, dans
l'avion, il avait disparu. Sur la chaise vide se trouvait l'enveloppe
blanche qui avait contenu les messages, et sur laquelle était
imprimé, comme un défi, le sceau de la maison royale de Suède.
L'avertissement avait été donné. Nous ne savons pas ce qui
fut fait et ce qui ne fut pas fait ensuite. Le contenu du message ne
toucha certes pas la civilisation actuelle, conflictuelle, à l'exception de la Suède.
L'être humain fut abandonné à son sort pour avoir pris une
position orgueilleuse contre les lois divines de la procréation. La
race de la surface terrestre s'oppose sans cesse au divin, comme
cela se passa dans la Tour de Babel dont parle la Bible ou, à
Sodome et Gomorrhe ou, à l'époque de l'Atlantide. Utilisant son
libre-arbitre, l'homme n'atteignit jamais la véritable connaissance
; en agissant toujours selon sa propre volonté, il s'est distancié des
lois de la nature et des lois de l'univers, prenant le chemin qui le
conduisit à la civilisation qui aujourd'hui va à sa ruine. Lorsque
cette période sera terminée et que la Terre sera purifiée, il sera possible le surgissement d'une nouvelle race humaine sur la surface de
la planète.
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MESSAGE D'UNE CIVILISATION ANTERIEURE

" A votre monde :
" Il convient d'expliquer qu'il existe trois types de mondes,
et que, bien que le désir existe depuis toujours que les civilisations
qui les habitent s'intègrent les unes aux autres, elles n'ont jamais
vraiment réussi à entrer en relation. C'est le monde extraterrestre
du cosmos, le monde intraterrestre de la Terre creuse, et le monde
de sa surface. Ce dernier marche rapidement vers la destruction
que nos ancêtres non plus n'ont pas pu éviter, et qui transforma à
une certaine époque la planète Terre en une gigantesque tombe
pleine de cadavres horribles, de ruines et de désolation.
" Ceci se passa, il y a très longtemps, il y a un nombre d'années dépassant vos possibilités de compter. A ce moment là,
l'homme fut le témoin impuissant des événements. Toute civilisation atteint un point maximum de développement et disparaît
ensuite, brusquement ou graduellement. Elle se consume comme
les astres. La vie universelle est un jeu mathématique éternel,
composé de cycles dont certains aspects sont destructeurs.
" Notre développement technologique avait atteint des
degrés étonnants de perfectionnement. Nous arrivions à contrôler,
29

même de très loin, la décomposition de la matière en unités d'énergie de même que sa recomposition. Les effets des résidus
radioactifs étaient contrôlés.
" Cette pratique permit que surgissent des usines (ou stations) de désintégration, où des machines pouvaient transformer
l'énergie en personnes ou, projeter de l'énergie vers n'importe
quelle ville de la Terre, où une autre machine l'incorporait. Il
devint ensuite habituel que chaque individu dispose de sa propre
machine.
" Il n'existait pratiquement plus aucun secret pour nous.
" Grâce à nos connaissances scientifiques, nous pouvions
faire presque tout ce que nous voulions, jusqu'à prolonger indéfiniment la vie. Ceci était possible grâce au processus d'hibernation
que permettait notre système social : nous pouvions suspendre les
fonctions vitales pendant plusieurs années, et il suffisait d'ingérer
une pastille pour reprendre la vie active.
" La classe gouvernante réussit à éviter les inconvénients
dus au grand nombre d'êtres vivants : elle put contrôler la croissance excessive des populations et la contamination qui en résultait. Il est clair qu'il fallut longtemps pour que tout se normalise,
car notre caractère pacifique nous interdisait d'adopter une quelconque mesure agressive contre ceux qui transgressaient les
normes.
" Dans les centres d'assistance, les nouveaux-nés recevaient
des pastilles programmatrices, dont l'effet empêchait toute activité
violente contre un semblable.
" De graves problèmes commencèrent à surgir, car la con30

science ne se développait pas aussi vite que les progrès technologiques. Un jour mémorable, le conseil du gouvernement trouva une solution. Depuis ce jour, pour éviter la mort, nous dûmes
choisir un système de gouvernants dont le pouvoir de décision soit
absolu. Ils programmèrent alors une nouvelle race qui collaborerait avec le plan évolutif. Préparés dans le but d'ignorer le bien et
le mal, ils gouvernèrent avec une sagesse extraordinaire. La croissance de la population fut limitée, la conception contrôlée et
réduite. De plus, les décrépits, les caducs et ceux qui étaient considérés comme socialement irrécupérables étaient éliminés.
" Mais nous avions commis une erreur. Une aberration dans
la structure sur laquelle nous avions basé la société terrestre de
surface avait passé inaperçue : les moteurs de notre technologie
puissante étaient exclusivement alimentés par l'énergie atomique.
Nous connaissions d'autres formes de production d'énergie, propres, mais nous étions satisfaits du degré de sécurité obtenu dans
le domaine de la décomposition de l'atome. Bien sûr, au début,
nous devions nous occuper des résidus radioactifs, que nous placions dans des capsules spéciales et que nous enterrions. Nous
parvînmes ensuite à transformer ces résidus, et enfin découvrîmes
ce que nous appelions " la chaîne de consommation sans perte. "
C'était comme si un moteur à essence d'aujourd'hui recueillait et
utilisait pour fonctionner les gaz créés par sa propre combustion.
Nous pensions avoir trouvé la solution lorsqu'un de nos mathématiciens nous avertit que, de façon imprévisible, après un certain
temps (que vous mesureriez comme une centaine d'années), les
lignes électromagnétiques de l'énergie recyclée ne correspondaient
plus aux lois rigides auxquelles elles avaient obéi jusqu'alors.
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" En d'autres mots : elles se rebellèrent. Que pouvait
autrement signifier cette anarchie des lignes spectromagnétiques
du recyclage atomique ? Quand nous le sûmes, il était trop tard.
Notre science avait accompli son cycle et nous nous souvenions
tous des sages paroles du dernier philosophe : " La mort est quand
même là. "
" La teneur radioactive de l'atmosphère commença à monter
à pas de géants, provoquant des trous noirs dans les couches d'ozone entourant la Terre. La machinerie très complexe qui soutenait
la structure de notre civilisation devint rapidement inutile.
Comprenez bien que nous avions construit de véritables monstres
de cybernétique, capables eux-mêmes de réparer des parties de la
machinerie avariées pour une raison ou pour une autre. Quelquesuns subsistèrent plus longtemps et on arriva à une régulation de
l'augmentation de l'indice de radiation. Mais cela ne servit à rien,
car nous n'avions pas pensé à construire une immunité contre les
radiations, dont nous dépendions complètement, de même qu'aujourd'hui vous ne chercheriez pas à vous immuniser contre l'eau de
vos rivières, pensant qu'elle pourrait se transformer demain en un
élément de mort.
" Nous sûmes immédiatement que nous étions seuls et sans
défense.
" Nous n'avions pas progressé en tant que race ; au contraire,
nous étions restés à un stade primaire, n'ayant fait que contribuer,
sans le savoir, à la naissance, à la gloire et à la décadence d'une
super-technologie. La technotronique nous avait dominés.
" Nous dûmes fuir les villes. Nous savions heureusement où
nous diriger et nous cherchâmes à faire que l'exode s'accomplisse
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suivant les règles strictes édictées par les gouvernants. Ces mêmes
gouvernants avaient dû autrefois adopter des mesures extrêmes
pour éviter une explosion démographique et avaient ordonné que
les nouvelles villes soient construites en quatre anneaux parfaits
autour de la surface de la planète, passant par la région que vous
appelez aujourd'hui Equateur. Une des choses que je dois vous dire
est que la topographie de cette planète était différente. La plateforme continentale de l'époque était une large bande qui occupait
l'espace entre les tropiques, au Sud et au Nord. Où vous localisez
aujourd'hui les pôles existaient des courants marins, c'est-à-dire
des voies de communication naturelle disposées à la manière d'un
réseau géométrique sous les mers, à travers lesquelles des eaux
provenant de l'intérieur de la planète coulaient vers la surface puis
retournaient vers l'intérieur.
" Ce réseau est actuellement complètement fragmenté, et les
eaux sortent du monde intraterrestre et y retournent par quatre
bouches situées, selon votre cartographie, dans les triangles
Tokyo-Shanghai-Vladivostok, dans la mer du Japon ; SydneyMelbourne-Nouvelle-Zélande, dans la mer de Tasmanie ;
Malvines-Rio Gallegos-Viedma, dans la Mer Argentine ;
Bermudes-San Juan de Porto-Rico-Bahamas, dans l'océan
Atlantique Nord.
" L'évacuation des populations s'est fait par étapes. D'abord,
ceux qui résidaient dans les anneaux intérieurs se transportèrent
vers les périphériques afin de ne pas attendre le dernier moment et
se voir obligés de traverser une ceinture mortelle des zones où les
lois avaient été le plus fortement altérées. Pendant ce temps, les
efforts désespérés pour rencontrer une solution continuaient. En
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effet, ayant comme seul recours nos propres connaissances, sans
l'appui des cerveaux artificiels qui venaient nous apporter consolation lorsque notre système psychique souffrait des conséquences
des hauts et des bas de la situation, que pouvions-nous faire ?
" Habitués à utiliser comme source d'énergie des matériaux
de recyclage, nous nous trouvions finalement en face d'une réalité
avec laquelle nous n'avions pas compté, et nous n'avions pas les
moyens d'utiliser les sources plus primitives d'énergie, contrôlées
par les lois naturelles de la matière. Etant restés sans nous en rendre compte, au niveau de notre développement de la conscience,
sur le plan du progrès technologique, nous permettions que la
matière nous domine.
" A quoi bon essayer de retourner à ces sources, si nous ne
possédions plus d'appareils qui puissent être alimentés avec ce
type de combustible ?
" Vous pourriez nous comprendre si vous imaginiez que l'on
vous dise de revenir aujourd'hui aux bateaux à vapeur. Vous pourriez fabriquer la vapeur-mais où sont les bateaux ?
" Ce fut alors que survint la crise. Cette société parfaite, surdéveloppée, n'était rien de plus qu'un parasite d'un gigantesque
animal technologique. L'unique parasite de l'animal unique. Une
fois l'animal mort, que restait-il ?
" La décadence fut rapide. La capacité de donner des ordres
avait été longtemps en relation avec l'existence d'archives complètes d'informations prévoyant le besoin et les conséquences de
l'ordre donné. Penser par nous-mêmes était devenu très difficile !
" Beaucoup choisirent de rester dans les villes, défiant
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l'indice croissant de radiation. Ils devinrent immédiatement l'ombre d'eux-mêmes, souffrant de déformations osseuses, devenant
aveugles par suite de cataractes du cristallin. Finalement, ils moururent, ne pouvant plus coordonner leurs mouvements.
" Ceux qui fuirent errèrent dans des forêts dont nous ne nous
étions jamais préoccupés, se trouvèrent face à des animaux inconnus dont nous ignorions l'existence, car les ceintures habitées
étaient protégées par des bandes de vide absolu. Ils burent l'eau
des ruisseaux et beaucoup en moururent, car ils avaient perdu au
niveau de leurs gènes la codification leur permettant d'assimiler
l'eau pure.
" D'autres moururent en s'alimentant. Nous avions perdu
presque totalement la capacité d'adaptation au environnement terrestre. Certains se regroupèrent en cellules coordonnées pour tenter de survivre à ce qui les attendait.
" Certaines pastilles leur donnaient l'équilibre neutronique
requis par l'organisme. Ce n'est que grâce à elles qu'ils étaient certains que les aliments et l'eau ne deviendraient pas leurs ennemis.
" La marche fut très dure. L'hyperspécialisation nous avait
rendus invalides. Nous étions encore vivants, mais sous le poids
de l'avertissement du dernier philosophe : " La mort est là. "
" Une des alternatives pour notre survie était d'atteindre les
pentes d'eaux marines, porteurs de force ono-zone, puis l'intérieur
de la Terre creuse, où nous espérions ne pas être dévorés par la
contamination radioactive. Mais comment y parvenir ?
" Si une personne se trouve à Philadelphie, qu'elle utilise
toujours le téléphone pour entrer en communication avec
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quelqu'un à New York et qu'elle découvre un jour qu'aucun téléphone ne fonctionnera jamais plus, comment se sentira t'elle ?
" Nous errions dans les forêts. La vieillesse nous rattrapa et
nous réalisâmes que notre existence de parasites caducs était misérable. Pendant ce temps, la radiation avait atteint des limites
intolérables et les survivants se hâtaient en direction du littoral,
vers l'horizon marin. De terribles cataclysmes avaient fragmenté
en mille morceaux la couche externe de la Terre, comme si une
énorme explosion avait dévasté notre monde. Au milieu de cet
holocauste cependant, notre race persistait à maintenir ses archétypes.
" Pour éviter que les couples affaiblis ne procréent, nous
réussîmes à en sélectionner quatre qui puissent servir de reproducteurs en laboratoires. Malgré les conditions très défavorables,
à partir de trois d'en eux nous réussîmes à engendrer des enfants
parfaits. Elevés dans les forêts, ignorant les bénéfices dont leurs
ancêtres avaient joui, ces petits créèrent une nouvelle société.
" Comme nous, ils parlaient peu. Nous avions depuis
longtemps abandonné le langage parlé, optant pour la transmission
de cerveau à cerveau, grâce aux bons offices de capteurs extra
cérébraux gérés par le grand monstre technologique qui nous protégeait. Il fut très difficile ensuite de revenir à la parole, et certains
n'y sont jamais parvenus.
" Un des groupes coordinateurs assuma la tâche de raconter
ce qui était advenu aux terrestres, suivant l'interprétation des symboles existant alors pour les communications. Il le fit pour léguer
ce récit aux hommes nouveaux, qui commençaient à leur tour à
avoir des enfants, créant une nouvelle chaîne biologique grâce à
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un changement du code génétique.
" Voici l'histoire de la race qui vit dans les profondeurs de la
Terre : la race de ceux qui ont dû souffrir encore plus que vous
pour ressurgir des cendres d'une civilisation. Elle fut racontée ici
et pourrait servir de base aux hommes d'aujourd'hui, s'ils veulent
bien utiliser la connaissance de cette expérience vécue.
" Tandis que le monde de la surface était détruit par d'innombrables cataclysmes, notre civilisation commença à ressurgir,
lentement mais sûrement. La nouvelle Terre, au centre de la
planète, nous faisait cadeau de ses ressources, comme la précédente, mais avec une différence fondamentale : elle nous permettait de recommencer à zéro, à partir de la non-contamination.
C'était la " deuxième chance ", dont parlaient autrefois les
philosophes. Ce n'est qu'alors que nous avons compris l'importance des philosophes pour toute communauté. Ils savaient plus de
choses que n'importe quelle machine sophistiquée, et nous les
avions tournés en ridicule !
" Il fallut environ quatre cents siècles pour que puissions
nous sentir forts et que nous sachions que nous avions, à nouveau,
atteint le point exact où les chemins bifurquent, où les forgeurs de
la race autrefois se trompèrent et commencèrent à déclarer sa
mort. Nous fûmes capables de profiter de la deuxième chance en
suivant fidèlement les postulats du décalogue que nous avions
hérité des " premiers ", décalogue que la tradition se chargea de
maintenir en vigueur. Il contenait des notions en rapport avec l'expérience vécue autrefois sur la surface de la Terre, que pendant des
millénaires nous n'avons pu comprendre. Ce n'est que peu à peu,
avec les progrès de la nouvelle science, que les indications com37

mencèrent à prendre un sens pour nous. Par exemple : " L'énergie
atomique est cause de mort et ne doit pas être employée. " La redécouverte de l'atome que nous avons faite a dévoilé le sens de ce
premier article, qui nous recommandait de ne pas continuer l'étude
de l'énergie atomique. Nous avons décidé cette fois d'étudier l'énergie magnétique, mais nous découvrîmes que des champs magnétiques d'intensité déterminée produisent des altérations
physiques sur les objets et les êtres. Nous avons donc aussi abandonné ce système et en avons essayé d'autres, jusqu'à ce que nous
nous décidions pour l'énergie obtenue à partir de la captation de "
photons " ono-zone en provenance des étoiles, qui nous parvenaient de l'extérieur grâce à des canaux ou des puits inter magnétiques. Par la connaissance et le contrôle de cette énergie, nous
parvînmes à pénétrer dans les zones encore plus internes de la
planète, que nous pensions être toujours obscures. Nous pûmes
ainsi construire de nouvelles villes et enfin revenir sur les restrictions imposées au contrôle de la natalité. Notre race continuait à
prospérer. Nombreux furent ceux qui, stimulés par les
philosophes, partirent à la recherche de la terre originelle, c'est à
dire, du berceau de notre espèce. Ils se dirigèrent vers les pentes
d'eaux marines, passèrent par des terres glaciaires que nos ancêtres
ne connaissaient pas, conséquence du désastre écologique qu'ils
avaient causé. Ils arrivèrent au continent, après la traversée de
larges régions maritimes. D'après votre cartographie, ils avaient
traversé la Terre Victoria, voyageant par mer jusqu'à la Nouvelle
Zélande, puis l'Australie. Par la Mélanésie, ils atteignirent le Japon
et les côtes de Chine entre Canton et T'ien-tsin.
" Peu de ceux qui partirent sont revenus. Ils revinrent émerveillés de la luminosité des jours, du ciel bleu, de la brise marine,
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de l'abondance de la végétation qui offrait librement ses fruits sans
être cultivés et de la quantité d'animaux sauvages qu'ils pouvaient
chasser, sport qu'ils découvrirent accidentellement et que les
fascina.
" Nos gouvernants décidèrent d'étudier l'année géophysique
de l'extérieur, dans le but de vérifier si les conditions étaient favorables pour le progrès de la vie. Les résultats furent magnifiques.
Nous avons pu vérifier que, depuis des milliers d'années, il ne
restait plus trace des signes de l'éruption radioactive qui avait
affecté nos ancêtres. La nature, lente mais implacable, avait éliminé tout vestige de contamination.
" Ils furent des milliers à désirer quitter la terre intérieure.
Une fois de plus, comme cela s'était déjà passé dans notre histoire,
les gouvernants durent prendre une décision capitale : ils nous
interdirent de quitter le monde intérieur pour éviter que nous ne
parvenions au point de dégénérescence que nous avions atteint
autrefois lorsque nous étions des hommes de surface. Les gouvernants décidèrent d'un délai pour le retour de ceux qui étaient déjà
partis. Passé ce délai, ils ne seraient plus admis, car ils auraient en
plus acquis une autre conformation physique. L'unité de la race
intraterrestre fut sauvée. Ceux qui ne revinrent pas constituèrent la
base qui donna origine, sur la surface de la Terre, à la race jaune
créée en Chine, au Japon, sur la côte orientale du Mexique et à
l'extrême sud de l'Argentine. En vérité, avant ceci, en Chine,
vivaient des hommes blancs et noirs-les jaunes que nous connaissons aujourd'hui sont d'origine intraterrestre.
" Les fugitifs du monde intraterrestre passaient à travers des
conduits naturels qui, sous les mers, faisaient communiquer les
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mondes de la surface avec les mondes intérieurs-mais ces fuites
étaient toujours contrôlées.
" L'année géophysique extérieure avait révélé certains faits
intéressants, en plus de l'absence de radiation dans l'environnement. Nous apprîmes que la race humaine n'avait pas totalement
disparu de la surface terrestre. Cependant, par suite d'un très grand
nombre de mutations qu'elle avait subie avec le temps, elle présentait des dimensions légèrement différentes des nôtres et des transformations radicales dans son aspect physionomique. Nous ne rencontrâmes en effet aucun représentant de la race originelle ; nous
étions au contraire en face d'hommes de race nègre et blanche,
devenus idiots et presque à l'état animal.
" Nous pûmes aussi vérifier que notre source permanente
d'eau pour les anneaux intérieurs était intacte. Nous nous référons
au lac que vous appelez Baïkal, en Sibérie, autour duquel nous
rencontrâmes des colonies d'animaux ayant pratiquement exactement les caractéristiques que la tradition octroie à ceux qui avaient
vécu avec nos ancêtres de l'extérieur.
" Maintenant que la lente évolution a doté l'homme de la
surface terrestre d'une bonne intelligence, il se précipite dans le
même piège qui conduisit à la destruction de la race primordiale.
Le premier pas dans cette direction fut la fabrication de la bombe
atomique, instrument porteur de dangers sans limites qui servira à
des hommes gouvernant par la terreur, entraînant le monde dans
un désastre total. Ce désastre nous touchera peut-être aussi, car il
est impossible de connaître l'ampleur que peut atteindre un conflit
où sont employées des armes nucléaires.
" Nous ne voulons pas permettre que cela se passe, et c'est
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pourquoi nous avons averti le monde de la surface de ce danger, à
travers ses pays les plus représentatifs. Nous voulons que vous
créiez un comité international contre l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins belliqueuses. En échange, nous sommes disposés à révéler le secret du contrôle de l'énergie magnétique.
" Que la précaution règne parmi vous. "
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L'ENERGIE APPROPRIÉE A LA VIE
(D'après le Membre du Conseil Alpha et Omega)

Tous les mondes habitables de la matière-antimatière sont
de l'énergie ono-zone, qui est dans la loi évolutive elle-même
comme dans toutes les autres lois, mais vos attachements terrestres
et votre ego vous ont éloignés de la cosmogonie universelle et
vous avez perdu cette connaissance. Vous luttez pour ce qui est
strictement matériel et avec des schémas de conduite si peu harmonieux que vous ne pouvez pas connaître la loi ono-zone, qui
dans son essence sublime ne peut être corrompue.
Lorsque les schémas de conduite sont maléfiques, c'est l'énergie des corps qui actionne et entraîne des réactions en chaîne ; le
voleur, le criminel et l'exploiteur, qui malgré leur condamnation
réitèrent leurs actes, utilisent l'énergie engendrée par une réaction
mentale en chaîne, de même que l'énergie nucléaire est engendrée
par la décomposition de l'atome. Elle devient alors incontrôlable.
Le créé, comme l'incréé, sont composés d'ono-zone, le fruit
unique de la création, le principe intelligent inaltérable, le Dieu
que vous vénérez à un certain stade de votre compréhension.
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Lorsque votre corps est malade, seule l'énergie du corps est
altérée. Ono-zone est inépuisable, c'est une source infinie et éternelle. L'énergie corporelle souffre des agressions de l'alimentation,
et comme vous ne connaissez pas ses lois, la vie cellulaire ressent
les changements climatiques et mentaux, et subit des maladies
organique- viscérales. Mais l'état de l'âme ne s'altère jamais
lorsque son énergie vibre dans l'accord universel et si elle se trouve dans l'énergie ono-zone.
La naissance et la mort répondent au principe intelligent de
la manière suivante : lorsque se conclut le cycle fœtal, l'énergie qui
a pris possession du corps répond à un ordre et l'accouchement a
lieu, qui n'est rien d'autre que lumière, énergie. C'est pourquoi on
parle de donner le jour en parlant de l'accouchement. Lorsque vous
abandonnez votre corps vieilli et malade, c'est le deuxième
accouchement. Dans le premier, l'être s'incorpore à la matière,
dans le deuxième, l'être retourne vers le règne de l'anti-matière.
Vous retournez alors au monde plus subtil et recevez ainsi la connaissance cosmique.
Cette connaissance est le feu de l'autel, feu qui ne s'éteint
jamais et au service duquel se sont consacrées les civilisations
planétaires qui, évoluant dans la loi de l'amour, sont arrivées sur la
planète Terre. Celui qui allume ce feu atteint la perfection et peut
s'éloigner définitivement de la loi de la naissance et de la mort.
Cette flamme ono-zone se manifeste alors dans les individus et les
personnalités, mais les essences les plus sublimes de l'énergie
viennent des expériences que les individus font à Miz Tli Tlan
(expériences menées avec de l'énergie pure, différentes des
recherches normales). De telles réalisations s'ajoutent aux activités
de ces individualités.
44

L'énergie ono-zone est aussi la source qui élabore la matière,
de son apparition à sa destruction. Il faut connaître les lois de
l'ono-zone pour savoir qui l'on est et où l'on va, sans commettre les
erreurs des civilisations antérieures. De nos jours, les vies s'alimentent de cette énergie et s'illuminent à travers elle, qui est la
lumière de l'univers. De la même manière, le Soleil, source d'onozone également, donne vie à votre planète.
A travers le " Rapport Initial " de ce livre, vous voyez
qu'ono-zone est encore un mystère pour les hommes de la surface
terrestre. Son action n'est pas encore comprise.
La loi d'ono-zone gouverne la loi évolutive de chaque
planète, s'adaptant à elle. Si des civilisations supérieures décident
de modifier la loi évolutive d'une planète donnée, la densité du
corps visible de ses habitants doit changer de degré. Même si la
proportion des êtres qui sont prêts à devenir plus subtils est faible,
cette loi agit-comprimant et désintégrant la matière physique de
ceux qui sont prêts, stimulant ainsi le progrès de ceux qui ne le
sont pas encore.
Brodie, par exemple, fut amené à un nouvel état de conscience, mais avec son corps physique et tout ce qui faisait partie
de son être. Dans une dimension plus subtile, de nouveaux
microorganismes furent introduits dans ses organes physiques, et,
à mesure que ces microorganismes se développaient graduellement, les anciens organes subissaient une involution, c'est-à-dire,
se désintégraient, passant à des niveaux supraphysiques. C'est
ainsi qu'un corps peut devenir suffisamment malléable pour apparaître ou disparaître, suivant la loi de la nécessité. Celui qui comprend cela est capable de comprendre aussi que Brodie et " cet
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ambassadeur suédois " peuvent être le même individu, dans deux
matérialisations différentes-en effet, un être, en dominant certaines
lois immatérielles, peut former un corps selon sa volonté. " Que
celui qui a des oreilles pour entendre, entende ", a dit un Maître
connu.
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DEUXIEME PARTIE

Cette partie se base sur des récits
du Membre du Conseil Alpha et Omega
et sur le discours d'un être intra-terrestre de Miz Tli Tlan
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VOYAGE VERS CE QUI EST ENCORE INCONNU

L'humanité qui habite la surface de la Terre n'est pas seule.
D'autres mondes existent, des civilisations intraterrestres et
extraterrestres. Il existe beaucoup d'histoires sur Shamballah, Erks
et le mystère des régions amazoniennes. On dit que des peuples
habitent des zones de l'intérieur de la Terre, qui correspondent en
surface, au Honduras, au Venezuela, à l'Equateur, au Pérou, à une
partie du Brésil et à beaucoup d'autres endroits encore. D'après ce
qu'on affirme, il existe dans la forêt amazonienne des passages
souterrains vers cette civilisation intra-terrestre, gardés par des
tribus indiennes comme les Tibaros, au Pérou, et gardés aussi par
la forêt elle-même, dont les dangers limitent les mouvements des
éventuels curieux et malfaiteurs. Ces passages conduisent à un
autre monde pratiquement inexploré, dont on a quand même des
nouvelles par des voyageurs ayant recueilli des tablettes en or,
gravées dans une langue énigmatique, découvertes sur le plan
physique en Honduras, dans les bouches d'entrée vers les régions
intra-terrestres Le monde nouveau que révélèrent ces tablettes est
celui de Miz Tli Tlan. Mais on le connaît aussi par ceux qui le visitèrent d'une manière ou d'une autre.
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Cette ville intra-terrestre est un état de conscience qui
s'éveille maintenant après un long sommeil pour que Shamballah,
à son tour, puisse s'endormir et pour que les lois qui la contrôlent
puissent entrer dans une période d'inactivité, revenant dans un
nouveau champ d'existence lors d'un cycle futur. Celui qu'on
appellait Sri Aurobindo lorsqu'il vivait sur la surface terrestre, être
qui a manifesté et manifeste la lumière de Miz Tli Tlan, a parlé
dans ses livres de la conscience, qui existe même si elle paraît
inactive à notre perception. Il disait que la conscience EXISTE
même lorsqu'elle est inactive en surface ; même quand elle est
silencieuse et immobile ; même quand elle est invisible ; même
quand elle ne réagit pas aux choses extérieures. Aurobindo affirme
que la conscience EXISTE, même quand elle se retire, qu'elle soit
active ou inactive. Elle EXISTE, même quand elle nous paraît
absente, inconsciente et inanimée.
Shamballah représente la polarité masculine de cette
planète, qui a prédominé jusqu'à aujourd'hui ; maintenant s'éveille
la polarité féminine, représentée par Miz Tli Tlan, amenant avec
elle une nouvelle race qui habitera la surface de la Terre.
En tant qu'état de conscience, Miz Tli Tlan réunit trois races
: la race cosmique (extraterrestre), la race intra-terrestre et la race
de la surface. Ces races sont aussi présentes dans toutes les
planètes dont le plan évolutif ressemble à celui de la Terre. Les
êtres extraterrestres qui sont parvenus à atteindre l'évolution cosmique se trouvent sur toutes les planètes obéissant à la loi évolutive ; les êtres des races intra-terrestres ont atteint certains états
sublimes d'une évolution plus grande et on les rencontre aussi
dans toutes les planètes, avec des dimensions variables ; quant aux
êtres des races de surface, ils sont en quête de l'évolution spir50

ituelle et n'existent que sur les planètes obéissant à la loi qui régit
la vie tridimensionnelle. Certaines planètes ont évolué au point de
ne plus avoir de race de surface, dont le caractère est de ne connaître pas le côté interne de la vie, mais seulement son aspect
superficiel.
C'est la Hiérarchie Stellaire (conscience au niveau des
étoiles) qui implante les races. Ceux qui en font partie sont appelés
" Jardiniers de l'Espace " et sont membres de Conseils
Intergalactiques. Sur la planète Terre, actuellement, ces Jardiniers
implantent dans l'humanité de la surface un nouveau code génétique.
Seules les planètes qui sont en évolution dans les dimensions physiques, émotionnelles et mentales obéissent à la loi du
karma, dans le sens où cette loi est connue sur la Terre par la race
de la surface. Les autres planètes du système solaire évoluent aussi
de façon tridimensionnelle et ont donc un karma ; d'autres, hors
des orbites des systèmes solaires, sont soumises à des lois dif*
férentes, Elles sont " à l'état de veille " , c'est-à-dire qu'elles n'ont
point d'activité.
Quand une planète complète son cycle d'évolution
matérielle, elle est remplacée par une de celles qui étaient inactives, en veille. Comme nous le constatons, pour que nous comprenions les nouvelles lois que nous ne connaissons pas encore, il
faut créer un nouveau vocabulaire ou donner aux mots une nouvelle signification pour exprimer correctement ces lois.
L'attachement mental et humain aux enseignements appartenant
aux époques antérieures rend difficile cette compréhension.
*

Note : le mot veille est employé ici dans une acception nouvelle, différente de celle
du dictionnaire, et signifiant " inactivité cyclique "
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Le plan astral du monde tridimensionnel, plan des émotions
normales de l'humanité terrestre, est conditionné par le karma.
L'astral cosmique, qui recouvre des dimensions différentes, peut
dissoudre les situations karmiques dans lesquelles vit l'homme de
la surface. Lorsqu'on entre dans cet état astral cosmique, le librearbitre disparaît. Les lois karmiques qui nous gouvernent alors ne
sont plus karmiques, mais directement en liaison avec un ordre
cosmique plus grand. Le processus évolutif est alors différent ; il
ne s'agit plus de vivre le payement des dettes du karma matériel,
mais d'évoluer dans une compréhension supérieure, plus profonde
et exempte de ce que nous appelons la souffrance.
La ville de Miz Tli Tlan se situe dans les Andes et s'étend
jusqu'au territoire aztèque, occupant, à l'intérieur de la Terre, la
surface correspondant à toute la zone montagneuse de cette région
habitée autrefois par les Mayas, les Aztèques et les Toltèques. Si
cela est nécessaire, on y traverse les formes solides, comme si elles
n'existaient pas. On y vit consciemment sur plusieurs plans, passant à volonté de l'un à l'autre, chose difficile à concevoir pour le
mental concret et l'hémisphère gauche du cerveau de certains
humains. Sri Aurobindo fait aussi référence à cette limitation de
l'homme ordinaire lorsqu'il dit que le mental physique est tourné
naturellement vers les événements et les objets physiques, que ce
mental ne peut comprendre et voir que ce qui est physique, travaillant selon sa propre nature, qui est limitée ; que le mental
physique ne peut répondre aux mondes plus élevés. Suivant
Aurobindo, le mental physique laissé à lui-même, à son évolution
naturelle, se montre sceptique devant les faits supra-physiques,
dont il ne peut avoir une expérience directe et qu'il ne peut
appréhender. De même, selon ce même philosophe, lorsque le
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mental physique vit une expérience spirituelle, il l'oublie de suite
ou, perd immédiatement l'impression que ce vécu lui a laissée et
cesse d'y croire.
Les particularités de la civilisation de Miz Tli Tlan peuvent
donner l'impression qu'il s'agit d'une fiction scientifique, mais ce
n'est aucunement le produit de l'imagination humaine. Une partie
seulement de la description correspond au plan physique. Les
frontières entre les plans sur lesquelles existe la ville intra-terrestre
ne seront pas révélées ici afin que chaque lecteur, quand sera venu
le moment de les connaître, puisse les découvrir, libre de toute
influence.
Les voyages à Miz Tli Tlan sont considérés comme courts.
Lors de certains d'entre eux, les hommes sont transportés dans des
nefs extraterrestres équipées pour des trajets de surface. Lorsque,
bien qu'ils aient été choisis pour cela, les individus ne sont pas
prêts à passer sur d'autres plans, leur corps est recouvert, avant le
déplacement, d'une pellicule protectrice très fine pour qu'ils ne
souffrent pas du changement.
Les rues de la ville sont pavées de pierres semi-précieuses
semblables aux agates et aux rubis et les fontaines sont ornées d'or.
Les édifices sont élevés, de la même couleur que les pierres qui
pavent les rues. Les jardins sont grands et pleins de fleurs que nous
ne connaissons pas. Certaines plantes ressemblant à nos palmiers
rayonnent une énergie qui est un composé radioactif d'ono-zone,
d'origine stellaire, énergie présente dans toutes les planètes, afin
que la vie et l'harmonie s'y manifestent suivant les lois de l'univers. Ce composé radioactif n'est pas agressif. Son existence fut
révélée à toutes les civilisations plus évoluées du passé, qui utilisèrent son pouvoir.
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Il n'existe ni hôpitaux ni médecins à Miz Tli Tlan, car il s'y
est développé une cybernétique qui contrôle l'harmonie des corps.
Il y a des chambres où les êtres reçoivent périodiquement des
vibrations harmonisant le souffle vital. Lorsque le temps de la vie
individuelle tridimensionnelle touche à sa fin, ces chambres procèdent à l'" involution " du corps, c'est-à-dire à sa dématérialisation
ou passage vers un autre plan. Il n'y a donc ni cimetières, ni crémations, et l'on n'utilise pas de rituels montrant de sentiments de
perte.
Dans la civilisation de la surface terrestre, nous n'avons pas
de cybernétique harmonisant notre souffle vital dans les trois
dimensions. A Miz Tli Tlan, cependant, fut développé une connaissance permettant de maintenir la vie pendant environ 600 ans
dans le même véhicule corporel. Nous donnons ce chiffre, mais
moins nous donnerons de notion de temps, plus ce sera facile à
comprendre pour le niveau mental et intellectuel des hommes de
la surface, pour lesquels le temps court à un autre rythme.
La procréation existe à Miz Tli Tlan, mais sans accouchement. L'énergie jaillit du plexus cosmique situé sous la dernière
côte, à droite, chez l'être humain, et crée un corps au contact des
lois matérielles. C'est ainsi qu'un nouveau corps physique
indépendant surgit du corps physique préexistant, recevant de lui
une essence donnée. On ne peut encore rien dire de plus à ce sujet,
car toute information plus précise pourrait être utilisée par la race
de surface pour fabriquer des bébés artificiels, ce qui aggraverait
le déséquilibre planétaire tridimensionnel.
Une ceinture verte entoure la ville, avec des régions de lacs,
des forêts et des zones agricoles. L'alimentation de ceux qui vivent
dans des corps physiques est composée de végétaux. Les animaux
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existants sont ceux qui sont nécessaires à l'équilibre écologique et
ceux qui travaillent et évoluent en coopération avec l'homme.
Les champs sont cultivés par des robots, afin d'éviter aux
êtres vivants de trop grands efforts. Ils sont contrôlés par des
enfants de moins de douze ans, qui naissent déjà prêts pour la vie.
Pendant leur développement, ils acquièrent encore une plus grande
connaissance, incorporée en eux par un code génétique inconnu
des civilisations de surface. Avec la mise en application de ce
code, qui inclut certains gênes cosmiques favorables, ils sont capables de parler toutes les langues de la planète.
Les enfants plus grands et les adultes se consacrent à des
tâches variant suivant leur âge et selon les besoins de la vie à Miz
Tli Tlan. Les plus anciens sont les sages, qui font partie des nombreux conseils répondant à des besoins spécifiques.
Le nom de Miz Tli Tlan signifie, pour ses habitants, " les
hommes sages ". Dans cette évolution supérieure, un individu est
" sage " lorsqu'il se consacre à transmettre des connaissances, et
reste soumis aux lois du savoir, et non à la création de formules.
Au contraire, à la surface de la Terre, nous appelons sage celui qui
découvre des formules qui, en vérité, sont transmises du monde
intuitif par des intelligences supérieures. Les SAGES de Miz Tli
Tlan ont atteint un niveau de conscience plus élevé et ils
appliquent les connaissances qui sont en eux-mêmes.
Dans cette civilisation supérieure, la vie en général se
déroule dans l'ordre le plus complet. Le système de transport
utilise des véhicules arrondis contenant quatre sièges ou plus, et
les déplacements ont lieu dans l'air, à cinquante centimètres, à peu
près, du sol. Même à l'arrêt, les véhicules restent à cette hauteur et
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ils peuvent même être conduits par des enfants.
Ils s'habillent tous en fonction de leur âge et de leur place
dans la Hiérarchie. Les plus âgés utilisent une sorte de tunique
faite d'une toile extrêmement légère. Ils ont sur le visage une
expression de paix et, silencieux, ne semblent même pas noter la
présence des visiteurs.
Ils prennent ensemble, dans des réfectoires, leur nourriture,
frugale et appétissante. Les femmes se partagent les soins aux
enfants, pouvant ainsi assister régulièrement aux réunions, qu'elles
soient religieuses ou en rapport avec les Conseils. Ces Conseils
existent pour que l'expérience des plus âgés puisse servir aux
autres.
Le climat est sous contrôle et la vie est douce. Sur le plan
physique, l'air entre par des conduits. La luminosité est produite
par des lampes alimentées par des champs d'énergie dont la vie
active peut durer plus de mille ans.
Le temps existe dans le monde intraterrestre, mais les calendriers ne sont pas les mêmes que ceux qu'on utilise sur la surface terrestre. Sur le plan cosmique, le temps existe aussi, mais il
obéit à des lois différentes. Les rythmes sont différents. Des
archéologues de la surface ont trouvé des calendriers vénusiens
dans la région qui fut autrefois le territoire aztèque, et comme les
dates de changements cycliques planétaires ne concordaient pas,
ils pensèrent qu'il y avait une erreur. Ces calendriers ne furent
compris que par les prêtres d'autrefois, de la Hiérarchie Maya.
Tout ce savoir reviendra dans les mains des prêtres du futur qui
continueront le travail évolutif pour les hommes de la surface. Il
faut noter cependant que l'état de conscience qui caractérise ces
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prêtres a absorbé la connaissance et la philosophie des lois correspondant à la Hiérarchie à laquelle chacun d'eux appartient. Un
prêtre est en vérité un sage de la connaissance cosmique, et non un
ritualiste, au sens ordinaire de ce terme.
Tout ce que nous décrivons ici nous fut transmis par le
Membre du Conseil Alpha et Omega qui visita la civilisation de
Miz Tli Tlan. Amené par une nef et ayant suivi prudemment un
des tunnels d'accès à cette ville occulte, il arriva, en silence, dans
une grande salle. Il y fut reçu par celle qu'on appelle Gouvernante
Supérieure et par le Conseil qu'elle coordonne. Il apprit alors que
la Gouvernante est responsable de la concrétisation des Plans
soumis aux activités des systèmes de transmission, systèmes connus sous le nom de " miroirs. " On lui expliqua qu'il existe trois
systèmes : celui des transmissions à courte distance, entre la nef en
transit et la base intra-terrestre ; celui des transmissions d'une nef
ou d'une base intra-terrestre vers la galaxie qui lui correspond ;
celui des transmissions d'une nef, d'une base intra-terrestre ou
d'une galaxie vers le Gouvernement Céleste Central. Ces systèmes
d'information sont connus aussi bien des civilisations intra-terrestres que des extraterrestres.
Dans une civilisation intra-terrestre, les miroirs ont aussi
pour fonction de révéler le mouvement des nefs, bien que les missions de ces nefs restent secrètes. Si nécessaire, la Gouvernante
Majeure peut les utiliser pour s'accorder directement avec le
Gouvernement Céleste Central ; alors, les fonctions des trois systèmes décrits ci-dessus ne sont donc pas fixes.
A partir d'une civilisation ou d'une base intra-terrestre, il
existe une communication, par les miroirs, avec les différentes
planètes qui forment le Conseil Interplanétaire, représenté par la
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Hiérarchie qui travaille actuellement sur la Terre. Ce système de
communication comprend un récepteur sonore et une vidéo, où
peuvent apparaître des symboles encore incompréhensibles pour
l'intelligence de la race de la surface terrestre. Ils peuvent aussi
transmettre un message écrit ou oral en Irdin, qui est un composant
culturel, religieux et intellectuel de la langue unique que parlent
les civilisations peuplant les planètes qui atteignirent un certain
degré d'évolution supérieure. Dans les civilisations qui réussirent
à avoir une Hiérarchie, c'est une synthèse expressive utilisée par
ceux qui parlent comme la Hiérarchie sur la surface de la Terre est
toujours inspirée par les niveaux supra-physiques, et ne vive pas
normalement sur le plan physique, ses habitants ne peuvent comprendre cet idiome. Les paroles en Irdin prononcées à certains
moments par Jésus nous sont incompréhensibles, et furent
attribuées à des langues de son époque. Il existe d'autre part des
mots en Irdin dans toutes les langues de notre planète. Prenons, par
exemple, " uru ", de la langue Guarani* – signifiant une personne
religieuse, dans une position hiérarchique élevée. " Uru " est un
mot Irdin qui désigne une entité religieuse des pléiades divines du
cosmos. Quant à Miz Tli Tlan, c'est aussi un nom Irdin qui,
comme nous l'avons déjà vu, signifie " les hommes sages ".
Dans le monde de la surface, la Hiérarchie, qui se matérialise quand il le faut, travaille selon un plan spécifique. Elle se
compose d'êtres avancés, qui lorsqu'ils sont matérialisés, obéissent
à un Conseil, qui à son tour est subordonné à Sanat Kumara et non
au Conseil Intergalactique. C'est pourquoi certaines manifestations de ces élus peuvent paraître à certains moments isolées.
*

Note : Indigène brésilien qui appartient au groupe des peules guaranis; langue de
la famille linguistique tupi-guarani, parlée par les guaranis.
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Mouvement vertical d'une nef spatiale, présentant à l'observateur
une " interrogation ", une question.
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Depuis la rencontre avec la Gouvernante Supérieure et pendant son séjour à Miz Tli Tlan, tout ce qui se passa pour le visiteur
le fut en dehors du temps des horloges. Il fut invité à rencontrer les
anciens, et l'un d'entre eux, qui paraissait l'un des plus expérimentés, lui souhaita un bon séjour et lui parla des erreurs à corriger à
court terme sur la surface de la planète Terre. Il lui dit que, devant
l'extrême déséquilibre que nous avons créé dans notre civilisation,
certains représentants intra-terrestres avaient été envoyés pour
prendre contact avec des scientifiques, des intellectuels, des étudiants et des prêtres de notre monde, mais que les gouvernements en
général, qui furent aussi contactés, ne s'intéressèrent pas aux sujets
qu'ils abordaient. Le visiteur apprit alors que les intra-terrestres
cherchent actuellement à poursuivre le travail d'information
auprès de ceux qui, indépendamment des gouvernements, sont
décidés à ne pas ignorer la réalité de la " catastrophe " purificatrice
qui se prépare, catastrophe qui en réalité se révélera positive pour
ceux qui la comprennent sur le plan spirituel.

60

L'ETRE INTRATERRESTRE PARLE

Voici ce que dit le sage de Miz Tli Tlan :
Le Gouvernement Céleste Central, créateur des mondes,
nous a invités à aider à sauver un reste de votre civilisation, qui
marche à la catastrophe devant le silence de vos " sages. " Ils
n'osent pas vous avertir. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils ont participé à toutes les plus graves erreurs commises, et parce qu'ils
sont poussés à se taire, de peur de perdre leur statut social ou
économique.
Dans cette civilisation intra-terrestre, l'existence est une
expérience différente qu'en surface. La sphère dans laquelle l'être
se trouve détermine sa qualité de vie. Vos philosophies se basent
sur de graves erreurs, et vos philosophes oublient que la vie existe
sur tous les plans de la création. Peu d'entre eux acceptent qu'ils
font partie de la vie des univers et que " l'étincelle divine " est une.
Vous ne comprenez que partiellement la raison de votre existence
et les lois qui intègrent l'univers. Tous les mondes habités sont en
relation avec le vôtre, mais vous avez toujours refusé de collaborer avec eux. Maintenant, à cause d'un certain équilibre planétaire,
il est déjà trop tard.
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Dans le passé, nous avons commis beaucoup d'erreurs,
comme vous le faites maintenant, mais nous ne voulions pas
soumettre les autres et nous ne faisions pas la guerre.
Vous considérez comme une doctrine inconsistante la
sagesse transcendantale qui libère l'homme de la roue des naissances et qui est la libération même. Vous avez permis votre propre destruction car vous ignoriez ce qu'est la transmigration.
Miz Tli Tlan est un règne qui s'éveille avec toute son
essence, et il aidera à retirer le voile de l'ignorance pour les
hommes de la surface. Ce règne a toujours existé, de même que
Shamballah, que les Tibétains connaissaient sous un autre nom.
*
Vous avez déjà entendu parler d'Erks D'autres civilisations intraterrestres vous seront bientôt dévoilées, à mesure que cela sera
possible. Pour entrer en contact avec elles, vous devez être capables de vous auto réaliser de façon harmonieuse. Suivant votre
cycle évolutif, cette réalisation se fera par l'éveil du conscient
droit préparé pour atteindre les étapes finales de la formation de
l'homme nouveau.
Lorsque l'on acceptera que les temps modernes et ses tâches ne correspondent plus au plan évolutif que vous connaissez,
lorsque l'on vérifiera que tout va être différent, le code génétique
ayant été changé pour que vous puissiez vivre au-delà des frontières de ce qui fut connu jusqu'à aujourd'hui-les lumières intelligentes qui nous unissent répondront alors à un principe universel
que vous ne dominez ni ne comprenez encore.
Afin de prendre conscience de cet éveil universel dans la
*

Note : Centre intra-terrestre de conscience initiatique qui réunit des êtres de différentes galaxies, voir ERKS-MONDE INTERNE, du même auteur.
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plénitude et la liberté, chacun d'entre vous devra exister dans la
source transcendantale même, dans la plénitude de l'éternité. Cela
se fera si vous acceptiez que vous possédiez la conscience de l'être
éternel et intemporel. Pour mieux comprendre la vie matérielle, il
faut transcender, dépasser la conscience corporelle et ne pas être
attaché au corps physique. Vous transcenderez ainsi vos frontières
et vous entrerez dans le règne de Miz Tli Tlan.
Dans ce règne, le principe intelligent cosmique est une
activité pleine dépassant les limites mentales terrestres et s'intégrant comme une unité unique au mental universel et à tous les
mentaux qui participent au grand mouvement intra-terrestre,
extraterrestre et de surface. En réalité, au-delà de ces frontières,
c'est-à-dire dans les trois énergies primordiales, Père-Mère-Fils,
que vous connaissez en théorie, ce principe est une unité. Vous
entrerez dans la réalité divine suprême, vous sentant un avec elle,
vivant avec elle, en elle, étant une de ses créations. Sans ce
développement, comment pourrez-vous vous projeter dans un
monde réellement nouveau ?
Le mouvement universel est la projection évolutive et involutive des races, c'est aller vers l'intérieur de soi-même. C'est le
nouveau mouvement de l'auto-connaissance, dans le sens d'entrer
en nous-même, dans les mondes intérieurs, où l'infini nous montre
que la Terre est composée de plusieurs niveaux, matériels et
immatériels, avec leurs règnes respectifs. L'immatériel est parallèle au matériel, mais provient des mêmes sources de créativité
divine. Dans l'immatériel se trouve la source intelligente qui en
silence se projette dans le règne de Miz Tli Tlan. Entrer dans le
vide immense et infini fait aussi partie de l'existence spirituelle qui
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se vit à l'intérieur, à l'intérieur de soi-même, où un nouveau monde
pensant s'éveille pour suivre le destin de l'homme nouveau. Hier
ce monde était Shamballah, décrit dans les livres ésotériques que
vous connaissez dans votre culture ; aujourd'hui cependant, tous
sauront que la source créatrice s'est transportée vers Miz Tli Tlan
et qu'elle y restera pendant toute la prochaine période de " sommeil " de Shamballah.
Miz Tli Tlan est l'autre sphère planétaire qui contrôlera
l'évolution de la nouvelle race. Elle est la condition dynamique de
l'énergie ono-zone, elle est l'activité ou l'expansion d'une nouvelle
existence mentale. Ce mouvement vers l'intérieur vous projettera
vers le premier pas dans le règne de l'universalité. Pour être plus
clairs, vous ne serez plus seuls comme vous l'avez été jusqu'à
maintenant, limités à la surface. Peu d'entre vous ont connu des
mondes internes et des niveaux de conscience supérieurs. Dès
maintenant cependant, les Hiérarchies s'extérioriseront, et vous
pourrez LES VOIR. Vous ne serez plus limités aux frontières
imposées par la surface de votre planète. Vous connaissez déjà
l'existence des villes intra-terrestres et de leurs projections dans
l'infini cosmique ou, règnes supérieurs.
Vous devez pourtant reconnaître de façon intelligente que
votre réalisation est un effort pauvre et indolent-c'est une " irréalisation ", un " faire croire ", ce n'est pas une réalité. C'est le fruit
de votre conscience la plus superficielle, il est temps de la transcender. Ce temps de confinement est terminé, la chaîne de l'ego
s'est brisée. La nouvelle conscience qui s'éveille oubliera les
événements du passé et rien n'arrêtera les forces qui sont en
expansion, vers un état infini de conscience-Mère, c'est à dire, de
conscience Cosmique.
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Cette nouvelle étape à vivre vous mènera, si vous le désirez,
à oublier véritablement aussi bien le réel que l'irréel, pour vous
projeter vers les mondes qui, dans une intégration universelle,
s'unissent en une même force, en une même loi, celle qui vous
appelle à une totalité divine. Lorsque l'état évolutif de la race de
surface sera prêt à recevoir cette connaissance et à y participer,
Miz Tli Tlan commencera à se matérialiser et à briller sur le plan
physique, comme Erks le fait aujourd'hui. Shamballah était plus
secrète, jamais personne ne le vit sur les plans physiques, car
Shamballah " contrôlait " et inspirait l'évolution de la race.
Actuellement, avec l'avènement de la nouvelle race, plus avancée,
il n'est plus nécessaire de garder secrète l'existence intérieure du
Centre Majeur de la planète. Le nouvel ETRE vivra l'union à l'intérieur des frontières planétaires, ne connaissant ni le bien ni le
mal. Il vivra dans l'éternelle harmonie des lois spirituelles du
Cosmos, et non plus dans la loi matérielle du karma. Miz Tli Tlan
est le campanile du temple universel que sera à vous de vivre. Avec
son éveil, l'Oeuvre a déjà commencé, dans l'Amazonie péruvienne.
Mais tous ne l'atteindront pas, comme tous n'ont pas atteint
Shamballah.
L'univers est formé de plusieurs couches dans le champ des
forces qui luttent : les forces rachetables et les forces involutives.
Cependant, dans l'être cosmique ou, divin, comme dans tous ses
plans existent des Logos et des Monades, donc une complète harmonie et une conscience unique. Il y a un seul " moi " dans tous
les êtres, un " moi " qui peut créer d'autres races par l'action de
la vie divine.
Miz Tli Tlan est la source de lumière qui se projette
65

jusqu'aux nouvelles sources qui, dans une demeure cosmique,
nourriront la semence du nouvel être qui habitera la surface de la
Terre, dans une conscience illuminée par la vérité de la vision de
ce qui doit être fait. Cette vision est déjà la réalité que nous
vivons, c'est la lumière de la conscience suprême. Les hommes
sages qui l'habitent avec la volonté divine sont inspirés par l'individualité universelle dont la présence se fait sentir en ce moment
planétaire chez tous les êtres qui recherchent un avenir plus
grand. C'est la lumière, la volonté et la force existant à l'intérieur
de la Terre creuse, c'est son action pour vous intégrer dans le
monde universel dont vous avez ignoré l'existence jusqu'à présent.
A travers le libre-arbitre, vous avez commis des fautes que vous
devez maintenant corriger. Vous recevrez pour cela une grande
aide de vos frères de cette et d'autres galaxies.
Voici les conditions pour votre ascèse actuelle :
L'obtention du nouveau code génétique est la première condition essentielle à une vie se perfectionnant dans la direction des
nouveaux destins qui sont révélés. Que votre premier but suprême
soit d'atteindre la perfection individuelle, la plus grande possible,
une harmonie spirituelle épurée et pragmatique de l'auto-convoqué avec tout ce qui l'entoure, le DON TOTAL de votre être aux
niveaux supérieurs de conscience et l'acceptation du changement.
La deuxième condition et le deuxième degré de cette aspiration se base dans la recherche de l'universalité et de l'unité avec
toute la vie sur Terre.
La troisième est la connaissance des lois universelles dont
parle la civilisation de la surface, mais qu'elle ignore. En vivant
ces lois, la nouvelle race pourra contrôler les pluies et les sécher66

esses, ainsi que l'harmonie de la planète, altérée aujourd'hui par
les mouvements telluriques et les désastres provoqués par l'homme
actuel. Un changement total de l'humanité de la surface sera conduit et contrôlé par les sages de Miz Tli Tlan et une nouvelle vie
collective, plus parfaite, surgira sur la Terre. Ceci se passera
après les années d'évacuation des hommes rachetables. Pendant
ce processus, des individus évolués aideront les moins évolués.
Ceux qui auront transcendé les plans tridimensionnels et, atteint
la supra-conscience, formeront non seulement le nouveau noyau
d'êtres, mais aussi une nouvelle étape de vie communautaire
supérieure à l'étape actuelle de vie, individuelle, égoïste et ordinaire.
Ce qui n'a pas encore été révélé le sera après la purification
totale et absolue de tout ce qui est contaminé. La nouvelle race se
conduira alors selon la connaissance des lois universelles, indissolubles, et qui ne peuvent être respectées actuellement, car vous
êtes encore sous la loi du libre-arbitre.
Dans votre étape humaine actuelle existe une collectivité
qui s'unit par des impulsions du vital-physique et pour toutes
sortes d'intérêts matériels. Vous êtes une civilisation dont la culture est limitée, une association économique où les biens sont mal
répartis, un conglomérat d'idées-émotions, d'efforts de l'ego individuel et collectif. Vous êtes attachés entre vous par des cordes,
mais vous n'êtes pas véritablement unis. Etre attaché est différent
d'être uni-comprenez-vous cela ?
Là où existent opposition, conflit, ajustement partiel ou
compromis formels, vous êtes dans votre besoin personnel et
égoïste de vivre ensemble. Au contraire, l'homme qui se destine
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aux temps qui sont proches grandit grâce à un ordre qui connaît
les lois universelles, la structure divine qui déliera les liens et les
compromis pour se projeter vers l'évolution des races qui, presque
sans résultats, partagèrent avec vous la vérité de la conscience.
Il y aura une diversité considérable, libre de toute séparativité et qui assurera l'harmonie que vous ne connaissez pas
actuellement. Chaque civilisation créera son propre corps de conseillers cosmiques, qui seront en relation avec les conseils planétaires, solaires et galactiques. Vous connaîtrez tout cela après la
grande purification.
Dans une conscience cosmique, l'ego n'insiste pas à propos
d'une idée personnelle, ni pour des intérêts personnels. Il existe au
contraire une volonté unifiée avec la volonté unique et universelle.
Etant dans cette nouvelle conscience, l'être nouveau sentira une
force, cohérente avec ce qui est uni à la supranature, force qui agit
pour l'harmonie du Tout, qui se trouve dans les lois immatérielles,
et qui contrôle la vie créatrice de la nature que vous connaissez.
La supra-nature obéit à un principe intelligent qui contrôle l'évolution de l'harmonie planétaire. Réfléchissez sur les données qui
vous ont été présentées afin de vous préparer correctement.
La nouvelle race a son propre principe inaliénable, sa plénitude inviolable, son affinité avec la volonté de l'être, et les autoconvoqués le ressentent, lorsqu'ils reçoivent le sceau du AGN, le
nouveau code génétique. Nous n'avons pas l'autorisation pour
l'instant de définir ce code, qui remplacera l'ADN.
La vérité cosmique ne dépend d'aucune lutte inférieure, elle
n'a besoin ni de syncrétisme ni de discussions. L'homme découvrira la vérité de la nouvelle conscience qui s'établira en lui et sera
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amené à trouver l'accord avec la vérité qui l'entoure, l'harmonie
avec la vie cosmique qui unit toutes les parties de son être, quelle
que soit sa position dans le Tout.
Avec le niveau évolutif qu'il aura réussi à atteindre, l'être
nouveau saura gouverner, mais saura aussi se soumettre aux
ordres. Les deux conduites auront pour lui le même sens, dans la
loi du Cosmos. C'est cela qui permettra qu'il passe du mental et du
matériel grossier au supramental cosmique. D'abord viendra l'auto-réalisation, dans la supra-conscience, ce qui inclut votre union
avec les mondes intra-terrestre de la planète que vous habitez.
Erks et Miz Tli Tlan font partie de votre éveil, et c'est grâce à eux
que vous possédez votre état de conscience actuel et votre capacité d'absorber ces notions.
La nouvelle race vit déjà. Miz Tli Tlan vous attend, sa
lumière rayonne déjà aux confins de la Terre. Soyez prêts à corriger vos graves erreurs. Votre ego perdra alors sa force, tandis
qu'une volonté supérieure vous prépare. C'est cela la grande
œuvre, la véritable œuvre de rédemption de l'homme actuel.
Voici l'appel d'aujourd'hui. Ecoutez.
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LA SYMBIOSE OCCULTE

Le sage de Miz Tli Tlan continua à parler :
Ono-zone nous permet de transmigrer et de transmuter les
forces afin que, en les maîtrisant avec harmonie, vous puissiez
vous éveiller à un chemin inconnu de vous jusqu'à aujourd'hui. Il
faut que vous changiez votre niveau de conscience, en rétablissant
l'équilibre que vous avez perdu. Le sage, sur lequel repose la plus
grande responsabilité, reste en silence aujourd'hui, car s'il parlait,
il n'obtiendrait aucune réponse de votre part, vous qui habitez la
surface.
La civilisation intra-terrestre de Miz Tli Tlan travaille pour
le tout, mais en silence. Notre communication s'établit pour rejeter
ou accepter tout ce qui se présente, mais c'est l'énergie ono-zone
elle-même qui doit retrouver ses plans. L'humanité de surface n'a
pas donné de réponse. " Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont
pas accueilli " (Jean I, 11). Vous souvenez-vous de cette phrase ?
Nous ne sommes pas une espèce différente de la vôtre. Nous
venons du même arbre de vie, et nous sommes tous les fruits d'une
création intelligente, mais nous n'avons pas pu jusqu'à présent
travailler avec vous, car c'est seulement maintenant que vous le
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voulez bien. La loi de l'énergie ono-zone nous amène à vous aider
à préserver vos sources, qui opèrent dans la cybernétique universelle, dans l'esprit intelligent et dans la loi supérieure de la vie,
principe de l'harmonie consciente. Cette protection est une condition qui doit s'accomplir. Elle est fondamentale. Vous ne pouvez
pas fuir la quête de l'harmonie, règle inviolable et inaltérable de
la nature cosmique Ne perdez pas davantage de temps.
Quand vous aurez reçu le nouveau code génétique, et à travers les énergies de transformation, vous aurez l'orientation précise et la force spirituelle qui vous conduiront vers des niveaux
dépassant les niveaux tridimensionnels. Le travail avec nous doit
se révéler pour qu'évolue l'humanité de la surface. Vous devrez
maintenir la liberté de pensée et de vie et réussir à ouvrir les
canaux mentaux vers l'accord appelé Miz Tli Tlan.
L'humanité traverse actuellement une de ses plus grandes
crises, se trompant sur les chemins de la loi évolutive. Elle a
acquis une certaine technologie qui lui permet une vie confortable, mais elle n'a pas évolué vers le service dévotionnel auprès
d'autres mondes plus avancés. L'opportunité qui lui est donnée
aujourd'hui ne doit pas se perdre, car des forces d'importance
vitale, en silence et obéissant à la loi, travaillent en faveur de l'union. Cette opportunité est là pour que vous atteigniez les réalisations qui dépassent la réalité terrestre tridimensionnelle. A travers
le contact avec des lois plus larges, vous comprendrez beaucoup
de choses et vous apprendrez à dominer les forces que vous
ignorez encore. Vous pourrez ainsi découvrir la vérité qui est prête
à se révéler.
C'est dans l'énergie divine que sont les lois qui travaillent
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dans l'harmonie, dans une symbiose occulte ou, non révélée.
Lorsque vous vous éveillerez unis reconnaissants des civilisations
comme la nôtre, qui dépassa déjà les épreuves que vous avez
maintenant, vous pourrez jouir de notre expérience. Une vie
d'échange et d'harmonie nous unit, malgré le silence dans lequel
travaillent les forces constructives.
L'évolution supramentale se fait par des transmutations
intérieures, et le mental fait de matière ne parvient pas à rester
vivant. Il existe pour vous un nouveau chemin à découvrir.
Pourtant, pour que vous soyez dans la plénitude dans votre quête
de la liberté universelle, vous devez aspirer à la vie transcendantale jusqu'à ce que vous l'atteigniez. La plénitude de l'être se trouve dans les forces qui répondent à l'éternité et non dans la conscience temporelle. Vivre uniquement en tant que moi corporel ou
exister seulement en tant que corps est être une créature
éphémère, assujettie au mental terrestre, qui conduit à la mort, au
désir, à la souffrance, à la décadence. La condition primordiale
pour que vous parveniez à la vie transcendantale est que vous
dépassiez la conscience corporelle et les liens que créent les structures sociales qui vous tiennent encore en esclavage.
Exister pleinement, c'est parcourir les chemins qui conduisent à la demeure de votre essence divine, au travers de la
qualité des idées qui alimentent votre mental. Pour évoluer audelà de vous-mêmes, incorporez les forces qui s'éveillent et qui
s'appellent Miz Tli Tlan, ces forces qui autrefois se nommaient
Shamballah. Shamballah l'immense centre qui rayonna une
énergie d'une puissance redoutable sur la planète Terre. Vos
maîtres reconnaissent qu'il a représenté le Dessein ou la Vie
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Centrale. Pour utiliser leurs mots, Shamballah fut un état de conscience connu des grands initiés des niveaux immatériels.
Aujourd'hui cependant, Miz Tli Tlan est le campanile cosmique où le Roi du Monde, Sanat Kumara, a situé la lumière
exacte de la connaissance, par Sa nature propre et son pouvoir
direct. Sa libre domination de toutes les lois le conduira à Son propre point de perfection. Après cette transition, vous pouvez connaître le nom cosmique de Sanat Kumara : AMUNA KUR. C'est le
NOM que vous devez désormais utiliser, pour vous référer à la
nouvelle étape du Roi du Monde.
La connaissance cosmique n'est pas quelque chose que l'on
reçoit du dehors, c'est plutôt le résultat d'une évolution de la conscience et des forces qui luttent à l'intérieur de l'être. De là surgiront les forces centripètes et centrifuges pour le changement. Ce
sera un accouchement avec ou sans douleur, où la naissance de la
liberté de conscience suprême amènera la stabilité de la civilisation. Cette civilisation pénétrera ainsi la réalité qui dépasse les
frontières de l'homme actuel. Quand son mental et sa vie atteindront la perfection, quand la matière et la pensée seront les instruments de son âme et quand les forces nouvelles agiront à travers
du phare qui est la conscience de Miz Tli Tlan, son existence
humaine répondra à une harmonie ordonnée et prévue.
L'âme a un code intelligent, qu'elle utilise pour occuper un
corps ou pour l'abandonner. Vos âmes sont en train d'acquérir un
nouveau code, dont l'instrumentation sera supérieure et qui vous
conduira, sans les erreurs que vous commettez aujourd'hui. Ces
affirmations contiennent pour vous une grande stimulation.
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Réfléchissez à leur sujet et allez de l'avant.
Le plus grand événement pour votre nouvelle race sera de
connaître la nouvelle autonomie qu'offre l'univers, de régler l'action extérieure de la vie, coordonnant l'action de la nature qui
vous dirige avec les lois de votre éveil intérieur. Vous viviez hier
dans l'espérance d'un avenir meilleur, mais vous étiez peu nombreux à réellement le rechercher. La majorité d'entre vous ne
savait pas que toute action produit des effets et ne pouvait calculer
les conséquences de vos propres actions maléfiques. L'homme
nouveau au contraire est marqué par les sources divines créatrices, et ce sera le signe des temps futurs. L'œuvre divine a déjà
commencé, et la convocation que vous avez reçue en fait partie ;
vous devrez y participer, car elle contient la réalité de la nouvelle
race et du nouveau code génétique.
Rien ne subsistera sans le rayonnement invisible de Miz Tli
Tlan, énergie invincible de la grande convocation universelle.
Tout doit cependant se révéler suivant les besoins, et non suivant
des désirs illusoires. Les sources de la création pourront être
découvertes par ceux qui cherchent des chemins étroits, ceux qui
répondent aux lois de l'antimatière. Ces sources se manifestèrent
dans le passé à Shamballah et se manifestent actuellement à Miz
Tli Tlan. Enfin, après le changement des Hiérarchies, Amuna Kur
conduira la race sur les chemins de la perfection à travers une
nouvelle existence. C'est la conscience cosmique qui transformera
la vie. Elle se manifestera non seulement en changeant la race, le
climat de la surface terrestre et la vie elle-même, selon les lois
auxquelles vous devrez obéir, mais elle apportera aussi les clés qui
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révèleront les secrets et l'origine des races. Ceci se passera après
le changement du code génétique.
C'est la nouvelle conscience qui nourrira le nouveau mental
incorporé au service de l'humanité de la surface. Un nouveau
mode de penser et une perfection mentale conduiront la planète
Terre. Par l'essence de son origine cosmique, cette conscience
donnera de la réalité au changement, avec de nouvelles structures
et de nouvelles possibilités. Par sa nature auto réalisée, elle s'identifiera avec des instruments élaborés, encore occultes, car elle
viendra de Miz Tli Tlan, réalité dans le destin évolutif des êtres.
La conscience qui clarifiera et corrigera les erreurs commises jusqu'à présent sera incorporée dans les nouveaux gênes,
mais cela se passera à partir des plans les plus élevés du nouvel
être évolué, être conçu dans une structure plus large, capable
d'obéir à des lois plus universelles.
Nous expliquons que la présence de la conscience universelle est le secret de l'existence de vos civilisations. Une civilisation cesse toujours d'exister pour laisser place à une autre, permettant ainsi la croissance de la race. La flamme de la vie spirituelle est, au début, un éveil à la vie divine. Même ne connaissant
pas de limites dans l'infini cosmique de la vie suprême, la conscience infinie et divine se projette dans la vie impure, dans un
espace prolongé du nouvel avenir, et une grande partie de cet
interspace se projette, à son tour, dans une nouvelle voie planétaire. Le nouvel état de conscience s'illumine sous la lumière de
Miz Tli Tlan, jusqu'à la nouvelle convergence spirituelle. Sans
cette lumière, la divinité ne se reflétera pas, pour que, vous parveniez à atteindre la réalité majeure encore secrète aujourd'hui.
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De nouvelles Hiérarchies travaillent dans l'interspace, jusqu'à la
*
pleine lumière et le pouvoir d'Aurora soient unifiés , d'Erks et de
Miz Tli Tlan, lumière que l'homme terrestre devra assumer,
recréant tout son être en elle. La vie pleine et le corps plus subtils
ne seront pas seulement une réalité expérimentale, mais passeront
par une complète mutation. Tout change, et les eaux choisissent
des nouveaux cours, suivant un ordre intelligent.
Miz Tli Tlan est la remodelage de la vie à la surface de la
planète Terre, de la vie intra-terrestre et extraterrestre. Son pouvoir ne doit pas seulement se manifester dans l'existence terrestre,
mais aussi s'intégrer aux lois qui gravitent à l'intérieur du changement. Pour que cela soit possible, les Hiérarchies Célestes oeuvrent en secret, jusqu'à ce que la perfection s'intègre dans les
plans intérieurs du nouvel être de surface.
Vous parviendrez à une vie spirituelle intérieure, à un royaume céleste à l'intérieur de vous-mêmes, de la même manière que
cela se passe pour les êtres d'Erks et de Miz Tli Tlan, qui ne
dépendent pas de manifestations externes et ne sont pas conditionnés par des formules du conscient gauche. Une intégration au
conscient droit se produira, et c'est lui qui prendra le contrôle.
La vie intérieure consciente est d'une suprême importance
pour la réalisation spirituelle, et la vie extérieure n'a de valeur
que dans la mesure où elle exprime la vie intérieure. Le nouvel
être vivra cela. Dans l'action cybernétique cosmique, on dira : " il
vit et se meut en Moi ", c'est à dire, " il vit la nouvelle existence
spirituelle incorporée à Moi. " Voilà l'être Femme-Homme à l'é*

Note : Aurora est un centre intra-terrestre formant un triangle d'énergie avec Erks
et Miz Tli Tlan. Il a la fonction spécifique d'introduire dans la planète la nouvelle
essence cosmique de guérison, et nous aurons un autre livre sur ce grand centre.
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tat spirituel, être qui vivra en syntonie avec le logos, qui contrôle
le moi spirituel, être qui vivra réalisé dans les lois de la plus
absolue divinité. Il sera gouverné par le miroir majeur de Miz Tli
Tlan, qui contrôlera ses actes externes et son action comme nouvelle race. Il ne sera plus sous la domination des lois du karma
matériel.
Il existe trois types d'action : celles qui sont menées à bien
selon les devoirs individuels prescrits par les écritures révélées
dans le passé, celles qui libèrent l'homme du cycle de la naissance
et de la mort et celles qui impliquent un mauvais usage de la liberté individuelle, conduisant à des formes de vie inférieures.
Entre ces trois catégories d'action, les hommes intelligents
préfèrent celles qui les libèrent de l'esclavage. L'individu ordinaire
veut faire de bonnes œuvres pour être reconnu et pour obtenir une
position supérieure, soit dans ce monde soit dans un autre. Les
hommes plus avancés cependant aspirent à se libérer complètement des réactions, même de celles générées par son propre travail. Ils savent qu'aussi bien les mauvaises œuvres que les bonnes
les attachent directement aux souffrances matérielles et ils
cherchent à travailler d'une manière qui les libère de ces œuvres.
On ne réaffirmera jamais trop qu'il existe un plan de vie intérieur,
un micro-royaume spirituel intégré à l'étincelle divine du macrocosme qui, pour exister ne dépend d'aucune manifestation externe.
Lorsque l'homme nouveau, ayant aussi exercé la discipline
de l'autocontrôle, aura pris contact dans son éveil avec la manifestation d'Erks, menée à bien par les Hiérarchies intra-terrestres
et extraterrestres, la race de surface évoluera. La vie intérieure de
l'être retrouvera son importance spirituelle, et son expression
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marquera la vie extérieure. L'homme saura que vivre pour soimême est de l'égoïsme, qui n'a pas sa place dans les lois cosmiques, mais seulement dans les lois karmiques.
Le changement se fera dans cette période de formation et de
préparation du centre supérieur majeur de transmutation établi à
Miz Tli Tlan, et aura des conséquences divines.
La base du changement cosmique que la nouvelle race
reflètera se trouve dans l'éveil intérieur. L'extérieur exprimera cet
éveil au travers de la syntonie homme-univers. Quand nous parlons de cette syntonie, nous voulons mentionner la relation intelligente de l'homme de la surface terrestre avec le monde pensant
d'autres civilisations. Vous avez un téléphone mental connu
comme télépathie, mais il est mal appliqué. De toutes manières,
l'utilisation même correcte de la capacité télépathique n'exprime
pas totalement la perfection de votre âme, de votre mental et de
votre vie. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, comme vous le
verrez un jour.
L'énergie est immatérielle. Ses couleurs sont immatérielles.
Comme l'électricité, elle ne possède pas de corps. Comme le vent,
elle n'a pas de forme. L'énergie unique vivant dans l'univers travaille sans se lasser.
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LE MIROIR MAJEUR DE LUMIERE

Des êtres à un stade d'évolution avancé ont réussi à pénétrer dans le règne des énergies et travaillent pour le progrès des
mondes. C'est le cas de ceux qui habitent Aurora, Erks et Miz Tli
Tlan, centres collaborant à l'évolution de la civilisation de la surface terrestre, agissant sur les niveaux subjectifs de la vie et aussi,
directement sur les plans matériels-même si cette activité n'est pas
très connue de la majorité des hommes.
Nous pouvons appeler " énergie " ce qui sort de la source
mère et " force " l'action survenant dans le corps fait de circuits, le
corps matériel. L'énergie unique se subdivise à mesure qu'elle
s'extériorise. Toutes ses parties émanent pourtant de la même
source et les reflètent dans chaque plan ou dimension, les pénétrant du plus haut au plus bas. Elle se manifeste, ainsi, telle une
échelle descendante.
Les " miroirs ", déjà mentionnés dans ce livre, sont des foyers d'énergie actionnés par une source supérieure. Ce sont des êtres
féminins qui actuellement se chargent à mener à bien leur tâche.
Ces êtres observent aussi les mouvements des forces, qui, une fois
sous contrôle, permettront aux lois d'être strictement appliquées.
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Ceux qui travaillent avec les miroirs (et, en ce moment, même des
âmes incarnées s'y entraînent) ont pour tâche de ne permettre à
aucune circonstance ni à personne d'empêcher les lois de s'accomplir, au bénéfice des autres êtres et de l'univers.
En traversant plusieurs plans, l'énergie laisse imprégnée en
chacun d'entre eux une qualité donnée, rayonnant son essence à
travers les miroirs. A mesure qu'elle descend, la puissance de son
expression diminue graduellement. Chaque plan d'existence correspond donc à un degré déterminé de cette puissance et la reçoit
selon son degré d'évolution.
L'onde d'énergie qui actionne les miroirs diffuse des ramifications et forme ainsi un vaste champ correspondant à l'état évolutif de chaque être, s'adaptant à lui et lui permettant aussi de
s'adapter. Le champ est général, mais il est utile à tout individu, car
chacun reçoit la juste énergie en accord avec sa Hiérarchie, sa
tâche, son évolution et la partie du plan évolutif qui lui correspond.
Toutes les énergies répondent au système des miroirs.
Certains ont une courte portée, d'autres agissent dans des proportions plus universelles. Ils reçoivent des énergies et les transmettent à tout ce qui se trouve dans leur rayon d'action. Grâce à ce système, les énergies atteignent le plan terrestre avec le maximum de
puissance possible, et sont absorbées selon le degré d'évolution de
ceux qui les reçoivent. Elles créent des circuits qui permettent à
des communications de se réaliser.
Le travail avec les miroirs est sous la responsabilité des
races intra-terrestres, et éventuellement sous celle des races de la
surface au fur et à mesure qu'elles sont prêtes à l'assumer. Ils agissent dans la transmission des informations, dans la formation de la
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nouvelle race, et dans la transition de ceux qui désirent descendre
sur ce plan physique et acceptent la loi du service. Cela n'exclut
pas le travail de la Hiérarchie Dévique dans la construction des
formes, travail connu et divulgué par des occultistes de tous les
temps. En réalité, les différentes hiérarchies communiquent entre
elles à plusieurs niveaux, ce qui rend possible leur collaboration
dans le travail. Dans cette phase de la Terre, cependant, les dévas
se consacrent plus aux règnes minéral, végétal et animal, et spécifiquement aux eaux. Le travail avec les civilisations du règne
humain est surtout à la charge des Monades et des Hiérarchies que
nous avons citées.
Lorsque l'énergie est émise à l'état vierge pour atteindre un
plan donné de l'existence, les miroirs absorbent la puissance perdue, éliminée ou dégagée pendant le trajet qu'elle a parcouru.
L'énergie en circulation est alors continuellement élaborée et
retransformée en énergie vierge, pouvant atteindre avec toute sa
force le niveau auquel elle se destinait grâce à cette rénovation
permanente.
On peut ainsi imaginer l'importance du travail des miroirs
pour la transmutation planétaire. Lorsque l'onde énergétique pure
atteint le plan terrestre, elle transforme immédiatement la charge
des ondes qu'il émet, charge négative à cause des résidus atomiques qui s'y trouvent, et elle fait le travail de rénovation nécessaire. C'est ainsi que s'effectue l'union de l'opération des miroirs
avec la polarisation positive et la transmission de la charge
rénovée, pour la future race de la surface.
Tout est engendré et émis par les énergies. Les " miroirs"
donnent au corps-matière l'élément vibratoire en accord avec sa
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syntonie, élément qui, combiné avec le corps lui-même, produit
l'onde nécessaire à l'être. Les vibrations des énergies régissent tous
les aspects de la nature, depuis le début de la première cellule d'un
embryon jusqu'au dernier degré de son développement. Elles ne
cessent pas un instant d'émettre et atteignent la vibration corpsmatière à travers l'onde-miroir. Plus l'être est avancé, plus élevé est
le degré de sa vibration, de sa captation et de son information.
Il existe des êtres qui dans leur évolution ont atteint le même
degré d'évolution que ceux que l'on nomme les " archanges ", mais
qui, même ainsi, descendent jusqu'aux plans matériels. Lorsqu'ils
le font, ils doivent se décharger de certaines charges énergétiques,
car leur vibration est excessivement intense et l'homme terrestre
ne supporterait pas leur proximité sans y être préparé. Cette vibration, dont la puissance peut être comparée à celle d'un rayon, possède une très forte luminosité que perçoivent certains clairvoyants,
luminosité produite par la friction de cette énergie si forte avec les
atomes de la matière, lesquels évoluent grâce à son passage.
Nicolas est un de ces êtres. Il a vécu autrefois sur cette planète et
revient maintenant pour remplir une mission déterminée, porte
parole des Hiérarchies Extraterrestres pour les hommes de la surface terrestre. Il est capable à volonté de prendre forme humaine,
et se trouve actuellement à Aurora, un des grands miroirs de
l'Amérique du Sud.
On peut dire que les ondes magnétiques émises par des êtres
comme Nicolas restent imprégnées des mondes fluidiques et produisent un rayonnement qui se transmet aux autres mondes qui
l'approchent. Ceux qui habitent des niveaux très élevés ne peuvent
descendre que partiellement vers les niveaux terrestres, car l'im84

pression de leur reflet est trop forte pour le monde de la matière.
La transmission de l'énergie qui en émane, leur communication
avec les niveaux terrestres, est un processus réalisé dans l'espace
grâce à l'aide d'individus de plusieurs plans, y compris le plan
physique, qui sont prêts pour cette tâche. A travers cette tâche, qui
fait partie de l'immense travail réalisé par les miroirs, ceux qui y
travaillent se préparent pour le Service.
Les énergies créatrices interviennent dans tous les
phénomènes entrant dans ce circuit de transmission, polarisant en
lui les énergies de ces individus et de ces mondes. Mais il faut
qu'entrent en activité les atomes mentaux de leur conscient droit
pour qu'il soit possible de créer un circuit vibratoire créatif en ce
sens. Ce circuit surgit de la combinaison des énergies créatrices
avec celles émises par le mental. Dans les phénomènes atmosphériques contrôlés par les dévas intervient aussi la combinaison
des énergies créatrices avec celles du monde mental de la planète.
L'intégration de toutes ces ondes mentales est nécessaire pour que
les phénomènes atmosphériques se réalisent.
L'homme ne peut pas coopérer avec ce travail s'il ne connaît
pas l'onde vibratoire des miroirs ; il faut de la connaissance pour
les utiliser. Dans le cas d'une guérison, les ondes mentales entrent
en vibration, créant un circuit, mais elles sont expulsées du corps
mental, pénètrent dans l'espace ou dans l'atmosphère qui les
entoure et y reçoivent la charge nécessaire d'énergie vierge, positive. En se polarisant, elles retournent à l'émetteur, mettant en
vibration les centres sensoriels droits de son corps physique et en
sortent avec toute leur énergie, destinée au corps physique du
malade.
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Aussi bien l'énergie cosmique que l'énergie humaine, si on
leur donne la direction correcte, parviennent à générer des transformations grâce à une puissante action ignorée jusqu'à aujourd'hui des hommes de la surface. L'homme a un trésor incalculable
de connaissance enfoui actuellement dans les entrailles de son
propre monde. L'incompréhension propre à ses niveaux superficiels humains a fait que ce trésor reste enseveli avec les civilisations disparues dont les centres spirituels connaissaient les miroirs.
Si l'amour est chez celui qui accepte en silence des responsabilités,
les " miroirs " donneront des informations au-delà de ce qu'on peut
espérer.
Il existe trois grands miroirs actifs dans ce que nous
appelons le cône Sud, c'est à dire l'Amérique du Sud. Le premier
de ces miroirs est
AURORA, à Salto, en Uruguay. Aurora est un centre
intraterrestre, comme ERKS et comme MIZ TLI TLAN, et il
représente une ouverture vers la guérison par l'énergie cosmique.
Le deuxième miroir est ERKS, dans la province de Córdoba, en
Argentine, et nous l'avons décrit plus longuement dans notre livre
précédent : "Erks - Monde Interne". Le troisième est MIZ TLI
TLAN, dans les forêts amazoniennes du Pérou. Ce dernier, qui
s'éveille à notre époque, étend ses ramifications jusqu'aux forêts
brésiliennes. Il est le plus grand miroir de lumière créé sur la
planète par l'énergie ono-zone. Chaque centre intraterrestre a une
tâche spécifique, même s'ils travaillent en triangle, comme c'est le
cas pour les trois centres mentionnés.
Ces miroirs ont existé depuis la création de la planète Terre,
afin que les races puissent l'habiter dès l'établissement, ici, de la
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loi planétaire de procréation. Mais ils sont restés secrets jusqu'à la
fin de la période de Shamballah, centre actuellement en sommeil.
Bien que leur existence ait été connue de tous les centres hermétiques de l'Antiquité, elle est aujourd'hui révélée au public en
général, car ce n'est que maintenant que commence son activité
intense d'aide à la race de surface. L'heure du besoin d'être aidés
étant venue, on peut parler plus librement de la réalité de sa
présence sur la planète.
Les miroirs furent connus des civilisations les plus anciennes et le travail avec eux fut documenté dans des œuvres
comme, par exemple, "A 1'ombre des Monastères Tibétains", de
Jean M. Rivière, qui nous dit: "Le miroir devient hallucinant ;
dans un nuage jaune et doré qui est feu scintillant passent des
êtres, se dessinent des ombres, surgissent des scènes et des visions
étranges de l'au-delà. Il semble que le miroir oscille sous la force
magique qui l'imprègne. Il est le signe des sociétés secrètes de
*
l'Asie, celui qui réunit des millions et des millions de Jaunes."
Selon cet ancien récit sur le Tibet, il est dit aussi : " L'ancien
lance maintenant des poignées d'herbes aromatiques dans un grand
vase à parfums et découvre un miroir magique au-dessus de l'autel. " C'était le Grand miroir Asiatique, dans le monde de
Shamballah de ce temps.
Mais aujourd'hui, c'est Miz Tli Tlan qui s'éveille et sera la
source de la nouvelle race entière. Comme dans le passé, lorsque
les races quittèrent la région qui est actuellement l'Amérique du
Sud pour atteindre les continents européens et asiatiques, se pro*
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duit aujourd'hui un autre transfert : la période de sommeil du
miroir majeur connu comme Shamballah commence, et c'est Miz
Tli Tlan qui devient aujourd'hui prépondérant.
Depuis la date du 8/8/88 s'éveille en beaucoup la réponse à
l'appel de rénovation. La croissance spirituelle de ce monde se fera
à l'intérieur du grand plan cosmique auquel le " miroir majeur " est
lié. Ce qui adviendra sera harmonieux et parfait, lorsque l'éveil du
conscient droit ne sera plus partiel, mais total. L'homme sentira
l'appel des trois sources intra-terrestres : Aurora, Erks et Miz Tli
Tlan, et percevra leur stimulation sur son être individuel et sa vie
intérieure. Son but sera de se tourner vers un nouvel état de conscience, intégral, basé sur la perfection dynamique de l'être, état
qui s'intégrera mieux à celui qu'il doit manifester.
Contrôlé par les Hiérarchies présentes sur cette planète, un
appel provient de distinctes constellations, pour que l'homme s'intègre à l'héritage cosmique qui lui appartient. En essence, l'homme
est cosmique. Sa réalité est transcendante, il est un être divin. Il
n'est pas créé dans le monde des éprouvettes, mais il est capable
de vivre par lui-même et de s'élever au-dessus du monde. Bien
qu'existe aussi d'un autre côté l'appel du monde planétaire qui l'entoure, l'homme, même s'il agit dans le monde ordinaire, reste
tourné vers sa source créatrice.
C'est là qu'entre en jeu la lumière des " miroirs ", pour aider
l'homme à s'intégrer dans le monde et dans la dimension extraterrestre, lui permettant de dépasser les conditions de la race actuelle
de surface. Les " miroirs " proportionnent cela. Une relation plus
heureuse se créera ainsi entre le matériel et l'immatériel, à la
recherche de la perfection intérieure et de la libération spirituelle
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jusque dans le monde cosmique. Le monde cosmique réclame le
retour de l'homme dans son sein.
Mais c'est à l'intérieur de chacun de nous, dans la connaissance directe d'une vie divine, que la réalité doit se baser. La croissance de l'esprit doit être la question principale de l'homme nouveau, car il devra vibrer en harmonie avec la vie divine, tout en
gardant le contact avec la planète et ses plans matériels. La réalité
touche l'être mental individuel avec la divinité qu'il comprend ou
cherche à comprendre. Il réussira sa syntonie avec la Monade ou
avec le Logos et grandira en divinité. Tout ceci en étant tourné vers
l'intérieur.
La Monade travaille à la perfection de l'homme, à sa formation spirituelle. Le Logos planétaire l'amène au complet changement, l'intégrant à la loi évolutive du plan cosmique.
La vie cosmique se trouve dans l'intégration avec les "
miroirs " et, à notre époque, le Miroir du Demi-Dieu s'éveille.
Amuna Kur se trouve à Miz Tli Tlan, comme il fut à Shamballah.
Que ce soit à Aurora, à Erks ou, à Miz Tli Tlan, le pouvoir et la
perfection de l'esprit existent. Le processus est spirituel, c'est
pourquoi nous nous exprimons dans ce langage. Ne soyons pas
seulement en quête des schémas de la Terre, mais plutôt de ceux
des mondes supérieurs. Les portes sont ouvertes. N'est-ce pas évident ?
Bien que le comportement humain en général soit conduit
par les Hiérarchies du Cosmos, grâce à l'éducation venant de la
nouvelle loi qui régira la planète Terre, un travail individuel doit
se faire. Il existe de nouveaux gènes, déjà exempts de karma terrestre. L'âme est cosmique et la matière est terrestre, le mental et
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la vie sont des puissances de l'être, et ils peuvent ou non grandir.
A Miz Tli Tlan se produit un processus contrôlé par le mental universel et mené à bien par Amuna Kur. C'est un processus de formation de l'homme, qui lui permettra d'exprimer le sens intérieur
de l'âme. Le mental et la vie ne peuvent développer ce processus.
L'homme nouveau peut favoriser la croissance de son être en lui
amenant la syntonie mentale qu'il a reçue à travers les rayons stimulants des " miroirs ", ou plutôt du " miroir majeur "qui contrôle la
lumière FEMININE de la création et détermine quelles seront les
influences des énergies sur l'être humain.
L'homme est prédestiné à grandir ainsi. Aidé à se réaliser
lui-même, il subordonnera les forces dans une complète harmonie.
La religiosité de l'esprit corporisé est le moyen d'expression du
nouveau fils de la lumière et de l'univers cosmique. La corporisation du mental supra-conscient est la tendance qui surgit, non pas
à travers des bases de la pensée actuelle, mais à travers l'essence
évolutive, à travers la nécessité de se connaître soi-même.
Lorsque cette étape sera terminée, la structure actuelle de
l'être sera changée et la partie féminine sera la source de la nouvelle action créatrice. Entrer dans le nouveau rythme au-dedans de
nous-mêmes, voici le travail. C'est la condition que l'Etre Suprême
présente aux hommes d'aujourd'hui. Quand ils comprennent que la
philosophie se vit intérieurement, ils commencent à créer à partir
de leur propre niveau cosmique. Leur vie et leurs corps plus subtils deviennent des instruments à intégrer dans le monde nouveau,
monde qui naîtra à la fin de ces temps.
La première étape s'accomplit dans l'individu quand il
découvre le fil de lumière qui le relie à son esprit et qu'il devient
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un DEVOT de son Etre intérieur. L'existence extérieure ne peut
être divinisée s'il n'y a divinisation (ou progrès) de l'Etre intérieur.
Le divin est voilé, mais existe dans son centre spirituel. Lorsque
nous comprenons que vivre dans la plénitude cosmique est l'objectif de la nature, exister pleinement devient notre seul but.
Sans le don de soi, la transformation totale des structures
élémentaires actuelles ne se fera pas. La nouvelle loi de mutation
est la loi des " miroirs. " L'appel est là, et la décision est l'œuvre
de la Volonté qui nous réclame comme ses fils. Utilisez donc l'énergie de Volonté qui se trouve chez tous, à différents degrés.
La croissance spirituelle à laquelle nous nous référons se
situe au-delà de la prière ou, plutôt, des frontières connues de la
prière. Les nefs des Jardiniers de l'Espace volent déjà dans le ciel
et représentent cette conscience en formation. Elles cherchent à
éveiller l'homme à la connaissance de soi. Il faut se délecter avec
la condition d'être, car sans cela l'individu se retrouve diminué. Il
existe, mais sans la pleine Lumière de l'Etre. Cette délectation
n'est cependant pas extérieure, elle est intrinsèque, existante par
elle-même, et indépendante de ce qui peut se manifester hors
l'homme.
Maintenant que nous connaissons l'existence des trois
grands miroirs, nous allons étudier chacun d'entre eux.
AURORA est un miroir vers lequel convergent des civilisations intra-terrestres qui s'unissent à la civilisation intra-terrestre
d'Aurora elle-même. Cette convergence sert à mener à bien la
tâche demandée par le Plan Divin en vue de la transition de la
planète Terre. C'est une base d'opérations dont les projets de travail ne sont pas connus de l'homme de la race de la surface.
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ERKS est un miroir intégré à Aurora. Il est composé d'une
civilisation intra-terrestre et d'êtres extraterrestres y compris ceux
venant d'autres galaxies, pour contribuer à la grande mission du
changement de la race de la surface terrestre, ce qui inclut, lorsque
cela est nécessaire, qu'ils prennent des corps physiques. Ils le font
à travers de la transmutation, c'est-à-dire en utilisant un corps qui
a passé par la mort clinique, le faisant revenir à la vie. Ils peuvent
aussi utiliser le corps de quelqu'un qui a déjà terminé son étape
spirituelle-évolutive sur la Terre et qui part vers des dimensions
plus subtiles en pleine connaissance que son véhicule sera utilisé
pour qu'une autre entité plus évoluée accomplisse une partie du
grand plan. Les êtres d'Erks n'obéissent pas à la Loi de Procréation
qui guide normalement le processus d'incarnation terrestre, à
cause du temps relativement court où la Loi de la Mutation sera
appliquée sur la planète Terre. En ce qui les concerne, lorsqu'un
véhicule est prêt, l'être qui l'habitait est transmuté vers un plan
supérieur et l'un d'entre eux renonce à sa position pour descendre
vers ce plan physique, dans le but d'aider la race de la surface à
compléter son cycle évolutif.
MIZ TLI TLAN est un miroir majeur, où opèrent certaines
Hiérarchies, avec Amuna Kur, contrôlant la mission d'Aurora et de
Erks, et commandant l'évolution du plan de mutation de la planète
Terre et de la race de sa surface. Ceci se produit en harmonie avec
le grand plan cosmique coordonné par le supérieur Conseil du
Gouvernement Céleste Central.
Les noms de ces trois grands miroirs, qui sont des villes
intra-terrestres, ont les significations suivantes : Aurora est l'aube
nouvelle qui se lève, le jour nouveau, étape qui commence, vers
92

l'accomplissement de la transformation de la Terre ; ERKS est un
sigle signifiant " rencontre de " remanescents " kosmiques * sidéraux " ("Encontro de Remanescentes Kósmicos Siderais), qui sont
des frères venus de divers points de l'univers, accomplissant ici
leur tâche dans l'orbite de la Terre au bénéfice de la réalisation et
de l'union cosmique ; Miz Tli Tlan, comme nous l'avons déjà dit,
signifie " hommes sages ", source de connaissance et de sagesse,
lumière supérieure pour l'intégration cosmique de l'être humain.
Ces centres sont reliés à la tâche d'implanter la nouvelle race
de surface de cette planète, ce qui est une réalisation de l'être cosmique universel. Sri Aurobindo a insisté sur le fait que rencontrer
le Divin, en tant que conscience, est la meilleure raison de
chercher la Vérité et la Vie Spirituelle. Comme tous les instructeurs de l'humanité, il a affirmé que cette quête est la seule chose
indispensable, et que tout le reste n'a aucun sens sans elle.

*

Note : La lettre k, comme phonème, canalise l’energie de la volonté, raison par
laquelle elle remplace, dans ce cas-là, la lettre c.
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LES

HIERARCHIES

Une civilisation qui accomplit sa étape évolutive dans le
monde matériel sans avoir dans le même temps réussi à compléter
son cycle spirituel, n'a pas encore vaincu ce qu'on appelle " les
épreuves majeures ". Si elle n'a pas passé par ces étapes adultes de
développement, sa vie n'est pas authentique et peut même être sur
le chemin de la destruction et de la décadence. Une civilisation qui
en est là n'est pas encore capable de participer consciemment à
l'ordre de l'univers. Ses projections spirituelles ne dépassent pas le
raisonnement limité. Si elle ne change pas de direction, elle ne
pourra pas construire la perfection-aussi bons que lui paraissent
les fruits de son mental et aussi ingénieuse soit sa technologie.
Ceux qui vivent sur la surface terrestre et marchent sur le
chemin de la Création rencontrent la lumière d'un monde qu'ils ne
dominent ni ne comprennent encore, mais ils ne doivent pas douter
qu'ils recevront des réponses plus riches et pleines, en parvenant à
la connaissance des processus évolutifs de la cinquième race. C'est
en vérité la cinquième fois que des gènes cosmiques s'implantent
dans l'humanité de surface de cette planète. Chacun de ces
implants apporte de nouvelles caractéristiques qui, du point de vue
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cosmique, correspondent à une race. Il faut cependant noter que,
dans les enseignements théosophiques et dans d'autres, le terme de
race prend un autre sens.
Lorsque nous atteignons le nouvel état, répondant à l'appel
de la conscience, nous sommes séparés de la pensée ignorante et
de l'ego collectif et nous adhérons à l'union des énergies qui intègrent le monde nouveau. Nous répondons de cette manière à un
signal universel contrôlé par les miroirs des Hiérarchies cosmiques.
Plusieurs Hiérarchies travaillent en ce moment sur la planète
Terre et chacune d'entre elle, à l'intérieur de la connaissance des
lois qui les forment et les intègrent, accomplit une tâche sous les
ordres du Gouvernement Céleste Central, qui est le seul à connaître le but ultime de notre évolution. Graduellement, il donne
aux Hiérarchies le message nécessaire pour chaque moment
cyclique de développement. Les Hiérarchies ont une vision de plus
en plus claire du Plan Evolutif et doivent l'accomplir en répondant
aux besoins des mondes.
La planète Terre s'achemine vers une mutation radicale. De
nouvelles lois sont incorporées en elle, qui lui permettront de s'intégrer au Conseil Intergalactique. Elle n'avait pas pu jusqu'à
présent comparaître à ce Conseil, mais elle s'y prépare maintenant.
C'est la raison fondamentale qui l'amènera prochainement à passer par une grande purification, car avec les résidus de vieux mondes et de vieilles mentalités, il serait impossible d'incorporer ici
des lois compatibles avec une autre qualité de vie.
Dans le langage d'aujourd'hui, on appelle " HIERARCHIE "
un être, mais lorsqu'on dit " HIERARCHIES ", au pluriel, on se
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réfère à un groupe de 7 ou 12 êtres qui travaillent en syntonie.
Chaque Etre amène avec lui un grand nombre d'êtres qui lui sont
associés, c'est pourquoi un Etre qui est une Hiérarchie représente
une grande force. Ils accomplissent des missions dirigées par le
Gouvernement Céleste Central, en accord avec les nécessités du "
Temple " (essence interne) et obéissent, dans le cas de la Terre, à
la loi spirituelle prévue pour la race de surface. Ils fonctionnent
grâce à la DEVOTION, état venant de l'aspiration d'accomplir la
Loi Spirituelle et non la loi matérielle. Une réflexion à ce sujet
pourra amener au lecteur beaucoup de lumière, s'il ne permet pas
à l'intellect ou au mental humain d'interférer.
Des harmonies individuelles et groupales d'une intégrité
qualifiée peuvent se créer aujourd'hui parmi les hommes, en vue
d'un événement majeur, grâce à l'aide des Hiérarchies. Cette
intégrité s'établit cependant à travers l'établissement de relations
supra-physiques entre eux, malgré leurs imperfections, les mauvaises interprétations qu'ils commettent, les luttes, les discordes et
le malheur terrestre dans lequel ils vivent.
Les Hiérarchies ne pourraient pas atteindre le plan physique
en se matérialisant comme elles le font déjà, si le moment du cycle
universel où cela doit se passer n'était pas arrivé et si la syntonie
mentale n'avait pas établi, dans une partie de l'humanité, une véritable union de conscience qui ne rechigne pas à s'identifier avec
l'être se trouvant au-delà du monde tridimensionnel. Il existe une
concordance entre nos propres forces intérieures et les forces cosmiques qui nous intègrent. Chez l'Homme Nouveau existe un
grand désir de créer l'unité de l'être dans l'harmonie, car sans cela
il ne parviendrait pas à atteindre la réalité intérieure et divine.
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Nous avons réussi cependant à entrer en contact avec un
petit nombre des multiples Hiérarchies qui nous visitent, à cause
des luttes présentes sur le plan de l'ego collectif de l'humanité en
général. Tant qu'il existera des luttes au sujet des intérêts purement
matériels, la structure de la vie sera imparfaite, c'est un des problèmes qui doivent être résolus sur la surface de la planète. En surface, on s'occupe de ce qui est temporel, physique, social, en ignorant les dimensions plus subtiles des êtres, mais cette perspective
ne s'élargira que lorsque la nature de l'homme se développera audelà de lui-même, cessant de se limiter à ses aspects naturels,
comme cela arrive normalement. Une vie intégrée au Tout ne peut
exister que lorsque la quête de choses matérielles est remplacée
par la quête de la connaissance de soi.
La connaissance de soi unit l'homme à son être véritable,
amène à sa conscience l'unité cosmique et lui fait accepter les lois
qui l'intègrent à ses semblables dans une harmonie réciproque. Il
peut alors mener une vie véritablement heureuse, dans l'inébranlable ordre universel.
Les Hiérarchies correspondant aux trois miroirs actifs dans
le cône sud envoient de la lumière sur l'inconscient de chaque être
humain, et c'est le point de départ du travail. Les Hiérarchies contiennent la puissance de la supra-conscience cosmique et, l'homme
nouveau, recherche la supra-nature évoluant derrière les voiles de
l'apparence.
Il existe une seule grande loi pour parvenir à cette intégration que tous réclament, et les Hiérarchies la connaissent. Il s'agit
de décider de notre destin spirituel à partir de l'intérieur, et la force
des miroirs règne entre nous dans ce but. Après avoir réussi à tran98

scender les vieux schémas, nous vivrons une existence disciplinée
et en harmonie avec le Tout.
A cette période que nous étudions, nous appelons
Hiérarchies les êtres qui ont atteint le but et ont donc à leur portée
les autres mondes et pas seulement ceux dans lequel ils se trouvent. Les consciences de ces Hiérarchies vivent dans une béatitude
ininterrompue. Quel que soit leur travail, cette béatitude ne les
abandonne jamais. Elles apportent de l'aide dans les différents
plans de l'existence, cela à tous les niveaux.
Les Hiérarchies sont aujourd'hui l'identité authentique de la
perfection de l'être. Elles sont dans la dévotion, et préparent la race
prochaine avec les Jardiniers de l'Espace. Elles travaillent à partir
des sphères les plus élevées. La Hiérarchie majeure, Miz Tli Tlan,
conjointement avec la Hiérarchie d'Aurora et celle d'Erks, répandra la lumière et la vie sur toute la planète pendant la période de
sommeil de Shamballah qui commence maintenant. Grâce à cette
énergie, l'Homme Nouveau s'éveillera comme la lumière du soleil.
Les Hiérarchies de ces trois grands miroirs nous inondent d'énergie cosmique, afin que nous puissions atteindre la vie spirituelle
à l'intérieur de nous-mêmes.
En cette période, les Hiérarchies (par l'intermédiaire de la
lumière des miroirs), travaillent à l'éveil du Cône Sud, source créatrice de ce qui viendra. Elles rayonnent des ondes puissantes de
conscience cosmique d'une grande harmonie intellectuelle vers
ceux qui ont étudié la syntonie des couleurs. Elles émettent leurs
désirs et leurs impulsions vers les contactés sur la Terre. La
Hiérarchie MORYA, par exemple, révèle qu'elle préfère travailler
en actes qu'en paroles. En travaillant, elle change de plan, et dans
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chaque plan, elle est connue par un " son " différent. Actuellement
cependant, MORYA s'appelle AMHAJ, c'est ainsi que nous la
nommerons suivant les instructions que nous avons reçues. Amhaj
se prononce " amarr ", c'est le son cosmique qu'il produit, dans le
plan où nous localisons cet Etre.
La Hiérarchie Amhaj nous enseigne que les bases de la vie
intérieure sont le service, la coopération, le respect et la tolérance
mutuelle. Avec pour objectif d'implanter ici sur Terre ces pierres
fondamentales de la future civilisation, cette Hiérarchie travaille
actuellement à Aurora.
Grâce aux énergies du Logos unies à celles des trois miroirs
que nous avons mentionnés, l'être spirituel de l'homme s'éveillera
en syntonie avec toutes les Hiérarchies se consacrant au changement, alors que disparaîtront les structures actuelles de la pensée
terrestre. Lorsque la vie intérieure de chaque être s'intégrera aux
Hiérarchies des trois miroirs, résultat du nouvel état de conscience
amené par l'éveil de l'hémisphère droit, une existence plus parfaite
et réalisée existera sur la Terre. Pas avant.
Le conscient droit contient l'instrumentation de la supranature qui donnera à l'homme une vision et une action inspirées
par la conscience universelle, laquelle intègre les Hiérarchies
présentes. Elle unit la Terre au Macrocosme, en les réconciliant
dans les nouveaux gènes. Lorsque le conscient droit, devenant
actif, découvre ce qui est pour lui la vérité, l'ignorance du gauche
perd son influence devant les évidences qui émergent à travers les
épreuves. Une vie intérieure s'éveille alors, dans la pleine lumière
de Miz Tli Tlan, telle une nouvelle conscience de la puissance de
la lumière, et l'existence se perfectionne, fruit de l'œuvre des
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Hiérarchies. La connaissance viendra au nouvel état de l'être par le
pouvoir et l'action du conscient droit, d'autres volontés encore plus
élevées se manifesteront et tout s'intégrera comme énergie cosmique, et non plus comme force humaine ou mentale.
Bien que les Hiérarchies travaillent sur des plans différents,
elles sont toutes unies par la vocation du Service. Il en est ainsi de
celles que nous connaissons et de celles dont nous n'avons pas
encore entendu parler, qui sont encore plus nombreuses. Nous
pouvons prendre contact avec les Hiérarchies sur différents
niveaux de conscience, car elles se montrent à nous suivant la
capacité que nous avons de les voir. Où que ce soit cependant
qu'elles se manifestent en tant que consciences supérieures, elles
éveillent le potentiel spirituel de l'homme de la surface aussi bien
que celui de l'intraterrestre ou de l'extraterrestre.
En ce moment, les chercheurs qui vivent dans la race de surface doivent passer par cette épreuve, la vaincre ou la transcender.
Ce n'est pas une épreuve facile. Après cela, le nouvel état élèvera
tout vers un plan encore inconnu du monde de la surface. Le conscient droit répond déjà à l'action des Hiérarchies, mais le gauche
n'y répond pas encore.
L'organisation des Hiérarchies peut changer selon les cycles
de nécessité, et les mêmes êtres peuvent occuper des positions différentes dans plus d'un centre. A Miz Tli Tlan se trouvent les
Hiérarchies des Douze Rayons, qui peuvent déjà être révélées,
jusqu'à un certain point, à ceux qui étudient en profondeur dans le
silence de leur propre être. Avec le temps, d'autres dédoublements
de ces énergies et de ces Hiérarchies pourront être révélés.
La première Hiérarchie de Miz Tli Tlan est Amuna Kur,
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connu dans le passé comme Sanat Kumara.
La deuxième Hiérarchie est Solhuat Khutulli, connu dans le
passé comme Kuthumi.
La troisième est Amhaj, connu auparavant comme Morya.
Amhaj est à la tête de la Hiérarchie du centre Aurora.
La quatrième Hiérarchie de Miz Tli Tlan est Mhahiuma, le
Régent Solaire, qui se trouve dans cette position de façon temporaire, tant qu'il sera le représentant intérimaire de la planète Terre
dans le Conseil du Gouvernement Céleste Central. Il en sera ainsi
jusqu'à la mutation, c'est à dire jusqu'à la purification et l'avènement des nouvelles lois, car alors devra surgir de la race de surface
l'Etre qui représentera la Terre. Pour le moment, il ne s'y trouve
personne qui ait les qualités requises pour être ce représentant, car
cet être devra connaître et vivre les lois supraphysiques, c'est-àdire posséder la conscience christique. Un être de conscience
christique est celui qui possède des connaissances supérieures,
qu'il applique à sa propre existence.
La cinquième Hiérarchie de Miz Tli Tlan est Thaykhuma, la
Gouvernante Majeure des Miroirs. Elle a la charge du système
planétaire qui reçoit des informations de tous les miroirs établis
dans le Conseil Intergalactique
La sixième Hiérarchie est Ashtar Asghran, chargé de la
création des principes qui concernent le lien des individus avec la
nouvelle race, c'est-à-dire des nouveaux principes de la vie
religieuse. Il n'y aura qu'une seule race à la surface de la planète,
et une seule forme de pensée. Cette nouvelle race SAURA OÙ
ELLE VA.
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La septième Hiérarchie est Ostmhiuk. Cette entité est
arrivée à Miz Tli Tlan, et son activité n'a pas encore été révélée.
Les autres Hiérarchies de Miz Tli Tlan demeurent occultes
pour le moment, mais on sait qu'il y en a douze en tout. Comme
nous sommes encore au début de l'éveil de ce Centre Majeur, des
évolutions continuent à se faire et seront toutes révélées dans un
proche avenir.
En fournissant ces données, nous devons préciser qu'un nom
cosmique n'a pas le même sens qu'un nom humain. Alors que ce
dernier se réfère à un individu, le nom cosmique se réfère à la mission que l'Etre doit accomplir. De là proviennent les situations
grotesques qui surgissent pour certains dévots de la surface, qui
prennent le " nom " pour " l'individu " et vice versa, créant ainsi
des voiles encore plus épais dans l'illusion mondiale.
Un être de la Hiérarchie cosmique peut changer de nom
lorsque commence un nouveau cycle évolutif supérieur. Il peut
aussi se produire que le même Etre prenne plusieurs noms pendant
la même période, parce que sa tâche doit se faire sur plusieurs
plans, chacun régissant la compréhension et l'inspiration par des
lois spécifiques. Chacun de ses noms se réfère donc à un niveau de
conscience donné. Dans le monde contemporain par exemple, on
connaît un certain Etre de conscience cosmique sous trois noms
différents : pour certains il se nomme El Morya et travaille le plus
horizontalement qu'il le peut à la réalisation initiale de la race de
surface ; pour d'autres, plus avancés dans la compréhension des
lois spirituelles, il est Morya, le responsable d'instructions
rigoureuses qui préparent le futur ; et, pour finir, il est Amhaj, dans
sa Haute Mission à Miz Tli Tlan et à Aurora.
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Les activités se sont établies à Miz Tli Tlan, mais tous les
membres de Shamballah n'y sont pas allés. Dans ces changements
cycliques, le Conseil Interplanétaire peut décider qu'une
Hiérarchie continue à travailler dans le même centre, ou qu'elle se
transfère vers une autre position. Il existe aussi des êtres nommés
" célestes ", qui travaillent directement sous les ordres du
Gouvernement Céleste Central, sans passer par les Conseils.
Comme nous pouvons le voir, à cause de son dynamisme et
de sa faculté de se renouveler constamment, l'œuvre divine créatrice ne pourrait être comprise de l'étudiant, si celui-ci restait
cristallisé sur des connaissances acquises antérieurement.
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LA TOUR DE BABEL D'AUJOURD'HUI

Les jours actuels se caractérisent par un va et vient de contrastes et de violences. Nous sommes à l'époque des extrêmes, des
découvertes au service du pouvoir et de l'extermination. Des armes
atomiques, bactériologiques et chimiques sont dans les mains des
hommes, en même temps que surgissent dans le firmament des
lumières de nefs leur apportant des messages cosmiques.
Lorsque quelqu'un ne se limite plus au contenu externe de
ces messages, laissant de côté l'intérêt vulgaire pour la
phénoménologie qui souvent les accompagne, le côté occulte des
réalités atteint des plans immédiatement perceptibles et se
développe dans sa capacité de se mettre en contact avec elles. Il se
trouve ainsi devant une science, qui, bien qu'elle soit exacte, connaît d'innombrables variantes et évolue sans cesse. En maintenant
une syntonie mentale intérieurement et extérieurement stable vers
un but, il permet que s'éveille en lui la possibilité d'un flux ininterrompu de connaissance.
Ce pouvoir, pur et authentique, peut être intensifié par des
exercices, tout en rejetant la partie externe de la perception dominée par le conscient gauche. On obtient alors l'union de deux
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courants intelligents, le gauche et le droit, aboutissant à la connaissance des lois plus subtiles de la supranature. Les Hiérarchies
des trois miroirs nous aident à éviter l'holocauste terrestre en tant
que forme nécessaire de progrès, pendant l'actuelle préparation de
la cinquième race.
Depuis la sphère la plus haute de Miz Tli Tlan, les
Hiérarchies répandent lumière et vie sur cette humanité de la surface, afin qu'elle puisse être éduquée dans la pleine liberté de la
nouvelle connaissance-c'est comme un soleil pour ceux qui ont
déjà les facultés de perception ouvertes. Selon cette pensée,
aujourd'hui acceptée par les " élus ", une telle renaissance donne
une continuité aux idées connues dans les civilisations anciennes
et plus sages. Des plans parallèles se meuvent dans des mondes
différents, tels Aurora, Erks et Miz Tli Tlan, apportant la bonne
nouvelle d'une neuve manière de raisonner et de changements de
la personnalité.
Dans la connaissance qui parvient aujourd'hui à l'humanité
se détermine la nature d'une réalité qui ne peut plus être niée, car
les preuves de son existence surgissent dans notre ciel, apportant
plus de lumière à cette renaissance, un nouveau langage et de nouveaux dons de la part des Hiérarchies cosmiques. Les humains
cherchent à se projeter sur d'autres planètes pour les conquérir
alors que des vies et des civilisations supérieures sont déjà là, visibles et proches. Elles se meuvent sur des autres plans que le leur,
des plans organisés différemment et guidés par l'Amour.
Une telle réalité ne peut être perçue par ceux dont les conceptions de vie sont basées sur des mutations phénoménales
comme les naissances et les morts, mais bien par ceux qui se
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transmutérent, acquérant ainsi un libre passage vers les plans non
tridimensionnels. L'expérience individuelle et cosmique transformera l'homme en fils de l'univers, et il sera alors capable de
comprendre l'existence au-delà de la mort. Il comprendra aussi que
l'être est unique, qu'il ne peut devenir plusieurs ni se multiplier
comme on le pense normalement dans les races de la surface. En
vérité, il n'existe pas réellement des individus, mais un seul être
omniprésent qui anime chaque mental et chaque corps avec la
pensée d'ÊTRE, faisant d'eux des microcosmes. Ces microcosmes
sont travaillés par les nouveaux gènes, afin de répondre favorablement aux changements de la planète Terre, dans une vie unie et
harmonisée avec la loi des univers et la loi de l'homme.
Dans l'étape évolutive où nous nous trouvons, nous pouvons
nous intégrer à l'état de conscience qui apporte la révélation au
sujet de la signification des civilisations intraterrestres et extraterrestres et au sujet du dessein de leurs œuvres en relation avec
d'autres principes de l'être. Nous trouverons ainsi le chaînon manquant que nous avons toujours cherché. La présence des visiteurs
cosmiques est le témoin de la nouvelle création humaine.
A la surface de la Terre, on vit dans un monde matériel,
obéissant à des lois qui n'atteignent pas celles de l'inconscient et
du grand ordre cosmique. Le cosmos est incommensurable, mais
l'impulsion évolutive réclame que nous nous y intégrions. L'heure
est venue, non seulement de naviguer sur une planète, mais aussi,
aidés par les trois grands miroirs, de connaître les Hiérarchies qui
y sont présentes, provenant de mondes lointains. Il s'agit d'intégrer notre activité intérieure au conscient droit, pour ensuite nous
unir les deux hémisphères pensants selon la loi du mental. Cela se
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fera grâce aux forces mutantes du nouvel être, guidé et assisté par
l'ÊTRE. C'est l'éveil de l'homme vers l'intégration intelligente
avec le macrocosme, grâce aux trois miroirs actifs du Cône Sud.
Nous découvrirons bientôt qui nous sommes et pourquoi
nous nous trouvons dans cet univers, de même que nous prendrons
conscience de la présence des énergies spirituelles dans notre existence. De telles connaissances vont au-delà de la science physique,
car elles font référence aux lois immatérielles. En transcendant les
limites du monde concret, il nous sera possible de contrôler la
matière et de comprendre l'évolution de la supra-nature cosmique.
Lorsque nous atteindrons un certain point de perfection dans cette
union commencera une nouvelle dynamisation de l'être, dominant
et contrôlant librement les forces matérielles. Avec l'éveil du conscient droit, enfin, la connaissance de soi se complètera encore.
Les conflits de l'être matériel seront dépassés lorsque surgiront les
énergies intérieures de la Monade de l'homme nouveau.
Tout changement est toujours inspiré par les Hiérarchies, et
cette Loi est fondamentale pour tout ce qui doit se manifester.
C'est une règle inviolable et inaltérable. La plus grande réussite
des habitants de la surface de la planète Terre consiste à permettre
que le mental et la force de l'Esprit le délivrent de la tendance à
suivre sa propre orientation personnelle et mentale et l'amènent à
évoluer dans la supra-nature cosmique de la conscience universelle. Ceci permettra que la matière soit régie par des nouvelles
lois.
La connaissance de l'être cosmique n'est pas une connaissance extérieure qui s'acquiert ou qui s'apprend, mais bien le résultat de l'évolution de la conscience de l'individu et de la force de la
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conscience cosmique elle-même. A travers une telle connaissance,
l'homme atteint une syntonie avec les Hiérarchies et cesse d'agir
pour son propre compte, cesse d'être entièrement tourné vers luimême. Dans le passé, la Tour de Babel fut construite en rébellion
contre Dieu, et les hommes à la fin se trouvèrent dans la confusion.
Une guerre contre les frères du cosmos se prépare aujourd'hui et,
comme autrefois, c'est une rébellion contre ce qui est plus haut.
Ce qui est aujourd'hui surnaturel sera naturel demain. Les
lois de la matière, les lois du conscient et les lois de la vie forment,
avec les lois de l'esprit et les lois des nouveaux gènes, un groupe
de cinq lois qui seront appliquées dans la prochaine race, la
cinquième. L'être cosmique va se présenter à l'unisson avec la
lumière des civilisations intra-terrestre et extraterrestres, afin que
la race de la surface puisse s'intégrer dans la loi intergalactique -ceci après la grande purification. Sri Aurobindo, qui travailla sur
la Terre avec l'énergie de Miz Tli Tlan et qui obéissait aux mêmes
lois, disait que l'homme est un être mental qui vit dans l'obscurité,
dégradé par sa condition de se trouver dans un cerveau physique.
Malgré la " perfection " de cet organe, même l'homme le plus
élevé de l'espèce se voit frustré dans ses possibilités par cette
dépendance. Le cerveau, selon Aurobindo, sépare l'être humain de
ses pouvoirs divins et ne le laisse pas dépasser certaines limites,
étroites et précaires. D'après ce philosophe, c'est le cerveau qui
pousse l'individu à se distraire, car il est continuellement chargé de
désirs ; mais le supramental se chargera de pénétrer les parties
inférieures de l'être et transformera le mental ordinaire, la vie et le
corps. C'est cela que nous commençons à voir et à vivre.
La volonté de servir est la syntonie avec l'idée supra-men109

tale, dans cette force-volonté incommensurable manifestée par les
Hiérarchies. L'être auto-convoqué qui parviendra à pénétrer les
énergies de la nouvelle connaissance saura comment appliquer la
loi évolutive qui surgit comme une lumière rayonnant des trois
miroirs actifs dans l'hémisphère sud.
Le changement génétique est aussi une conséquence de
l'évolution de la force cosmique. Le conscient droit s'achemine de
plus en plus vers une connaissance supérieure. Ce nouvel état lui
donnera du pouvoir sur le mental humain, sur la vie et sur la
matière, et fera naître de nouveaux micro-organes qui assureront
l'évolution de la race, avec des forces vitales renouvellées.
Chaque être auto-convoqué ou contacté portera en lui le
sceau de l'unité et de l'harmonie, sceau reconnu par l'initié, c'està-dire celui qui est arrivé à une plus grande identité avec son Etre
propre et avec les lois du Cosmos. L'harmonie est la règle naturelle
de l'Esprit, elle est la conséquence spontanée de l'unité dans la
multiplicité, dans la diversité et dans la manifestation des formes.
Dans une étape évolutive infra rationnelle, elle est sujette à la loi
du changement, car on l'atteint lorsqu'il existe une union instinctive avec les lois de la nature, dans une sublime interpénétration.
Déjà dans l'étape humaine, rationnelle, cet état est substitué par la
coopération, par la compréhension des lois, par la perception mentale et par la communication des pensées grâce à la parole. Le
moyen sublime à utiliser alors pour parvenir à l'harmonie est l'union parfaite avec le grand ordre universel. Lorsque, dans l'union
pure, les frontières de la connaissance cosmique seront dépassées,
il n'y aura plus de place pour la quête de l'harmonie. Dans cette
connaissance, totale et primordiale, rien n'existe qui doive être
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harmonisé, car on est devant l'absolu.
Dans la vie cosmique, les états ne sont pas tridimensionnels,
et leurs schémas sont à l'intérieur de la supra nature. Il y a un
échange autoconscient-spirituel avec la racine cosmique de
lentendement. En elle, la syntonie des sens est différente et la
vision, par exemple, existe pour agir dans des univers parallèles au
profit de l'évolution humaine. L'ordre biologique de cette vie est
encore inconnu de l'homme d'aujourd'hui, mais lui sera révélé
lorsque sera implanté en lui le nouveau code génétique. Il vivra
dans un autre monde, il aura une autre conscience. Sri Aurobindo
dit que la conscience a été confondue avec le mental par l'homme
ignorant. Pourtant, le mental ordinaire ne peut embrasser tous les
autres degrés de la conscience. Le philosophe observe que, de la
même façon, la vue ne perçoit pas toutes les nuances des couleurs,
ni l'ouie toutes les manifestations des sons, et qu'il existe beaucoup
de choses que l'homme peut découvrir au-dessus et en dessous de
ce qui lui est aujourd'hui perceptible. Les niveaux supra-mentaux
et sous-mentaux de son être lui sont encore pratiquement inconnus.
Les auto-convoqués témoigneront aussi du changement qui
s'opèrera dans la matière elle-même, changement qui fera transcender aussi bien la formulation actuelle de la nature que la
perception de faits qui par ignorance sont considérés comme
" subtils ", et auxquels on donne encore tant de valeur à la surface
de la Terre. Ces perceptions sont en vérité une expérience limitée
qui se limite à des conjectures en ce qui concerne le surnaturel, le
miraculeux, et l'occulte.
L'énergie Ono-zone est l'unique cause, l'unique possibilité et
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l'unique force de ce monde et de tous les autres. A travers elle, un
grand travail est fait par les hiérarchies intra-terrestres et extraterrestres pour aider l'humanité de la surface à accomplir son cycle
évolutif actuel et à entrer dans la sphère de la conscience de l'être
et de sa supra-nature. Quand sont appliquées les lois de l'ono-zone,
rien n'est miraculeux. Les règles changent suivant la volonté spirituelle et cosmique, jusqu'à atteindre l'infinie vérité absolue.
Erks apporte à l'individu l'expérience mystique, s'il existe en
lui une ouverture vers les centres intérieurs de la cosmogonie universelle ; Miz Tli Tlan lui fournit la connaissance à travers la
volonté créatrice, suivant son éveil spirituel. L'individu interprète
les nouveaux pouvoirs de la vie divine suivant le stade de conscience qu'il a déjà atteint-les connaître est une expérience supraphysique, dont seules les hiérarchies et les miroirs peuvent démontrer les connotations. Ils ne le font que si l'initié est préparé pour
la tâche du changement.
Quand le chemin suivi par l'homme mystique l'amène à
prendre contact avec des expériences qui ont des objectifs purs, lui
qui aime Dieu et le cherche à travers l'ouverture mentale et supraphysique recueille le résultat naturel de ses expériences-telle est sa
tâche. Il entrera en contact aussi bien avec les sources contrôlées
par les hiérarchies de Miz Tli Tlan qu'avec la certitude que seule
la pratique d'Erks ou d'Aurora pourra l'amener à un lien supérieur.
Ainsi, ce qui aujourd'hui est irrationnel et incroyable n'a rien
d'anormal ni de miraculeux ; comprendre cela est le chemin nécessaire à ceux qui, dans la dévotion, sont en quête de Dieu au-delà
des lois tridimensionnelles. C'est enfin l'évolution de la nouvelle
conscience. L'action des forces du monde supranaturel est l'œuvre
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créatrice de la civilisation intelligente, qui désire progresser, en
obéissant aux lois des Hiérarchies régissant le changement.
Sans le don d'eux-mêmes des êtres intra-terrestres et
extraterrestres au bénéfice de la Terre, l'existence humaine, avec
son harmonie partielle, ne pourrait plus se maintenir vivante.
Malgré cela, les forces de la surface refusent d'accepter les lois qui
régissent la vie des mondes habités qui existent dans d'autres
dimensions. Les civilisations intelligentes qui habitent ici
cherchent à dissoudre des barrières encore présentes chez beaucoup d'hommes, comme par exemple celle de vouloir s'opposer à
une énergie cosmique qui s'approche dans la paix et l'harmonie,
énergie qui intègre la race de surface dans une vie meilleure et
supérieure.
Quand la loi de l'amour sera acceptée, le nouveau comportement des hommes changera les formes de convivialité.
L'accord des races de la surface avec les civilisations intra-terrestres et extraterrestres lui apportera l'entente avec toutes les
races du grand orbe universel, sans aucune frontière. Tout cet orbe
est la création, et personne ne peut lui imposer de limites. La vie
cosmique et la fraternité universelle peuvent être niées par ceux
qui se trouvent dans un ordre moins évolué, mais eux aussi
s'adapteront à la loi de l'unité et de l'harmonie, lorsque sera venu
le moment cyclique pour que cela se produise.
Dans l'immense univers, dans une galaxie parmi des milliards d'autres, la planète Terre voyage, peuplée d'êtres divers, de
philosophies diverses, de langues et de religions diverses. Si la
race de surface a réussi, bien que partiellement, à maintenir des
relations amicales entre les hommes qui la composent, et si elle
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désire connaître d'autres mondes, elle doit d'abord établir de cordiales relations avec les civilisations qui la visitent. Plus tard,
lorsque le moment du cycle le voudra, elle établira des contacts
avec d'autres planètes habitées. Elle pourra ainsi partager la magnificence divine, dédiée à tous les peuples de l'univers, et manger
le sel et le pain à la table du cosmos-créateur. Ce n'est plus le
temps d'ériger une nouvelle Tour de Babel, rébellion inutile, mais
plutôt de passer des lois terrestres aux lois cosmiques. C'est une
grande transition, qui implique de renoncements nécessaires.
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MIZ TLI TLAN

En tant qu'état de conscience, Miz Tli Tlan se réalise chez
les individus dont la volonté spirituelle et la vie extérieure sont
complètement synchronisées. En tant que centre, il rayonne très
puissamment. La vie et la conscience de ses Hiérarchies répondent
aux énergies et aux influences provenant de l'ono-zone, source
divine et cosmique. De ce plan coule le vrai amour divin, car Miz
Tli Tlan répond au plan mental cosmique, il est uni à lui.
Miz Tli Tlan n'est ni spirituel ni humain. Il est divin, c'està-dire l'expression de la Volonté de l'Unique. Un tel dessein cosmique est focalisé dans ce centre et envoyé à la Terre de façon
dynamique pour y être accompli, comme cela se produisait avec
Shamballah.
Dans ce chapitre, nous suivons aussi les traces du MaîtreInstructeur Djwhal Khul, dans ses enseignements sur Shamballah.
Cependant, bien que nous prenions pour base ses écrits, certains
de ses éléments ont été substitués, et certains passages adaptés aux
caractéristiques du centre actuel Miz Tli Tlan.
D'après les Hiérarchies, les mots " spirituel " et " divin " correspondent à deux vibrations différentes. Miz Tli Tlan, comme
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nous l'avons déjà affirmé, est divin. La qualité spirituelle est
l'amour, la qualité divine est la Volonté. Il existe un principe qui
les met en relation : la Sagesse. Nous éviterons cependant de
définir ces qualités et ce principe avec des mots humains, car le
faire serait les matérialiser au détriment de la véritable compréhension que l'individu doit appréhender et approfondir toujours
davantage.
L'énergie de Miz Tli Tlan se relie à celle de l'homme, et à ce
sujet nous pouvons donner les correspondances suivantes :
Tête ......................Glande pinéale................................Volonté-Pouvoir en tant
que source créatrice
Coeur ..................Thymus ..................................................Source divine du
Pouvoir d'organisation
des mondes habitables
Cosmique ........Hypochondre droit ....................Volonté-Pouvoir,
créateur de toute source
de vie contrôlée par les
soleils des mondes
habitables distincts.
C'est seulement après avoir acquis une plus ample compréhension, c'est-à-dire après une initiation, que l'homme doit
invoquer pour la première fois, seul et sans aide, le plus élevé centre divin de cette planète, Miz Tli Tlan. C'est une initiation encore
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plus profonde cependant qui permet le transit par le Conseil de
Miz Tli Tlan, suivant les besoins du service planétaire.
Miz Tli Tlan est le dessein de la vie centrale, et son régent
est Amuna Kur, qui SE TROUVAIT encore récemment à
Shamballah. La Chambre du Conseil à Miz Tli Tlan est une unité
de base, et les Hiérarchies en sont issues. Elle est formée de douze
membres, qui reconnaissent la distinction entre Plan et Dessein (ils
sont tous en mutation sur la planète Terre). Ces membres se
divisent en deux groupes :
les Responsables du Dessein ou, Miroirs, dont la fonction
est de maintenir ouvert le canal entre la Terre et les Conseils
Planétaires de tous les mondes habités par des races qui
répondent au Gouvernement Céleste Central. En font partie
Solhuat Khutulli (connu jusqu'à aujourd'hui comme KutHumi), Amhaj (appelé Morya jusqu'à il y a peu) et
Mhahiuma (le Régent de ce Système Solaire);

!

les Gardiens du Plan, dont la fonction est de mettre en relation le Conseil de Miz Tli Tlan, ses Hiérarchies et
l'Humanité de surface. Ce sont: Thaykhuma (la
Gouvernante Majeure des miroirs, qui a la charge du système planétaire de captation des informations de tous les
miroirs se trouvant à l'intérieur du Conseil Interplanétaire);
Ashtar Asghran (chargé de transmettre à l'humanité les nouveaux schémas de conduite) et Ostmhiuk (l'entité dont la
fonction n'a pas encore été révélée).
!

Amhaj et Thaykhuma, qui appartiennent au Conseil, sont
aussi, respectivement, les contrôleurs du centre Aurora (Amhaj) et
Erks (Thaykhuma).
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CENTRE

FONCTION

ENERGIE

HIERARCHIE

Aurora
(Salto,
Uruguay)

Ecole de
guérisseurs

Brill
(guérison)

Amhaj
(Morya)

Erks
(Córdoba,
Argentine)

Enseignement
pour ceux qui
sont dans la
dévotion et qui
suivent le chemin
spirituel.

Spirituelle

Thaykhuma

Miz Tli Tlan
(Andes
péruviennes)

Apporter les
nouveaux gènes
cosmiques sur le
plan physique, pour
l'Homme Nouveau
de la surface
de la Terre.

Ono-zone
Amuna Kur
(divinité en
(Sanat
tant que source
créatrice)
Kumara)

Lorsque l'humanité de la surface et les Hiérarchies travailleront ensemble dans une synthèse pratique, le flux de l'énergie
de Miz Tli Tlan pourra couler sans obstacles majeurs. Le moment
est venu pour ces unifications.
Le travail de Miz Tli Tlan est salvateur, car il est lié à la
purification de la planète Terre. Le mal cosmique et la source du
mal planétaire y sont bien connus et sont traités sur un mode
essentiellement interne.
Les Grandes Vies qui se meuvent à Miz Tli Tlan ont une
vision synthétique et simple du travail à réaliser. Parmi elles se
trouve celui qui fut connu de l'humanité de la surface comme Sri
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Aurobindo. Elles s'occupent de l'harmonisation entre l'esprit et les
nouveaux gènes cosmiques qui sont introduits dans l'humanité de
la surface. L'affirmation : " la simplicité de l'âme ouvre le chemin
vers Shamballah " est aussi applicable à Miz Tli Tlan. Elle se
réfère à l'ascèse de ceux qui recherchent la simplicité comme
moyen d'établir des relations divines.
Le Logos Planétaire de la Terre est un centre du corps de
manifestation du Logos Solaire ou Logos Majeur. Quant à Miz Tli
Tlan, il peut être vu comme le centre où la Volonté Supérieure du
Logos Solaire se présente à la Volonté de notre Logos Planétaire.
Les Hiérarchies de Miz Tli Tlan développent leur propre capacité
de capter le Dessein Solaire et le Dessein Cosmique à leurs
niveaux les plus élevés. Quant à la Volonté, au Dessein et au Plan
de Miz Tli Tlan lui-même, ils se développent aussi aux trois
niveaux les plus denses de ce système planétaire
D'après D.K., les hommes pourraient savoir peu de choses
sur le Grand Centre de Shamballah (il en est de même pour Miz
Tli Tlan), s'ils n'étaient pas capables de comprendre facilement la
différence entre l'unité et la synthèse. A ce sujet, on peut dire que
la synthèse " est ", alors que l'unité s'obtient grâce à l'action et à
l'effort, car elle en est la récompense.
A mesure que l'individu avance sur le chemin de l'initiation,
c'est-à-dire de l'élargissement de l'entendement, le sens de l'unité
devient plus clair. Lorsqu'il se dirige vers une évolution encore
supérieure surgit la synthèse. L'effort existe dans la quête de l'unité, mais il n'en est plus besoin dans la découverte de la synthèse.
La destruction qui sera produite par les prochains cataclysmes et par le changement d'inclinaison de l'axe de la Terre est
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sous la responsabilité du Régent Solaire (c'est lui qui contrôle les
transformations provoquées par les mouvements telluriques, les
inondations, les vents, les sécheresses, la foudre etc.) Quant à ce
qu'on peut appeler " l'intention de détruire ", elle provient du centre du mal cosmique situé sur le plan astral cosmique. C'est la
tâche de Miz Tli Tlan, à travers ses Hiérarchies, de protéger l'humanité de cette " intention de détruire. " La destruction qu'apporte
le Régent Solaire est sacrée, elle fera partie du processus de purification planétaire. La perception du conscient droit, qu'il est bon de
développer, amène à une parfaite adhésion à la loi purificatrice, ce
qui rendra possible le surgissement de la nouvelle vie. La purification n'est donc pas un châtiment, mais une loi qui vient comme
une récompense.
A cause de l'agression à laquelle elle a été soumise, la surface de la Terre subira des changements, dont quelques-uns sont
indiqués sur les cartes ci-après. L'usage abusif de l'énergie
nucléaire, les éléments chimiques répandus sur le sol sans tenir
compte des besoins de l'harmonie du milieu et de l'obéissance aux
lois naturelles, la contamination des eaux, la destruction des animaux et de la végétation et de plus la création de formes-pensées
négatives, tout ceci, qui fut produit par l'homme, provoquera les
événements purificateurs si nécessaires.
Les plans qui seront menés à bien par la nouvelle race de
surface, après la purification, seront graduellement révélés. Ce que
l'on peut déjà dire est que la " race cuivrée ", ayant incorporé le
cinquième code génétique cosmique, ne connaîtra aucune guerre
ni agression Elle répondra à l'Amour Divin et respectera les lois
qui régiront la vie planétaire.
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Carte de la surface de la Terre après sa prochaine purification,
d’après une carte présentée par un envoyé extraterrestre.

Après la purification de la planète, le cône sud sera le centre mondial de la future race. Etant considérée d'un point de vue
intérieur comme la génitrice, la mère du nouveau code génétique
établi sur la Terre, l'Amérique du Sud sera le point de rayonnement
vers toutes les régions qui existeront encore sur la surface de la
planète. C'est une des raisons pour laquelle ce livre a été surgi en
Amérique du Sud d'où il va rayonner, s'enrichissant ainsi.
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Ainsi se présentera l’actuelle Amérique du Sud après la
purification de la Terre. La côte droite sur la carte se sépare
du continent et une partie de la Cordillère des Andes, telle que la
zone chilienne et d’autres, disparaissent. Les Andes péruviennes
ne submergeront pas.
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Au cours des derniers millions d'années, il y a eu quatre
incorporations de code génétique (de gènes cosmiques) dans l'humanité terrestre de la surface. Ils ont successivement produit les
races que nous connaissons aujourd'hui comme blanche, noire,
jaune et rouge. Actuellement, avec la cinquième incorporation,
surgit la race cuivrée. Les différences entre ces codes sont dues à
leur origine, car ils viennent de planètes différentes fonctionnant
selon des lois distinctes. C'est pourquoi les quatre grandes races
citées ci-dessus sont différentes entre elles. Dans la cinquième
race cependant existera une unité mentale et l'harmonie règnera
finalement entre les hommes, grâce à la provenance sublime des
nouveaux gènes cosmiques. Les êtres qui se réincarnent sont passé
dans toutes les races susmentionnées, acquérant ainsi les expériences qu'elles pouvaient leur fournir. Dans la nouvelle humanité,
une seule race couvrira la surface de la Terre, et un seul mental la
guidera. Le libre-arbitre sera transcendé, le but sera unique et clair
dans la conscience de tous.
De tels événements sont plus proches que le mental humain
ne peut le concevoir. L'humanité et les Hiérarchies doivent se rencontrer sur le plan physique, et cela se produit déjà. A un certain
moment, elles seront visibles, ensembles " dans la lumière " .
Lorsque la Hiérarchie et l'humanité travailleront dans une totale
coopération, Miz Tli Tlan prendra une forme physique et cessera
de se limiter à son existence dans la substance éthérique cosmique,
comme aujourd'hui. Il se manifestera concrètement, comme le font
déjà Erks et Aurora ces derniers temps.
Une personne a été invitée à se déplacer sur le niveau supraphysique jusqu'aux espaces de Miz Tli Tlan, où lui fut montré, sur
le plan astral, une partie des jardins physiques de ce centre intra123

terrestre. Le dessin qu'elle fit plus tard de ses impressions fut
approuvé par le Conseil Alpha et Omega, qui autorisa sa publication dans ce livre, car Miz Tli Tlan ne peut pas encore être photographié. Parmi d'autres messages, le dessin montre l'énergie qui
arrive à Miz Tli Tlan provenant du Gouvernement Céleste
Central, comme force ono-zone pour le changement du plan
physique de la planète Terre. Sur le même dessin, on voit les
fontaines qui ornent les places et les parcs. Alors que sur la surface terrestre l'eau jaillit des fontaines, c'est de l'énergie qui en
émane dans les civilisations intraterrestres. Ceci ne concerne donc
pas la vie physique, mais la vie intérieure de ces civilisations
avancées.
En parlant par images, il existe trois portails menant à Miz
Tli Tlan, comme c'était le cas pour Shamballah Shamballah. Le premier portail est la claire lumière de la
raison, ou la perception pure de la vérité. Le deuxième est la
volonté, pouvoir pénétrant mettant en relation le Plan avec le
Dessein, qui a la faculté de persistance cohérente car il ne dépend
du contenu d'aucune forme. Ce pouvoir dépend d'un dessein
dynamique, vital, immuable, latent dans la conscience de l'Etre
Planétaire, dessein qui va se manifester graduellement. Le
troisième portail vers Miz Tli Tlan est le sens " monastique de la
dualité essentielle ". Le terme " monastique ", dans le sens auquel
DK et d'autres instructeurs l'emploient, fait allusion à une vie en
union avec le divin, une vie de don de soi permanent aux niveaux
supérieurs de sa propre conscience. Ce qui est appelé vie de forme
monastique à la surface de la Terre ne peut pas durer très
longtemps à notre époque, tandis que le don de soi mentionné est
immuable et toujours possible.
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Les jardins de Miz Tli Tlan, dans le plan phisique sutil, émanent de
l'énergie au travers de leurs sources. La photo est une peinture qui
a été prise à partir d'une vision interne d'un clairvoyant.
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Lorsque l'individu passe ces trois portails, il s'identifie à "
l'unité isolée " d'Amuna Kur, et n'a plus rien à apprendre dans ce
schéma planétaire. Un nombre infini d'autres demeures s'ouvrent
pour lui.
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AMUNA KUR

Pour que s'appliquent les aspects supérieurs de la loi de
l'évolution planétaire, c'est Amuna Kur qui se charge de la transformation spirituelle de la race de surface de cette planète. Il en est
ainsi car parmi tous ceux qui la composent ne se trouve aucun
représentant du Rayon Deux " Amour-Sagesse " qui soit à la hauteur de cette tâche. Amuna Kur (c'est le nom cosmique de Sanat
Kumara) emplit cette lacune, en assumant la fonction de contrôler
l'application de la Loi Majeure, devant le désastre d'une grande
partie de la civilisation de la surface.
Dans ce chapitre, nous utilisons à nouveau certaines indications de Djwhal Khul, actualisant les écris qu'il dicta au sujet
d'Amuna Kur à l'époque où celui-ci était encore appelé Sanat
Kumara. Amuna Kur fut aussi connu dans le passé comme le
Seigneur du Monde, le Jeune Eternel, l'Ancien des Jours,
Melchisédech et Dieu, ayant passé par les étapes que la loi divine
présente à tout être évolué. Sa puissance est énorme et il s'incarna
par moyen de la planète Terre pour accomplir le dessein d'un être
encore plus grand, inconcevable au mental ordinaire des hommes.
Ces informations sont transmises ici sans aucune intention de
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stimuler chez les lecteurs la création d'un quelconque nouveau
culte, car l'idolâtrie n'est exigée d'aucun Grand Etre.
La conscience d'Amuna Kur est aujourd'hui très ample. Il
contrôle l'évolution des races de surface de toutes les planètes
habitées qui sont soumises à la loi de la purification, jusqu'à ce
qu'elles réussissent à la transcender, ayant atteint l'état divin.
Lorsque nous aurons atteint ce point, Amuna Kur se transférera
vers une autre planète dont la race de la surface sera encore sous
la loi de la purification. D'après ce que nous pouvons comprendre,
cet Etre a choisi le chemin du Sacrifice.
Amuna Kur est le mental individualisé de la grande vie
qu'est le Logos Planétaire, et aujourd'hui son niveau de conscience
est le plan logoïque. Il possède plusieurs centres, dont l'un est
Shamballah, inactif depuis que ses énergies furent transférées vers
Miz Tli Tlan. Aurora e Erks sont deux autres. Ces trois centres actifs travaillent avec trois centres d'énergie qui sont en train d'être
stimulés, touts situés sur le côté droit de l'homme : l'hémisphère
mental droit, le cardiaque et le cosmique solaire (localisé à la hauteur de la dernière côte, et sur l'hypochondre droit, dans l'abdomen). Ils sont reliés aux énergies des rayons et se manifestent
physiquement chez l'homme et cosmiquement chez les
Hiérarchies.
Amuna Kur est le réceptacle de la volonté et de l'intention
de celui dont il est l'expression, Il a décidé de s'incarner sous la loi
du Sacrifice pour agir comme Sauveur de la Terre. C'est lui qui
dirige tous les Ashrams de cette planète.
C'est un être qui est aussi en évolution. Il passe en ce
moment par une des initiations supérieures marquant le Chemin de
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l'Initiation pour les grandes Vies qui animent les sphères planétaires. Lorsque dans un avenir proche aura lieu sur la Terre le
grand changement, cette Initiation se terminera.
Amuna Kur est la force de cohésion de la planète, et il participe au Gouvernement Céleste Central. Son énergie est celle de
la Volonté, la plus puissante de toute l’existence planétaire,
énergie appelée aussi la force de Miz Tli Tlan. C'est en réalité la
vie elle-même et ce qui permet à Amuna Kur d'atteindre son but.
Le nom du Logos Planétaire est le nom secret d'Amuna Kur,
qui est l'âme du monde dans toutes ses phases, l'Ame manifestante
du Logos sur le plan mental cosmique.
Amuna Kur est pour le Logos Planétaire ce que la personnalité et l'âme sont pour le disciple. Il est aussi la force de cohésion à l'intérieur de la planète, maintenant par Son influence rayonnante toutes les formes et les substances de façon à créer un tout
cohérent, énergisé et fonctionnel.
Le Logos Planétaire, dans Son Propre Plan, est pour Amuna
Kur ce que l'âme est pour la personnalité humaine dans le monde
tridimensionnel.
La vie d'Amuna Kur provient du plan mental cosmique. Ce
fut la Volonté qui l'amena ici. Il est en relation avec des sources
d'énergie extraplanétaires responsables de sa présence sur la Terre.
Il faut prendre en considération qu'Amuna Kur n'est pas la personnalité du Logos Planétaire (cela n'existe pas, dans Son cas) ; il
n'est pas non plus l'âme de ce Logos (l'âme du Logos est celle de
toutes ses formes dans tous ses règnes). Amuna Kur, le Jeune
Eternel, peut être vu par ceux qui ont le droit de présider, par
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exemple, le Conseil de Miz Tli Tlan, bien qu'il soit présent simultanément dans la vie et l'intelligence animant notre planète.
Amuna Kur, vie conductrice de la planète, est, pour un être
encore plus grand, ce que le véhicule d'un Maître en incarnation
physique est pour ce Maître. En comparant sur un plan inférieur,
c'est ce que la personnalité représente pour l'individu qui a déjà
atteint la conscience de l'initié : une expression de l'âme ou de la
Monade. Toutes les qualités, l'amour et le dessein d'une Entité
suprême, à laquelle le Nouveau Testament se réfère comme " le
Dieu Inconnu ", sont réunies chez Amuna Kur.
L'énorme puissance d' Amuna Kur est renforcée par la
capacité unie d'un groupe de Vies qui-bien que n'étant pas aussi
avancées que Lui sur le Chemin de l'Evolution qui se présente
devant le Logos Planétaire-sont encore plus avancées que les
membres les plus développés des Hiérarchies. Ce sont ces Vies qui
constituent le cercle le plus interne de la Chambre du Conseil du
Seigneur du Monde. Les contacts normaux qu'Elles ont sont extraplanétaires, et très rarement de nature planétaire. Elles sont en
relation directe avec le Logos Planétaire dans Son propre plan
supérieur, le plan mental cosmique. Cet Etre grandiose et inconnu
se sert d'Amuna Kur comme l'âme utilise la personnalité temporaire, quand cette personnalité est dans une étape avancée de conscience initiée. Ceci n'est pourtant qu'un parallèle, une analogie,
et la comparaison ne doit pas être improprement élaborée.
Lorsque le Logos Planétaire s'incarne (il le fait toujours à
travers une planète), il agit sur le plan physique cosmique et incorpore des principes élevés. La synthèse complète se fait alors dans
l'Individualité d'Amuna Kur et tout passe par elle, les choses étant
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exécutées et énergisées grâce aux centres déjà cités.
A travers d'Amuna Kur et provenant de Miz Tli Tlan, l'énergie ono-zone coule vers la vie divine de la nouvelle race qui
commence à surgir. Au moment où Amuna Kur aura accompli son
dessein planétaire, il recueillera cette puissante énergie solaire, ce
qui amènera la destruction précédant la purification de la planète
Terre, destruction contrôlée par Mhahiuma, le Régent Solaire,
comme nous l'avons déjà mentionné.
Amuna Kur s'est imposé à lui-même de rester le temps qu'il
sera nécessaire sur la planète, en étant la Lumière jusqu'à ce que le
Jour soit enfin avec nous. Cette tâche a commencé il y a des millénaires, elle est sur le point de se terminer.
Sous la loi de l'évolution, ce Seigneur du Monde reste toujours voilé et caché, inconnu de ceux qu'il est venu sauver. Il ne
sera reconnu par eux que lorsqu'ils auront atteint l'étape des
hommes parfaits et lorsque, à leur tour, ils deviendront des
Sauveurs de l'humanité.
Du point de vue de la forme, dans les quatre règnes de la
Nature, Amuna Kur n'existe pas. Pour l'humanité développée, il
est seulement pressenti et recherché vaguement sous le nom
indéfini de " Dieu." Plus tard, à mesure que la vie manifestée par
les graines semées dans l'homme en évolution atteindra les couches ou catégories supérieures de la Hiérarchie humaine, émergera
dans la conscience du disciple la certitude qu'au-delà du monde
des phénomènes existe un monde réel, duquel, finalement, il participe.
Amuna Kur contrôle le processus initiatique cosmique. C'est
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un Etre qui progresse, et la force de sa réussite a pour conséquence
le progrès réalisé dans la conscience de l'humanité. Sa réussite à
atteindre un point de tension, préparatoire pour effectuer un
changement planétaire extraordinaire dans Son expression-de-vie,
à l'intérieur de Son véhicule de manifestation (une planète), évoquera des événements importants et touchera tous les aspects de
Sa nature, même le physique dense. Cela concernera aussi la
famille humaine, car c'est en Lui que nous Vivons, que nous nous
Déplaçons et que nous Sommes. Malgré tout cela, Amuna Kur
n'est pas venu pour être une idole, mais pour remplir une mission
sous les ordres des Grandes Hiérarchies. Les dévots doivent réaliser les changements proposés et ne pas s'extérioriser sur un mode
sentimental.
C'est le principe de la liberté qui permet à Amuna Kur
d'habiter sur la Terre et, même ainsi, de rester libre de tous les
liens, sauf les contacts avec Ceux qui ont suivi le Chemin de la
Libération et qui se trouvent actuellement sur le plan mental cosmique. Aucune des trois lois cosmiques subsidiaires de la Loi de
la Liberté (Lois de la Synthèse, de l'Attraction et de l'Economie)
n'impose de règle ou de limitation au Seigneur du Monde, bien que
la Loi de la Liberté lui apporte quelques changements. Cette Loi
de la Liberté est responsable du fait qu'Amuna Kur soit connu
comme " Le Grand Sacrifice ", car sous l'influence de cette loi, il
créa notre vie planétaire, et tout ce qui est en elle et sur elle. Il l'a
fait ainsi afin d'apprendre à manier cette Loi en la comprenant parfaitement, en pleine conscience, et de promouvoir en même temps
la libération des myriades de formes qu'Il créa.
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LES CONSEILS

Les Conseils Intergalactiques représentent les galaxies qui
ont réussi à atteindre un état d'évolution immatériel et qui doivent
accomplir la loi évolutive dans les planètes ou dans les galaxies
qui n'ont pas encore atteint le degré exigé pour passer par les transformations qui les soumettront aux lois universelles. Ces Conseils,
créés pour exécuter les changements de cycles planétaires, obéissent au Gouvernement Céleste Central-source unique du créé et du
non-créé, appelée aussi Sphère Majeure.
Les Conseils Interplanétaires furent créés à l'intérieur de la
loi évolutive pour aider ceux qui n'ont pas atteint le degré de spiritualité qu'exige la loi interplanétaire, pour les aider à s'incorporer
aux mondes plus intelligents, grâce à la connaissance de l'énergie
ono-zone. L'autorité la plus élevée de ce Conseil, sur la planète
Terre, est Amuna Kur, qui se trouve à Miz Tli Tlan.
Le Conseil Alpha et Omega est composé d'êtres qui, obéissant aux Conseils Intergalactiques et Interplanétaires, prennent
parfois des corps physiques pour servir d'intermédiaires entre les
hommes de la surface et les Hiérarchies intergalactiques et planétaires. Ce livre a été inspiré par un Membre de ce Conseil qui voy133

age dans une nef extraterrestre.
Aucun de ces Conseils n'agit de façon indépendante et ils
ont tous leur source d'inspiration dans le Gouvernement Céleste
Central, puissant noyau cosmique de vie.
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TROISIEME PARTIE

Basée sur les informations
du Membre du Conseil Alpha et Omega
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EXERCICE AVEC LE SIGNE ET
EXERCICE AVEC LE SYMBOLE

Les exercices décrits ci-dessous peuvent aider l'étudiant à
commencer à prendre contact avec de nouveaux champs d'énergie
ono-zone. Ils nous relient à un signe et un symbole qui sont des
clés pour ce nouvel éveil cosmique qui se produit dans la race de
surface.
EXERCICE AVEC LE SIGNE : c'est un point d'interrogation dessiné en ligne double et qui représente la question : QUE
SUIS-JE ? La partie inférieure du signe est un dessin schématisé
représentant les nefs, lumières volantes de l'univers en service sur
la Terre. L'étudiant devra fixer la figure pendant 30 secondes, puis
fermer les yeux, et visualiser mentalement le signe, le faisant
changer de couleur dans l'ordre qui lui convient le mieux, ou visualisant toutes les couleurs en même temps
Blanc
Rouge
Orange
Rose
Bleu
Violet

Vert
Bleu-violet
Jaune orangé
Bleu ciel
Vert violacé
Jaune-blanc
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Il tranquillisera ensuite son mental, jusqu'à ce qu'il commence à voir le dessin de la nef se déplacer vers la droite puis vers
la gauche, à plusieurs reprises. Les fenêtres pourront apparaître en
jaune, en violet ou en bleu ciel, couleurs qui correspondent aux
Hiérarchies planétaires qui contrôlent l'évolution de l'étudiant.
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L'exercice décrit doit être réalisé 20 fois le matin et 20 fois
le soir, selon des horaires qui puissent être maintenus avec régularité, ou au lever du jour et au crépuscule. Il faut choisir pour les
faire un lieu tranquille, où rien ne pourra nous interrompre, de
préférence toujours le même lieu.
Lorsqu'il aura réussi à dominer cet exercice, l'étudiant pourra voir, même les yeux fermés, des scènes significatives, ou les
visages de ceux qui sont liés à sa propre tâche, c'est-à-dire les visages de ceux qui l'aident dans le service planétaire. Il passera
ensuite à l'exercice avec le symbole, qui est aussi un travail de syntonie.

EXERCICE AVEC LE SYMBOLE
Le deuxième exercice, avec le symbole (voir figure), doit
être fait par l'élève (et non par l'étudiant qui vient de commencer).
Il signifie : CE QUI EST EN HAUT EST IDENTIQUE A CE QUI
EST EN BAS. Il doit être réalisé 30 fois le matin et 30 fois le soir,
dans les mêmes conditions de régularité et d'intimité que l'exercice précédent.
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Fixer du regard la figure pendant une minute, puis, les yeux
fermés, visualiser la rotation du symbole : la partie supérieure se
dirige vers le bas et la partie inférieure vers le haut. La rotation
donne mouvement aux douze couleurs les mêmes de l'exercice
antérieur qui composent le symbole. Les deux petits triangles de la
figure doivent toujours être visualisés en jaune.
L'élève ouvrira les yeux lorsque cela sera nécessaire qu'il
soit ramené au symbole, au cas où il aurait détourné son attention
de ce dernier.
Dans cet exercice avec le symbole, l'individu devra
percevoir de petits points de lumière blanche s'approchant et
s'éloignant de soi, de même que des sons musicaux inconnus et des
mouvements harmonieux dans son corps. Il peut aussi expérimenter de sortir de son corps physique puis d'y rentrer. C'est cela
le seul et unique but de cet exercice.

Le disciple comme l'étudiant peuvent choisir une des
Hiérarchies de Miz Tli Tlan comme guide de leur formation.
Amuna Kur est la seule Hiérarchie qui ne doit pas être invoquée
pour aider à la réalisation de ces exercices. Une fois que le disciple les maîtrise, il ne doit pas les pratiquer plus de 60 jours, pour
éviter les cristallisations mentales et pour s'observer avec détachement.
Le détachement est le facteur principal dans la discipline.
Ne pas se préoccuper des résultats est fondamental pour que l'âme
puisse s'exprimer librement.
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Après avoir réalisé ces travaux en pleine conscience, le disciple sera en condition d'exécuter l'exercice avec les couleurs que
nous décrirons plus loin, mais avant de commencer, il serait
préférable de consulter un initié qui maîtrise déjà le sujet, car c'est
un exercice plus avancé. Aucun de ces travaux, cependant, ne
demande du disciple une préparation méditative.
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EXERCICE AVEC LES COULEURS

Pour interpréter totalement et en pleine liberté l'universalité
de soi même, il faut avoir atteint la conscience qui transcende les
niveaux matériels de l'existence. Dans la conscience tridimensionnelle, qui se limite aux plans physique, émotionnel et mental, une
compréhension profonde est impossible. Si l'individu ne s'est pas
libéré des liens terrestres, du conscient gauche et de la vie humaine
ordinaire, il ne peut pas s'approcher en conscience des mondes
intelligents qui peuplent l'univers infini. C'est pour cela, dans le
but de les aider à se libérer, que l'exercice avec les couleurs a été
créé.
Si nous nous conformons seulement à la dimension de l'être
corporel dans l'échelle matérielle, nous alimenterons une créature
éphémère assujettie à la loi évolutive, à la naissance et à la mort,
à la douleur, au désir et à la souffrance, tous ces éléments étant
présents aussi bien dans la décadence que dans la plénitude des
races. Toutes ces circonstances sont inhérentes à la conscience
tridimensionnelle. Transcender la condition actuelle et se diriger
vers l'essence divine est ce qui est présenté et proposé aujourd'hui
à tous ceux qui sont prêts. La prochaine étape pour l'homme est
143

une étape cosmique et il dépend de lui de ne pas s'assujettir au
mental ignorant, le transcendant jusqu'à atteindre le supramental,
dont la substance est un instrument pour la formation spirituelle du
Moi. Une étape cosmique encore plus grande l'amènera plus tard
à se tourner vers l'Esprit, à transcender le Moi supérieur, qui ne
sera plus identifié avec la vie humaine elle-même, mais absorbé
dans cet Esprit. C'est cela la vibration de Miz Tli Tlan.
Si l'état conscient ne dépasse pas le corps, contrôlant son
unité physique et toute son existence matérielle, la conscience universelle, qui est ce que l'on recherche maintenant, ne peut être
perçue. Tant que le mental gauche ne devient pas complémentaire
au droit, une unité totalement consciente ne pourra pas exister. Le
conscient gauche représente la limite actuelle de la pensée
humaine, pensée qui n'est pas intégrée au mental universel. L'éveil
du conscient droit et sa fusion avec le gauche permettront à
l'homme de jouir de l'union avec tous les autres mentaux et avec
le mental universel. Ceci se produira de façon graduelle.
Le nouvel état conduit à l'universalité, mais il faut transcender tout ce qui est terrestre. On ne le répètera jamais trop. Le mental, la vie, l'homme, furent créés pour atteindre la supra-nature, qui
s'intègrera à la pensée, aux sentiments et à l'action de l'homme.
Tout ceci se produira. Les grands miroirs de Aurora, de Erks e de
Miz Tli Tlan, dans la sphère majeure des Hiérarchies et de Amuna
Kur, amèneront l'éveil.
L'éveil est impossible sans une vie intérieure. Activer les
trois centres qui seront cités dans l'exercice des couleurs facilite à
l'individu l'expression de la conscience cosmique. Ces trois centres sont l'hémisphère droit mental, le centre cardiaque et le centre
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cosmique (solaire) – tous situés du côté droit de l'homme. Grâce à
leur activité, l'individu se mettra en chemin vers une véritable
identification de lui-même avec une existence majeure, puisqu'une
conscience ou une vie externe séparés de l'esprit intérieur est un
champ d'ignorance. L'ignorance ne peut se dissiper que le par le
contact avec la vie cosmique intérieure.
Le détachement du moi va s'intégrer à la culture de la race.
De connaissances relatives à l'astronomie, à la physique et à la vie
religieuse seront révélées. Par vie religieuse, nous ne parlons pas
ici d'une quelconque filiation aux églises constituées, mais bien de
l'obéissance à l'ensemble des lois qui donne à l'homme la connaissance de l'origine de l'essence de tous les habitants de la planète
sur laquelle il vit et de leurs étapes évolutives et involutives. La
vie religieuse apporte aussi la découverte des lois qui régissent la
nouvelle gestion des Hiérarchies actives sur la planète.
Le conscient mental gauche a toujours recherché l'équilibre
de la vie personnelle à travers l'attachement à la réalité extérieure,
en croyant que l'existence matérielle était la seule réalité fondamentale. Ce n'est qu'avec un grand acharnement qu'il est possible
de détruire cette trame confuse. C'est un effort tranquille qui nous
amène à la lumière des miroirs.
On appelle conscience extérieure la conscience physique de
l'homme, unie à l'individualité de son être par la triple syntonie du
mental, de la vie et du corps. L'individu ne pourra s'en libérer que
par le changement des gènes actuels et la destruction des structures actuelles qui le retiennent prisonnier. Des forces solaires
d'une grande puissance sont en chemin – s'approchant pour les
détruire. Elles permettront ainsi qu'il atteigne intérieurement la vie
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divine.
Le détachement du moi est un mouvement vers l'intérieur de
l'être et survient pour que l'appel intra-terrestre se manifeste. Si
l'homme de la surface de la Terre change d'intérêts, retirant son
attention de la matière extérieure pour le placer dans le spirituel
intérieur, non seulement ses structures pensantes se transformeront-elles, mais il découvrira aussi le chemin vers le mental
universel. L'éveil du mental conscient droit le mènera au mouvement correct vers l'intérieur. Il ne se préoccupera plus de sa propre
obscurité et ne sera plus avide d'expériences. Une vision
supérieure projettera sa capacité vers l'intérieur et tout en lui s'harmonisera.
Le silence et le vide conduiront l'homme à l'infini, et cela
fera partie de son expérience spirituelle intérieure. Il aura réussi à
atteindre l'espace où le mental physique se refuse à entrer, ce petit
mental gauche pensant qui confond le silence avec l'incapacité
mentale et vitale, et le vide avec la fin de l'existence. Le vrai
silence est celui de l'immatériel, le vrai vide est le dépouillement
de l'être naturel, une libération de vieux schémas afin de parvenir
à l'essence divine.
La plus grande conquête que nous ferons en tant que race de
surface sera d'apprendre à connaître les races intra-terrestres et
extraterrestres, c'est-à-dire de connaître une autre réalité. Dans la
conscience externe, nous sommes soumis à la séparation qui existe
à la surface de la Terre entre notre race et les autres, principalement les races cosmiques qui nous visitent. La pensée actuelle des
êtres de la surface maintient cette séparativité pour la satisfaction
de l'ego.
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Pour établir une relation consciente avec les autres races, les
individus et les groupes qui peuplent la surface terrestre peuvent
exercer l'activité des miroirs, et l'exercice avec les couleurs est une
des méthodes modernes qui le leur permettent. Il existe des exercices avec les couleurs créés spécialement pour les êtres en service se trouvant dans des corps féminins, mais nous n'allons pas
nous en occuper maintenant. L'exercice avec les couleurs présenté ici fut créé pour des individus ou des groupes en général, et non
pour des groupes féminins travaillant avec les miroirs, qui utilisent
d'autres procédés et d'autres couleurs.
Le présent exercice s'appelle en Irdin SHAMUNA (mot en
rapport avec un des noms de Dieu) et se réfère, en cette époque
évolutive, au développement de l'être tridimensionnel vers la transcendance, afin qu'il puisse s'approcher des autres races non limitées au monde de la surface.

L'exercice avec les couleurs correspond à l'harmonie, à l'intégration et au développement du nouvel être cosmique. Lorsqu'il
est fait en groupe, il devra être conduit par un coordinateur compétent, de façon ordonnée et contrôlée. Le travail se réalise à travers le silence et la quiétude intérieurs, soit le matin soit le soir,
sans en attendre aucun résultat.
On demande d'abord l'autorisation d'exécuter ce travail en
s'harmonisant avec le Conseil Alpha et Omega. On invoque
ensuite la présence des Hiérarchies Majeures correspondant aux
couleurs utilisées : violet, orange et jaune.
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Visualiser mentalement la première couleur (violet).
Inspirer, conduisant l'énergie de la couleur de l'hémisphère droit
du mental vers le centre cardiaque sur la droite du corps et expirer quand l'énergie y arrive. Inspirer à nouveau, en visualisant la
deuxième couleur (orange) et la conduire du centre cardiaque au
centre cosmique (solaire), expirer quand la couleur y arrive.
Inspirer à nouveau, visualisant la troisième couleur (jaune) et
amenant l'énergie de cette couleur vers le centre cardiaque.
Expirer quand la couleur y arrive. Inspirer pour la quatrième fois,
imaginant alors la couleur du centre cardiaque (orange) et conduisant son énergie vers l'hémisphère droit mental.
Le parcours en entier, dont le début et la fin se font dans
l'hémisphère droit mental est réalisé 10 fois, en utilisant les
HEMISPHERE DROIT MENTAL

expirer

Visualiser
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inspirer
expirer

inspirer

Visualiser
ORANGE
CARDIAQUE

Visualiser
ORANGE

inspirer

expirer
inspirer

Visualiser
JAUNE
COSMIQUE (SOLAIRE)

148

expirer

couleurs mentionnées (violet, orange et jaune) et l'ordre proposé
(hémisphère mental droit, cardiaque, cosmique solaire, cardiaque,
hémisphère mental droit). Le travail terminé, s'abandonner à la
lumière. La conscience de ces éléments permettra à chaque individu de mieux comprendre sa propre tâche dans ce cycle planétaire
Ayant terminé l'exercice avec les couleurs, l'initié travaillera
avec les forces tridimensionnelles de son corps et les aura intéHEMISPHERE

A chaque zone du

DROIT MENTAL

conscient droit de
l’homme correspond
un des trois centres ma

CARDIAQUE
DROIT

jeurs ou, miroirs:
AURORA, ERKS,
MIZ TLI TLAN, avec

COSMIQUE

leur couleur respective.

(SOLAIRE)
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149

grées aux trois miroirs, car chaque couleur correspond à un miroir.
Quand le disciple l'aura terminé, il aura un bien meilleur contrôle
sur lui-même. Il gèrera mieux qu'avant ses propres forces.

Voici les paroles de l'être intra-terrestre de Miz Tli Tlan :

Vous vivez un temps d'éveil
Votre quête ne se limite pas à vous même, mais elle est réalisée avec d'autres.
La quête est celle de l'état réel de votre être.
Ne vous tournez pas vers le passé, car si vous le faisiez, vous
limiteriez votre mémoire. Ne limitez pas votre union à la forme
corporelle ou à l'apparence des faits.
Votre être est en contact permanent avec d'autres êtres.
La limitation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui
n'est pas dans la Loi de l'Esprit,c'est une condition temporaire de
la manifestation matérielle.
Il faut créer une ouverture vers la supraconscience, afin que
l'être intérieur et supérieur dépasse cette identité avec le corps
physique, ne se préoccupe plus du plan déjà atteint.
Il existe une vie après une autre, un monde après un autre,
après la dissolution ou l'abandon du corps physique.
Lorsque vous vous projetez en dehors du corps physique,
vous êtes des voyageurs du nouveau mental. Dans cet état, toutes
les circonstances et résultats encore inconnus commencent à se
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manifester en vous. Dans cette projection en dehors du corps
physique, soyez attentifs à ne pas tomber dans l'idolâtrie.
Projetez-vous vers l'intérieur de votre être, où se trouve la Lumière
qui se reflète vers l'extérieur.
S'ils agissent ainsi, tout le groupe et chaque individu comprendront que les valeurs supérieures ne sont pas les mêmes des
mondes tridimensionnels.
Changez votre état de conscience, changez-le.
Par l'exercice avec les couleurs, vous pouvez atteindre ce
but. Il doit être fait par ceux qui en ressentent la volonté.
Je vous envoie Amour et Lumière, de même qu'à vos
groupes.
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QUATRIEME PARTIE

153

154

ENTREVUE AVEC LE MEMBRE DU
CONSEIL ALPHA ET OMEGA

QUESTION : On parle dans ce livre du 8.8.88 comme d'un
important moment de transition. Que signifie cette date et quelle
est sa répercussion sur l'homme de la surface, sur l'intra-terrestre
et sur l'extraterrestre ?

REPONSE : Tous les mondes obéissent à la loi évolutive.
Cette date, qui groupe quatre huit, marque le début de la transition
du monde matériel que nous connaissons vers les pléiades sublimes de la transformation spirituelle. Nous ne parlons pas ici de
la constellation des pléiades, mais d'un état de vie incorporel et
sans reproduction sexuée. L'évolution terrestre est donc en contact
avec ce qu'il y a de plus sublime dans les univers.
La transition consiste en ce que l'homme cesse d'utiliser la
force et commence à utiliser son intelligence. Il dirigera sa conscience vers des états évolutifs de spiritualité permanente et
durable. Dans l'harmonie du Cosmos, la planète Terre commencera à accomplir les lois planétaires, s'intégrant définitivement
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dans la grande cosmogonie universelle. Ainsi commencera la nouvelle race, qui fleurira avec de nouvelles connaissances et de nouvelles règles de conduite. Les hommes les moins avertis d'aujourd'hui croient que les schémas doivent être abolis, mais il ne s'agit
pas de cela. Les schémas doivent être remplacés graduellement par
des schémas plus élevés, mais non fixes-que les hommes ne s'y
cristallisent donc pas. Cela sera porteur d'une paix durable, et non
éphémère comme celle d'aujourd'hui. La nouvelle humanité, après
le 8.8.88, est placée de façon irréversible dans la direction du service aux plans cosmiques, et non plus aux projets humains, qui ne
sont jamais reliés à l'essentiel. Les Hiérarchies planétaires
présentes sur la Terre aideront l'homme de la surface à accomplir
cette volonté divine.
Pour les hommes intra et extraterrestres, cette date est déjà
le signe de la préparation des plans d'intégration de la nouvelle
race de surface. Depuis cette date, de manière irréversible, cette
race s'unit de plus en plus consciemment avec les races intra-terrestre et extraterrestre, qui peuvent exister dans plusieurs dimensions. Cette union fut préparée jusqu'à présent de manière occulte
dans l'intimité de chaque être, mais la collaboration va devenir
explicite. Le travail se fera en harmonie, pour une parfaite intégration de la planète Terre avec la nouvelle humanité qui surgira
après la grande purification. Le nouveau code génétique peut s'implanter de façon visible chez tous ceux qui y sont ouverts, et une
philosophie qui intègre l'homme dans les lois du cosmos sera
transmise. Une convivialité avec les autres civilisations intelligentes qui obéissent à la volonté divine et aux lois de la création
s'établira. L'être de la surface a besoin de ce contact.
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Le 8.8.88 est donc une date qui signale un grand changement pour la planète Terre. Elle marque même le début de l'application de la Loi de la Purification pour les hommes de la surface
et un rapprochement plus grand avec les visiteurs cosmiques et les
races intra-terrestres. Dans cette Loi de la Purification, il est prévu
que l'homme de la surface avance dans la direction de son éveil
spirituel. En appliquant cette Loi, il comprendra les erreurs qu'il a
commises et s'ouvrira à de grandes potentialités.
Cette date marque aussi le début de l'énorme tâche de "
récupérer " la planète, de la débarrasser des forces du mal. Comme
vous le savez, se pratiquent sur la Terre toutes sortes d'iniquités
entre frères, la plus grande partie d'entre eux étant dégradée par
une minorité détenant les pouvoirs matériels. " Récupérer "la
planète Terre n'est pas " l'envahir ", comme on pourrait le penser.
Il s'agit d'intégrer les hommes de la surface dans le grand plan
établi par le Créateur. Certains hommes sont pour cela préparés en
secret, intérieurement et dans le silence de leur être. D'autres y
sont préparés dans la pleine conscience de leur personnalité. Cette
" récupération " doit se faire sur la planète en général, qui ne peut
encore être représentée par aucun de ses habitants devant aucun
Conseil Interplanétaire ou Intergalactique. C'est une longue histoire que tous n'ont pas voulu comprendre, car devenir conscient
de la fraternité cosmique signifie ne plus exercer de pouvoir sur
son semblable. En cette date historique, les civilisations qui peuplent les univers se sont rendues disponibles pour venir en aide à
leurs frères rachetables de la surface terrestre. Les dirigeants mondiaux furent suffisamment avertis, sans aucun résultat, que le délai
pour cesser d'utiliser les armes pouvant provoquer des collisions
entre les planètes à cause de la déviation de l'axe magnétique de la
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Terre, avait expiré. Ces dirigeants occultèrent nos avertissements
et nos communiqués et se turent. En plus, ils commencent à commettre les mêmes erreurs qui amenèrent à l'autodestruction
d'autres civilisations dans le passé. Cette fois cependant, il n'y aura
pas une nouvelle Tour de Babel, car avant que cela ne se passe
arriveront les forces purificatrices sous un commandement solaire
supérieur.

Une nef extraterrestre dessine dans le ciel un homme
en attitude de salutation.
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QUESTION : Quelle est la fonction de l'humanité en
général, c'est à dire, de l'humanité de surface, de l'intraterrestre et
de l'extraterrestre ?

REPONSE : la fonction de l'humanité en général est d'atteindre son niveau supérieur d'évolution à l'intérieur des différents
plans de conscience dans lesquels elle vit, jusqu'à ce qu'elle
acquière la connaissance des lois qui régissent LA VIE INALTERABLE.
L'homme de la surface commet une grave erreur quand il
veut soumettre à son caprice les lois de la nature au lieu de leur
obéir. Sans obéir à ces lois, on ne peut pas devenir une race jouissant d'une intelligence supérieure. A cause de ce manque d'harmonie, il continue, par exemple, à être lié à la loi évolutive de la
naissance et de la mort, loi appliquée aux civilisations n'ayant pas
réussi à passer certains seuils dans la direction d'une connaissance
plus large. Mais l'homme répondra directement aux lois cosmiques
et n'aura plus besoin de formes caduques. C'est pour cela que le
temps des religions touche à sa fin.
En suivant les lois cosmiques, il découvrira des lois encore
inconnues, comme celle de la Transmutation, qui l'amènera à
atteindre, ici sur la Terre, des étapes qui pourraient déjà être
dépassées. L'homme qui a transcendé le stade de naissance et de
mort est appelé " transmuté ". Aujourd'hui, les transmutés viennent de plans supérieurs, accomplissent leur tâche à la surface de
la Terre et s'en retournent, sans se soucier de former un corps
externe, le prenant ou le laissant suivant les besoins. L'homme
ordinaire n'en est pas capable, il doit donc chaque fois qu'il revient
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passer par l'utérus maternel puis par les périodes que l'on appelle
enfance et adolescence.
Lorsque les corps externes vivent selon les lois cosmiques,
ils peuvent servir à plusieurs individus qui s'y succèdent consciemment. La procréation proprement dite, obéissant aux lois de
la Terre, sera donc beaucoup moins nécessaire dans la nouvelle
race. La tâche sera réservée à peu d'entre eux, les mieux harmonisés dans leur être et avec les lois cosmiques. Un être qui arrive
conscient de sa mission pourra utiliser le corps de quelqu'un ayant
terminé la sienne si ce corps lui convient. Ce phénomène, basé sur
la Loi de la Transmutation, n'est pas encore connu actuellement de
tous les terrestres.
La race intra-terrestre obéit à la loi d'harmonie dans la loi
évolutive intraterrestre, différente de celle de la race de surface. En
ce moment, une de ses principales fonctions est d'aider ses frères
à éviter les dangers qui menacent l'humanité et la planète-dangers
qui, pour la plupart, sont souvent aggravés par l'homme lui-même.
Une autre fonction de cette race est de travailler en répondant à
l'appel cosmique intergalactique et à l'appel des civilisations
extraterrestres qui visitent la Terre afin d'accomplir ensemble le
plan de la loi de la purification pour la race de surface, laquelle
devra pour un certain temps être évacuée de la planète pour que sa
surface soit remise en ordre après la purification. Ce sera le rôle de
la race intra-terrestre d'harmoniser la planète et de l'adapter aux
lois de l'intégration avec la nouvelle race qui viendra l'habiter.
Quant aux races extraterrestres, celles qui sont parvenues à
la connaissance supérieure des mondes habitables et qui, en conséquence obéissent à l'ordre supérieur du Grand Conseil
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Intergalactique Central, elles ont pour fonction d'amener les nouveaux gènes cosmiques qui sont implantés secrètement chez les
hommes considérés comme étant prêts pour la mutation de la
planète Terre. Les extraterrestres visitent la Terre, cherchant à
établir une communication physique avec les hommes de la surface, comme c'est le cas dans cette entrevue entre l'auteur de ce
livre et un Membre du Conseil, qui n'est pas terrestre.
Ce contact se déroule en pleine conscience pour les deux,
sans aucun besoin d'état de transe ni d'un type quelconque d'imposition ou d'induction.
Pour la race de surface qui a besoin en ce moment d'une
grande aide, une de ses fonctions actuelles serait de démontrer
réceptive aux visiteurs cosmiques qui arrivent à la planète Terre,
or ce n'est pas le cas. Le plan de " guerre de l'espace " déjà préparé
par certains dirigeants terrestres prétend poursuivre les frères
extraterrestres afin de pouvoir capturer des nefs opérationnelles,
afin de consolider la suprématie mondiale de ces dirigeants sur des
villes, des peuples et des nations qu'ils maintiennent dans la
soumission à leurs lois et à leurs caprices.
Si, avant la prochaine purification, l'homme de la surface
découvrait les entrées qui existent sur le plan physique de la
planète, il préparerait une invasion afin de soumettre ses frères
pacifiques, comme il le fait avec ses semblables de la surface
depuis toujours.
Les nations terrestres qui ont préparé des nefs pour atteindre
d'autres planètes et la Lune furent aidées par nous. Nous ne leur
avons jamais disputé l'espace aérien s'ils étaient vraiment à la
recherche de connaissances qui apporteraient des solutions à leur
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vie. Nous avons accompagné de façon invisible, avec nos nefs, les
hommes qui atteignirent la Lune. Nous les avons aidés à corriger
des erreurs techniques, ce qui leur permit de réussir beaucoup de
leurs vols. Mais lorsque nos nefs apparaissent dans l'espace aérien
sur lesquels les nations de la surface prétendent avoir des droits,
ils nous poursuivent et utilisent même contre nous des armes,
comme à la chasse ou dans les poursuites de vos bandits. Ils persécutent donc celui qui vient les aider, ainsi qu'ils l'ont fait pour les
messagers divins, comme vous vous en souvenez très bien.
L'homme de la surface a développé des armes qui mettent en
danger la vie planétaire. Nous nous sentons donc obligés d'agir
pour éviter un mal encore plus grand, car l'espace extraterrestre,
l'équilibre du Système Solaire et même de régions plus éloignées
est en jeu. L'homme de la surface ne voit pas le type d'holocauste
qu'il prépare avec ses propres armes.

QUESTION: Quelle est la différence entre les races de la
surface, les intraterrestres et les cosmiques ?

REPONSE : Les races cosmiques, extraterrestres, ont acquis
la connaissance de toutes les lois de l'univers et leur obéissent normalement. C'est ainsi qu'il existe des races cosmiques d'êtres très
perfectionnés, qui, du point de vue des autres races, sont appelés "
parfaits ". Les plus évoluées des races cosmiques parviennent
aussi à contrôler l'exécution de la loi, dans le plan évolutif. Il
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existe des races cosmiques moins évoluées, dont nous parlerons
plus tard.
Un habitant de la planète Terre doit aussi servir à la loi évolutive, ce qui l'amène à des plans supérieurs et à une plus grande
évolution, dans la loi de la création. Ignorant encore ses origines
planétaires ou cosmiques, l'homme de la surface passe cependant
sa vie à tenter de déchiffrer des énigmes mentales sans grande
importance.
Dans la loi évolutive, il ne s'agit pas de viser à une longévité
parfaite, exempte de maladies, mais plutôt de développer la conscience par la pratique de la connaissance spirituelle. C'est la connaissance spirituelle qui doit être développée dans la loi évolutive,
et non la lutte pour conserver à tout prix les conditions de la
matière dense. Le travail avec les éprouvettes fait partie de cette
erreur mentale qui ne produira jamais un homme parfait, mais des
êtres qui répondront aux lois de la matière, aux lois des instruments matériels, et non aux lois immatérielles.
Les races de la surface sont assujetties aux cycles évolutifs
de vie et de mort tant qu'elles n'atteignent pas la conscience des
plans plus subtils de l'existence, alors que les races intraterrestres
ont des périodes de vie qui dépassent les 650 ans de vos calendriers. Elles ont atteint une plus grande connaissance de la convivialité avec les lois harmoniques de la nature, elles utilisent des énergies qui ne sont pas agressives contre eux-mêmes, au contraire de
votre énergie nucléaire qui se retourne contre ceux même qui l'utilisent.
Les scientifiques terrestres ont commis l'erreur d'utiliser une
énergie sans avoir découvert, auparavant, les moyens de la con163

trôler. Ils ont ainsi contaminé la planète, qui serait encore dans un
état bien pire si des milliers de nefs intergalactiques ne travaillaient de façon permanente selon un certain type de transmutation.
Une autre différence entre la race de la surface et la race
intra-terrestre est que cette dernière peut voyager vers les différents niveaux habités, peuplés, dans cet univers plein de vies
intelligentes et en évolution. La race intra-terrestre s'est intégrée à
la Nature, elle la respecte et cohabite avec elle dans une harmonie
qui vous est inconnue.
Et si vous désirez faire une comparaison avec les races
extraterrestres, cosmiques, vous trouverez une différence encore
plus grande, car beaucoup d'entre elles se sont libérées de la loi des
naissances et des morts. Elles ont une existence incorporelle, qui
pourtant peut prendre corps à volonté, comme le font nos
représentants des Conseils Interplanétaires et Intergalactiques,
dont la présence n'est plus ignorée des habitants de la surface de la
Terre. Malgré les tentatives faites pour cacher notre présence, nous
continuons à travailler ici, suivant un plan que nous cherchons à
vous faire connaître pour que vous puissiez aussi l'accomplir.
Nous, de la race cosmique, sommes guidés, conduits par une intelligence supérieure, alors que l'homme de la surface n'accepte pas
d'être guidé, comme vous le savez. Il ne sait pas qu'il vit sous des
lois évolutives contrôlées par des races supérieures, venant du cosmos, qui sont ici en ce moment pour le sauver et pour réharmoniser la Terre dans la Loi du Service.
Voici les grandes agressions commises par l'homme de la
surface :
1. Il a libéré une énergie incontrôlable, qui soumet sa vie et
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celle de la planète à de grandes calamités.
2. Il a contaminé les eaux de la planète : il reste très peu
d'eau potable pour sa propre consommation.
3. Avec des pesticides, des fongicides et des herbicides, il a
commis la même erreur qu'avec l'énergie nucléaire, car il ne peut
contrôler le degré de pollution qu'il génère en combattant les
fléaux. L'homme ne peut calculer ce qui l'attend dans le domaine
des maladies inconnues produites par la contamination de l'environnement. Sans l'intervention de nos grandes nefs laboratoires
travaillant à contrôler les modifications que subit la planète Terre
à cause de la libération des forces mortifères, cette civilisation de
la surface souffrirait encore plus que ce qu'elle souffre aujourd'hui.
Cependant, si généralisées que soient les actions mauvaises,
il existe toujours des innocents que les Lois de la Création et de
l'Evolution des races protègent et sauvent. C'est aussi pour eux que
nous sommes ici.

QUESTION: Quels types d'êtres vivent sur les niveaux
intra-terrestres de la planète Terre ?

REPONSE : Beaucoup d'habitants de miroirs comme
Aurora, Erks et d'autres lieux non révélés sont des êtres identiques
à l'homme de la surface. Ils ont déjà vécu sur les plans externes et
ont passé par l'expérience de la mort physique de la maladie et des
accidents. Ayant réalisé par amour de grandes œuvres pour le bien
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de leurs frères de surface, ils ont ensuite évolué vers ces civilisations plus avancées.

Mouvement réalisé par une seule nef, en sept étapes.
Il montre un homme avec sa lourde charge d’ignorance,
sa marche lente et mélancolique, la tête baissée devant
un but qu’il ne connait pas et qu’il identifie comme la mort.

Ces êtres, qui peuvent cohabiter dans des plans différents
parce qu'ils connaissent l'application des lois de ces plans ont
demandé de rester proches de leurs frères de la surface, afin de les
aider en cette époque, comme ils l'ont déjà fait antérieurement.
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Cette fois, cependant, cette aide est donnée en même temps par les
Hiérarchies et vise à sauver une partie de la race de la surface
avant la menace d'un holocauste provoqué par l'homme lui-même.
A Erks se réunissent les " remanescents " de plusieurs civilisations intergalactiques. La loi cosmique a fixé le temps d'aujourd'hui pour la rencontre, sur la planète Terre, d'êtres qui viennent travailler pour l'intégration de l'homme à la nouvelle vie
planétaire. Etant intergalactiques et évolués, ils ouvrent le chemin
vers une relation future beaucoup plus profonde des terrestres
avec leurs frères du cosmos. Ces " remanescents " qui se trouvent
à Erks ont énormément évolué dans leurs trajectoires, Certains
sont venus à l'occasion de cataclysmes ou après avoir vécu l'expérience d'appartenir à des races plus primitives en des temps
d'évolution du passé. D'autres réussirent à être actuellement à
Erks, ayant passé à des plans supérieurs du monde de cette
planète. Ils se auto-convoquèrent pour travailler aujourd'hui. Tous
ces êtres aident la race de la surface, qui est en crise et en quête
d'une issue vers un monde de paix et d'amour.
Dans le monde actuel de la surface, des êtres se préparent
pour se transférer vers Erks. Certains y vivent déjà ou y font des
séjours ou, encore reçoivent des traitements préparatoires. Erks
est le lieu d'initiation des races de la surface qui cherchent à s'intégrer à la loi évolutive contrôlée par les races extraterrestres et
intra-terrestres.
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Une artiste a peint un être non créé par elle, interprété comme
étant une femme adulte d'origine intra-terrestre. L'être ne possède
ni cheveux, ni sourcils, ni cils car les gènes utilisés pour la vie
intra-terrestre le veulent ainsi. Le regard montre qu'elle appartient
à une civilisation ayant déjà atteint un bon degré d'évolution,
mais qui se trouve encore soumise à la Loi de la Purification.
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QUESTION : Qu'est-ce que l'initiation?

REPONSE : L'initiation est un processus intérieur de connaissance de l'inconnu. Il est possible de l'atteindre par degrés, en
obéissant aux lois qui régissent les civilisations qui sont dans la loi
du Cosmos. Erks est aussi un centre initiatique. Aujourd'hui, pour
l'initiation, il n'y a plus de règles à suivre sur le plan physique
comme autrefois. On est arrivé maintenant, dans les mondes
supérieurs, à la connaissance de la loi qui contrôle les lois des différentes harmonies que traversent les races de la surface ; l'initiant
est donc préparé intérieurement. Même ainsi, certains comportements comme celui manger de la viande, de fumer ou d'ingérer des
boissons alcooliques, sont considérés comme de sérieux obstacles.
Les conditions de l'initiation sont simples et le conscient de
l'être doit les connaître s'il désire rendre la tâche plus aisée. Sur le
plan physique, il faut contrôler la vie organique et cellulaire, en
connaissant et comprenant les lois physiques de la vie des cellules.
Cette connaissance et cette perception émergeront à mesure que
l'homme se purifiera. Sur le plan émotionnel et mental, une conduite sans conflits et des pensées positives sont recommandées.
N'utilisant pas le conscient droit, les hommes de la race de
la surface ne savent pas qu'ils sont subordonnés à une loi évolutive
et ne savent donc pas d'où ils viennent et où ils vont. A travers
d'initiations successives, ils peuvent entrer en contact avec des
nouvelles lois ou avec des aspects supérieurs de lois déjà connues.
Dans la Loi de la Mutation de la planète Terre, il existe deux
lois à connaître : la loi évolutive et la loi involutive. Soyez atten169

tifs à la signification de ces mots, dans son sens le plus large : la
loi évolutive se trouve dans la situation mutante de la race
humaine et des règnes minéral, végétal et animal de la surface de
la planète Terre. En suivant cette loi, la race de la surface part dans
la direction de son étape de préparation finale pour une évolution
plus avancée, et sera capable de vivre, dans les lois de l'amour,
avec toutes les races qui peuplent ou qui peupleront la Terre.
Ceux qui quitteront la vie physique sans emmener leur corps
externe (les corps plus denses), emmenant cependant leur corps
spirituel, obéissent à la loi involutive. Ceux qui ne seront pas évacués " involuiront " vers des plans plus subtils, en passant par les
changements voulus par la loi de la purification planétaire. Ces
deux lois, celle de l'évolution et celle de l'involution, font partie de
la grande Loi de la Purification. Comprenons bien que lorsqu'on "
involue ", le degré de progrès déjà atteint reste intact.
Dans l'involution, le véhicule corporel est perdu, car la loi
involutive, en principe, existe pour la désintégration de la forme
physique.

QUESTION: Comment définir la Loi de la Purification, si
fondamentale en ce moment?

REPONSE : la Loi de la Purification est prévue pour les
univers qui peuvent être habités par des races de surface. La race
terrestre de surface, par exemple, oublia son origine et se confondit avec le corps solide. Elle a parlé de l'âme et de l'esprit, son vrai
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noyau de vie, d'énergie, d'action et de mouvement, mais adopta
complètement la matière et oublia l'essence divine, faisant partie
du cosmos, qui vit à son intérieur comme en toute autre race. Elle
vécut par des moyens des plus illicites, si nous nous basons sur les
lois cosmiques de l'amour, et devint agressive. Elle agressa même
les lois naturelles, qui sont les moyens de vie et de communication
des véhicules denses des hommes qui la composent.
La Loi de la Purification est celle qui permet à l'homme de
revenir à sa source, à ses origines cosmiques, celle qui l'amène à
respecter les lois majeures et à vivre dans l'harmonie. Cette loi le
conduit jusqu'à ce qu'il se libère de la loi des naissances et des
morts et de celle du karma, présentes dans la matière dense.
L'erreur de celui qui embrasse le dense et le matériel amène la
nécessité de l'application cyclique de cette loi de mutation planétaire, dans les quatre règnes du monde tridimensionnel.
La Loi de la Purification est assujettie à la Loi Evolutive des
quatre règnes et aux lois qui gouvernent chaque règne, de même
qu'aux lois de la planète sur laquelle elle est appliquée. Elle est
établie pour les civilisations qui habitent des planètes encore à l'état évolutif (et non pour celles qui ont déjà complété certains
cycles de la Loi Divine). Elle peut devenir sévère lorsque les civilisations se détournent du plan divin. Cependant, la Loi de la
Purification est amour et justice dans les lois qui régissent la vie
des univers.
Au sujet de la prochaine purification de la planète Terre,
nous devons donner l'explication suivante :
Lorsque change l'inclinaison de son axe magnétique, la
planète est complètement transformée. Cependant, les con171

séquences en surface sont différentes des conséquences dans la
partie interne du globe. La planète est contrôlée par sept lois différentes qui agissent aux sept niveaux qui forment sa vie évolutive. L'homme de la surface peut altérer la loi de la surface, qui est
un de ces niveaux, mais ne peut jamais altérer les lois qui régissent
les autres plans de la Terre, c'est pourquoi le mouvement de purification ne se produira qu'à l'extérieur de la planète. Les habitants
des autres niveaux n'ont rien à voir avec ce mouvement, car ils ont
déjà dépassé le stade de la dysharmonie. Ainsi, l'inclinaison de
l'axe n'altérera ni la vie, ni les lois, ni les niveaux où habitent les
intra-terrestres.
Entre un plan et un autre du globe terrestre existent des
ondes amortissantes, ce qui permet que l'activité purificatrice de la
surface n'affecte pas les autres niveaux. De ce fait, avec les
changements, les points cardinaux Nord-Sud-Est-Ouest de l'extérieur seront différents de ceux des plans habités par les races
intra-terrestres, pour cette même raison. Si vous observez, vous
verrez une zone dans la Mer Egée (qui se trouve dans le plan
physique), dont les eaux coulent dans le sens contraire aux autres.
C'est là que se trouve la division bien nette entre les plans intraterrestres et le physique externe. Ce sont les " bouches de sortie "
des eaux de la Mer Egée.
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QUESTION : Pourrions-nous avoir des informations sur
les lois appelées Loi de la " Translation " et Loi de la "
Transmigration " ?

REPONSE : La Loi de la " Translation "sera appliquée aux
hommes de la surface terrestre, qui seront évacués et qui resteront pendant sept ans dans les villes intra-terrestres ou sur
d'autres planètes pour être à nouveau transportées, après cela vers
la surface dont ils sont venus. Ils termineront là leur processus
dans la loi évolutive.
La Loi de la " Transmigration " est différente. Elle concerne ceux qui ne reviendront pas sur la Terre après les sept
années mais qui émigreront, devenant la race de surface d'une
autre planète qui, au-delà de la loi évolutive régie par l'AGN,
obéit à des lois qui lui sont propres. Par la Loi de la "
Transmigration ", on peut aussi revenir vers la Terre, non plus
pour accomplir, mais pour servir. Certains se dirigeront
vers d'autres planètes, et transmigreront plus tard vers la Terre
afin de conduire et de contrôler la loi évolutive de la race terrestre
future.
Abraham, Moïse, Rama, Lot et Enoch étaient des êtres
ayant transmigré vers la Terre, venant d'ailleurs. Les dirigeants
mayas et incas avaient des yeux célestes car ils n'étaient pas d'ici.
Il est possible que dans un lointain passé, certains d'entre eux
avaient habité sur la Terre et y soient revenus plus tard comme
Hiérarchie pour transmettre aux races la connaissance des lois
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cosmiques, et pour les conduire. Sans la présence de ces transmigrés, les races terrestres, jusqu'à ce jour, n'auraient aucune con*
naissance.

La Loi de la Transmigration s'applique aussi à d'autres
mondes habitables qui sont soumis à la loi de procréation et dont
les habitants ont des corps qui sont jusqu'à 33% plus subtils que
les corps des hommes de la race de la surface terrestre. Ces races
plus subtiles transmigreront vers les sept plans des mondes qui
obéissent à la Loi de la Transmigration. Ceci veut dire que leur
temps de vie physique, qui dépasse les 800 ans, se réalise sur
plusieurs planètes. En transmigrant, ces races accomplissent des
étapes, connaissant et respectant les lois universelles. Un individu
appartenant à une de ces races devient un transmigrant qui gère
son propre corps, obéissant aux lois qu'il se prépare à vivre suivant les mondes où il se trouve.
Quant à l'homme ordinaire de la surface terrestre, qui n'est
pas encore entré dans la Loi de la Transmigration, il naît, vit et

*

Note : A ce propos, nous transcrivons un passage de Paul Brunton , premier volume de la série " The Notebooks of Paul Brunton " . " Les habitants de chaque
planète appartiennent à différents stades d'évolution, les uns supérieurs, les autres
inférieurs. Ceci ne s'applique pas seulement aux humains, mais aussi aux animaux et
même aux plantes. A certains stades de cette évolution, ils passent en grandes ondes
d'une planète à une autre, cherchant des conditions plus appropriées, soit pour l'expression du stade où ils se trouvent, soit pour la stimulation du stade où ils vont entrer. Par conséquence, ceux qui se sont perdus en chemin et les retardataires qui restent
en arrière vont sur une planète où les conditions sont d'une nature inférieure, car ils
s'y sentiront plus à l'aise. D'autre part, les pionniers qui sont sortis de la masse et ne
trouvent pas de conditions favorables à leur prochain développement passent sur une
planète et vers un stade supérieurs ". (Note de l'auteur)
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meurt jusqu'à complétion du cycle évolutif propre au plan où il
habite. C'est seulement de là qu'il émigrera vers les plans et les
planètes où il trouvera des paliers supérieurs successifs de
développement.
La transmigration peut éventuellement se faire avec le propre corps physique de l'individu, comme c'est le cas pour certains
individus portés disparus lors de catastrophes. La transmigration
avec le corps physique est possible si l'être se dirige vers un monde
où les conditions sont semblables ou proches du monde d'où il
vient.

QUESTION: Que signifie le mot ono-zone, présenté dans ce
livre comme énergie omniprésente et toute puissante?

REPONSE : Ono-zone est un mot Irdin, qui signifie " Loi
de l'Harmonie Absolue ". C'est une loi complète et inaltérable. Si
on y obéit, il n'est plus nécessaire de chercher l'harmonie : l'harmonie est déjà réalisée.
Plusieurs " dieux " que l'homme nomme ainsi suivant le
niveau de développement où il se trouve, font partie de l'énergie
ono-zone. L'énergie BRILL, énergie de guérison dont la base est
le centre Aurora, en fait aussi partie. Cette énergie est régénératrice de la vie cellulaire, elle sert à harmoniser les corps des habitants des villes intra-terrestres de la planète Terre. La même
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énergie Brill est utilisée aussi comme instrument pour dématérialiser les roches du sous-sol afin de construire de nouvelles villes
et de nouvelles routes et, en cas de nécessité, comme défense contre tout type d'agression.

Une nef crée l'image d'un homme en attitude d'harmonisation.
Le dessin dans le ciel, est possible grâce à l'utilisation
d'une énergie déterminée générée par la nef. Ce dessin
a été fait pour inspirer les hommes.
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QUESTION: De quelle agression s'agirait-il?

REPONSE : Dans le règne planétaire, qui inclut beaucoup
des mondes, existent aussi des mondes imparfaits, avec des races
de surface qui vivent encore sous la loi de la naissance et de la
mort. Tant qu'ils n'atteignent pas la connaissance de la loi parfaite,
ils gardent des attitudes agressives, comme ce qui se passe entre
les hommes de la surface de cette Terre. Ils ont développé des
technologies, d'abord pour soumettre leurs semblables, et maintenant pour tenter de conquérir le cosmos, ce qui est impossible,
car, comme tous, ils vivent à l'intérieur de limites correspondant au
degré d'évolution qu'ils ont atteint.
Vous avez eu des informations à propos de plusieurs circonstances où des explosions furent entendues, et où des pluies de feu
ont été observées dans l'atmosphère ou dans le ciel de cette
planète. Voici ce qui se passa : les nefs spatiales en service près de
la Terre ont procédé à " l'involution "d'autres nefs dont l'intention
était d'envahir la planète et d'en prendre possession. Des civilisations extraterrestres (des races cosmiques moins évoluées),
voulaient l'occuper pour la maintenir sous l'influence des forces du
mal auxquelles elles sont encore soumises. Elles feraient cela pour
empêcher la transformation de la Terre, mais cette transformation
est déjà en chemin selon le plan évolutif. Nous en reparlerons plus
loin.
Les explosions mentionnées sont survenues au Sud de
l'Argentine, à Buenos-Aires et à Mendoza. Elles furent provoquées par les nefs gardiennes, qui, par milliers, s'occupent de la
sécurité de la Terre.
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Vous n'aurez donc dorénavant plus rien à craindre, car un
travail parfait est exécuté dans ce sens, jusqu'à ce que l'humanité
de la surface, à travers sa nouvelle race soit incluse dans les
Conseils Interplanétaires et Intergalactiques. Elle aura alors l'accès
nécessaire à beaucoup de faits inconnus d'elle aujourd'hui. Mieux
elle connaîtra les lois des autres plans, mieux elle connaîtra ces
faits. Cela viendra avec le temps, et cette époque viendra rapidement.
La connaissance d'ono-zone vous amènera à résoudre beaucoup de problèmes considérés de nos jours comme insolubles.

QUESTION: Pourriez-vous nous parler de “ l' évacuation "
des êtres de cette planète, qui sera faite pendant la période de transition annoncée par la Bible et par tous les messages que nous
recevons de nos jours ?

REPONSE : Des changements se sont produits dans l'information apocalyptique à propos de ce qu'on a appelé " la fin des
temps." Ce terme en vérité ne fait pas référence à la fin du monde,
mais à la fin d'un cycle du monde. De plus, l'information biblique
fut adultérée par les caprices des auteurs des textes, ou par leurs
limitations à la compréhension de la vision cosmique présentée.
Postérieurement se produisirent aussi des interférences de mauvaise foi de même que de graves défauts de traduction d'une
langue à l'autre. De plus, lorsque le contenu d'un texte est initia178

tique, il faut un initié pour le comprendre et éventuellement le
transmettre dans un langage adapté au mental humain.
Une erreur biblique fut de suggérer qu'il y avait eu des
enlèvements ou des rapts de personnes, alors qu'en réalité il s'agissait d'évacuations planifiées pour les emmener loin du plan
physique terrestre. En réalité, l'évacuation étant un changement
prévu par la loi planétaire, les êtres rachetables ne sont pas
enlevés, mais transportés vers des lieux dont les vibrations leur
conviennent mieux.
Les dates des évacuations ne sont pas révélées afin de ne pas
créer une psychose collective parmi les hommes de la race de surface, qui vivent aujourd'hui dans un équilibre psychologique fragile. Mais ils sont préparés pour le jour où les plans commenceront
à se réaliser.
L'évacuation d'individus de cette terre a toujours eu lieu, et
a lieu en permanence. Ce n'est pas une prérogative de ce que la
Bible appelle " la fin des temps "qui, comme nous l'avons déjà vu,
est un terme inadapté à la pensée actuelle. Si l'on est attentif, on
s'aperçoit que dans les zones de mouvements telluriques, lorsque
des villes sont détruites et qu'il y a des " morts ", il y a toujours des
disparus. En vérité, ceux qui " disparaissent " peuvent avoir été
évacués et emmenés sur un autre plan où ils se trouveront dans une
meilleure situation. Vous vous demandez peut-être pourquoi tous
ne sont pas évacués, mais seulement quelques uns. Je dirais qu'ils
n'ont pas touts atteint un degré de développement évolutif qui leur
permette de sortir de la loi de la naissance et de la mort. Ceux qui
sont prêts sont amenés à un changement quant aux lois auxquelles
obéissent leurs corps, lesquelles seront régies par un nouveau
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code génétique qu'on ne peut pas encore révélé. On peut seulement
assurer que les " disparus " sont vivants et très heureux là où ils se
trouvent.
Sur les vieux continents aujourd'hui disparus, on en est
arrivé à utiliser l'énergie atomique à des fins belliqueuses, avec de
graves conséquences pour la survie des espèces humaine, animale
et végétale. C'est alors que fut lancée l'opération connue sous le
nom " d'Arche de Noé " dont parle la Bible, dans le but de sauver
les espèces destinées à retourner sur Terre après le " déluge ". La
même opération se prépare aujourd'hui grâce aux nefs extraterrestres liées au Gouvernement Central du Cosmos.
L'évacuation prochaine d'un grand nombre d'individus de
cette civilisation de surface les enverra sur trois plans différents,
en tant qu'êtres tridimensionnels :
1. le plan intraterrestre
2. le plan extraterrestre
3. le plan supraphysique
Les êtres destinés au plan intra-terrestre iront vers les
régions souterraines de la planète physique. Certains devront
marcher vers les entrées (connues des intra-terrestres et des
extraterrestres) menant aux villes souterraines existantes dans la
planète. Ceux qui les atteindront par leur propre effort passeront
par diverses épreuves et devront prouver leur foi. Ceux qui au
moment de l'évacuation se trouveront très loin de ces ouvertures y
seront transportés dans des nefs. Ceci se passera sur le plan
physique.
Ceux qui seront évacués vers des plans extraterrestres au
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niveau physique y seront transportés avec leurs corps physiques.
Une harmonisation se produira pour qu'ils ne se rendent compte de
rien pendant le transport, afin qu'ils puissent prendre conscience
de la nouvelle situation lorsqu'ils seront déjà sur une des planètes
satellites préparées pour la circonstance. Ces planètes sont
habitées et obéissent aux mêmes lois que la Terre. L'adaptation y
sera donc facile et bien protégée par les êtres qui y sont en service.
Il existe dix planètes présentant ces conditions, à l'intérieur et à
l'extérieur du système solaire ; même leur production agricole est
semblable à celle de la Terre. Les évacués y vivront en surface, en
paix et libres du karma tel qu'il est actuellement. Les autres
planètes existantes, par millions, obéissent à d'autres lois et ne sont
pas adéquates pour recevoir les terriens avec leurs corps
physiques.
Les êtres non rachetables se désincarneront normalement,
laissant éventuellement sur Terre leurs propres corps physiques.
Ces corps, s'ils sont appropriés, pourront être utilisés par ceux qui
sont chargés de l'implantation des nouveaux gènes, utilisés par des
entités extraterrestres qui, dans ces corps, seront en service sur la
surface de la Terre pendant ces périodes plus difficiles.
Ceux qui seront évacués vers de plans supra-physiques y
resteront jusqu'à ce que ce soit possible de revenir à la Terre,
lorsqu'elle sera remise en ordre.
Pendant une période de sept ans (je parle d'années telles que
vous les connaissez en surface), deux tâches seront menées à bien
sur cette Terre :
1. La réorganisation de la planète, sa reconstitution après
la destruction due à l'agression de l'homme de la surface. Avec l'in181

clinaison de l'axe magnétique (180 degrés), la loi de rotation sera
modifiée et, en accord avec la nouvelle loi, la planète sera moins
dense car il y aura moins de compression et moins de force centrifuge. De cette phase, feront aussi partie la purification des eaux,
l'annulation de la radioactivité et le nettoyage de la Terre. Ces
tâches seront accomplies par les Hiérarchies extraterrestres, certaines agissant sur le plan physique lui-même. De nombreuses nefs
laboratoires sont déjà prêtes pour ce travail.
2. Le changement de la vie cellulaire. Cela sera possible
car il y aura moins de liquide dans les corps. Les os aussi seront
moins denses. La cellule étant moins dense, le cerveau aura un
coefficient intellectuel avoisinant 69%, alors qu'en ce moment il
est de 8% pour un homme ordinaire et de 12% pour un individu
comme Einstein. Le coefficient intellectuel d'un intra-terrestre est
de 80% et celui d'un extraterrestre très évolué atteint 100%. Nous
vous donnons ces chiffres pour que vous voyiez les glorieuses possibilités qui vous attendent.
Il existe certains extraterrestres dont la connaissance des lois
universelles est la même que celle de la race de la surface terrestre.
Ils obéissent aussi à la loi du karma, de la naissance et de la mort.
Ils sont encore soumis à la loi évolutive et n'ont pas atteint un
développement qui leur donne un coefficient intellectuel de plus
de 18%. Ces êtres sont encore agressifs, mais ils ne voyagent pas
sur d'autres planètes. Ils vivent à l'intérieur de leurs frontières et de
leurs lois physiques, comme l'homme actuel de la surface de la
Terre.
D'autres civilisations extraterrestres font des expériences
aux dépens de races de surface d'autres planètes. Ils peuvent se
182

trouver dans les Lois du Mal et leurs actions sont donc considérées
comme des interférences. Lorsqu'ils pénètrent dans les espaces
aériens, ils soumettent aussi cruellement leurs frères. Pour la
Terre, comme nous l'avons déjà mentionné, il existe aujourd'hui un
système de protection qui empêche l'action des nefs intruses. Leur
présence est actuellement impossible, car quand ils entrent dans
l'espace terrestre, ils sont immédiatement soumis à la lois d'involution, c'est à dire, désintégrés par nos nefs voyageuses équipées
dans ce but. Ne faites donc pas de confusion entre nous et les
auteurs des mauvaises actions commises dans le passé.
Ce qui peut se passer dans les nefs extraterrestres en service,
qui obéissent au grand Conseil du Gouvernement Céleste Central,
est l'implantation du nouveau code génétique dans la glande pituitaire des individus terrestres. Si c'est le cas, l'individu est replacé
ensuite sur la surface terrestre et continue à vivre normalement
sans aucun problème. Ceci est arrivé à un grand nombre de personnes, dont certaines ont la conscience de ce qui leur est arrivé
lors de ces opérations.
Dans les autres règnes soumis aussi aujourd'hui à la loi évolutive se produiront aussi des changements. L'uranium, par exemple, va disparaître du règne minéral ; dans le règne végétal se
créeront d'autres fruits et d'autres grains mieux adaptés au nouvel
homme, qui n'aura ni canines ni dents postérieures. Quant au règne
animal, il perdra les espèces sanguinaires. Certains animaux
évolués pourront être évacués parallèlement aux hommes. Ce sera
une évacuation à part.
Un microorgane sera introduit dans les organes physiques
des hommes évacués, afin que ces organes puissent être " trans183

mutés " lorsque la Terre se purifiera.
L'évacuation se prépare depuis très longtemps. Des informations et des instructions dans ce sens ont déjà été divulguées,
même par écrit. Sachez cependant qu'elles doivent toujours être
actualisées, car les besoins changent et le comportement humain a
aussi une influence sur les événements, comme on le sait.
Les évacuations antérieures d'êtres de cette Terre, comme
nous l'avons dit, sont mentionnées dans la Bible. Des personnages
cités dans ce livre furent amenés par des nefs, ou conduits par des
artifices cachés sous d'autres noms, comme ce fut le cas pour
Jonas, dans le ventre de la " baleine ".
La transformation de la planète Terre fut commandé par le
Conseil Intergalactique établi dans le Gouvernement Céleste
Central, seul organisme apte à prendre des décisions au sujet de
changements de cette importance. Comme on le voit, les plus
grands moments cycliques des mondes ne sont pas décidés par
leurs habitants, mais bien par une Intelligence Suprême qui les
régit à partir du Centre de la vie cosmique elle-même. Cette
Intelligence tient compte de l'évolution générale de toutes les
galaxies, de tout le cosmos, de tous les plans de conscience et pas
seulement à partir d'un seul point de cette immensité.
Une évacuation très importante sera menée à bien lorsque
des mouvements telluriques se succéderont rapidement en
plusieurs lieux de la planète. Les évacués seront considérés
comme disparus, comme maintenant.
Cette grande évacuation commença à se préparer en 1956 et
les plans pour son exécution sont toujours valables bien qu'ils se
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soient modifiés et puissent encore se modifier dans les détails.
Près de dix pour cent des habitants incarnés sur la Terre seront
évacués. Environ huit millions et demi des personnes ont déjà été
évacuées de régions soumises à des tremblements de Terre, des
désastres et des guerres. Elles sont préparées et formées pour collaborer avec les frères de la surface, dans les moments d'évacuation générale. Ce sera la race de surface elle-même, grâce à ces
éléments préparés à l'avance, qui accomplira cette tâche. Les
extraterrestres donnent les moyens et collaborent à la réalisation
des plans d'évacuation, mais ce seront les terriens eux-mêmes qui
seront chargés de beaucoup de tâches pratiques. C'est ce que nous
savons aujourd'hui.
Ce sera le rôle des extraterrestres de travailler sur les plans
supraphysiques, et celui des terrestres de travailler sur le plan
physique. Les premiers auront cependant à leur disposition les
nefs adéquates pour les nécessités du moment, c'est à dire pour le
transport des terrestres vers des zones intra ou extraterrestres, qui
ne peuvent être révélées aujourd'hui.
D'autres types de nefs seront également amenées par les
extraterrestres : celles qui contrôlent, grâce aux ondes ono-zone,
les dépôts de matériel atomique disséminés dans le monde entier ;
celles qui contrôlent les routes des avions terrestres transportant le
matériel nucléaire mortifère, afin que puisse être annulé son potentiel offensif ; celles qui sont de garde dans les zones de missiles
intercontinentaux de grande puissance destructive, pour les rendre
inoffensifs si nécessaire. D'autres nefs, immenses, restent dans les
strates de l'atmosphère terrestre ou dans des régions du sous-sol de
la lune. Elles peuvent entrer en opération en cas de conflit entre les
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puissances nucléaires et sont capables d'absorber totalement ou
partiellement l'énergie mortifère produite sur la Terre. D'autres
nefs ont le pouvoir de paralyser par surprise les moyens de communication terrestres, pour assurer l'ordre dans les travaux d'évacuation et de transport des êtres sauvables.
Toujours dans le but de maintenir l'ordre et de ne pas permettre aux interférences des forces du mal (qui cherchent à agir à
travers la technologie terrestre actuelle) de perturber l'exactitude
des travaux de sauvetage nécessaires, des nefs spéciales peuvent
absorber ou faire converger les rayons d'énergie des corpuscules
solaires de façon à provoquer un obscurcissement total de la
planète pendant le temps qui sera nécessaire. Ce temps est déjà
établi, et cet événement est même annoncé dans les prévisions
bibliques. D'autre part, des parties du soleil pourront passer à des
niveaux supraphysiques, et ces " vides " seront couverts par des
nuages noirs. Ainsi ce produira l'obscurité qui, durant le temps des
cataclysmes, permettra que l'évacuation se fasse tranquillement.
Les corps émotionnels des terriens recevront un traitement spécial
pour que non seulement ils puissent supporter ce processus, mais
qu'ils puissent collaborer calmement et de façon organisée, comme
jamais cela ne s'est produit auparavant.
Les extraterrestres disposent de ressources pour un travail
magnétique diminuant l'effet des guerres atomiques, car ils connaissent ces effets et savent qu'ils peuvent altérer la stabilité de la
planète dans l'espace, ce qui affecterait le Système Solaire. Pour
éviter cela, une opération se prépare. Comme on le voit, ses activités ne sont pas des intrusions dans les affaires terrestres, mais bien
une aide effective et un véritable travail de sauvetage.
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Pendant la transition, ils gèreront des appareils qui vont contrôler les lois de la planète qui sont altérées, jusqu'à l'évacuation
finale. Ils vivront pour cela sur la surface de la Terre dans des
corps physiques. Ils pourront utiliser les corps de ceux qui ont été
évacués vers les plans supraphysiques et aussi des corps de désincarnés. Ils pourront même utiliser leurs propres corps qui, bien que
plus subtils, paraissent identiques aux corps terrestres pour des
yeux ordinaires.
Ce sera le rôle des terrestres évacués, du fait qu'ils connaissent et dominent le plan d'action sur la surface de la planète, de travailler avec ceux qui seront là vivants dans ce plan physique, pour
les aider au transport de millions d'êtres rachetables et valides pour
la nouvelle race et la nouvelle Terre qui surgira après ces événements.
Après la purification, les extraterrestres transmettront aux
hommes de surface la connaissance nécessaire à la survie à tous
les niveaux de la vie, comme cela se passa dans l'Antiquité. Nous
pouvons citer par exemple les tisserands, contribution extraterrestre qui permirent aux humains de confectionner leurs habits
facilement et de façon correcte ; et les systèmes d'irrigation qui
rendirent possible l'agriculture sur toute la surface planétaire, leur
permettant ainsi de ne plus vivre que de chasse et de pêche. De
plus, les graines de céréales, comme le riz et le blé en Chine et le
maïs en Amérique Centrale, de même que d'autres espèces végétales comme la pomme de terre, furent amenées vers la Terre.
Environ cinq cents millions d'individus reviendront peupler
la Terre et seront considérés comme la nouvelle race, après avoir
reçu le nouveau code génétique. Ils ne connaîtront ni l'agressivité
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ni l'égoïsme et vivront en respectant les lois universelles intégrant
la planète Terre au Conseil du Gouvernement Céleste Central.
Les autres terriens, ceux qui ne sont pas considérés comme
rachetables, répondant à un ordre intelligent, abandonneront leurs
corps physiques et partiront vers des dimensions supra-physiques
en restant soumis à la loi évolutive des naissances et des morts. Ils
atteindront aussi un jour des mondes supérieurs, comme cela se
passe aujourd'hui pour ceux qui sont déjà prêts.
Seul l'ignorant voit la tragédie dans ces transformations.
L'homme rachetable non seulement voit la beauté de ces plans,
mais attend leur réalisation avec un esprit tranquille d'amour et
d'harmonie, se tenant prêt à aider ses semblables dans ces
moments importants pour la vie planétaire et son développement.
Après la purification de la Terre, les forces du mal qui la
dominent encore seront conduites vers des planètes qui leur correspondent, où des êtres enveloppés de vapeurs et de gaz, confrontés à elles, pourront appeler la lumière. De là, ils pourront recommencer leur ascension vers des niveaux plus purs, reprenant
graduellement leur processus de progrès avec une force qu'ils
n'avaient jamais connue auparavant.
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On voit sur la photo une nef effectuant un mouvement. A droite, elle
dessine quelque chose qui représente le corps d'un homme qu'il
abandonne. A gauche sort le corps supra-physique, cheminant dans
l'espace pour s'intégrer à la vie cosmique.

QUESTION : Que signifie REGENT ? Nous nous référons
surtout au Régent Solaire qui veillera à l'application de l'énergie
destructrice pendant la purification planétaire, suivant les informations transmises en ce moment.

REPONSE : Le Régent est celui qui contrôle la vie de toutes
les planètes qui sont sous la régence du soleil que nous connaissons. Le Seigneur du Monde s'occupe de l'évolution des races,
mais, pour appliquer la Loi de la Purification de la surface de la
Terre, il sera nécessaire que Mhahiuma, le Régent Solaire, envoie
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des représentants afin de promouvoir la destruction. Comme on le
sait, cela se passera dans la Loi de l'Amour, car il n'est pas possible de construire du neuf sur de vieilles structures. L'énergie de
destruction ouvre le chemin, afin que l'énergie créatrice puisse
ensuite reconstruire(Voir : l'Energie des Rayons dans notre vie, du
même auteur). Ce travail est fait par étapes et obéit à un ordre
cyclique.
Mhahiuma, le Régent Solaire, représente la Terre dans les
Conseils Intergalactiques, car cette planète n'a pas de représentant
parmi les membres de sa race de surface. Celui que les terrestres
ont crucifié il y a deux mille ans était leur représentant dans ces
Conseils, mais devant de tels événements il fut nécessaire qu'un
Etre Solaire prenne en charge cette fonction. Les terrestres
perdirent ainsi leur représentation dans les Sept Conseils
Intergalactiques qui contrôlent la vie planétaire des mondes habitables.

QUESTION: Le nom du CHRIST et le terme CHRISTIQUE
ont plusieurs connotations ici dans le monde de surface de la
Terre, connotations propres à un coefficient mental peu développé. Quelle est la valeur de ces mots d'un point de vue intergalactique ?

REPONSE : En grec, CHRIST signifie " oint ". En Irdin,
cela signifie " celui qui applique les lois universelles."
Le temps Christique signifie " le temps pendant lequel les
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lois qui régissent la vie planétaire s'harmonisent avec les lois qui
régissent la vie spirituelle des hommes ". Ce temps est arrivé.
La loi Christique est une loi d'amour, de bonté, de volonté
spirituelle appliquée aux races de la surface de plusieurs mondes
qui obéissent à la loi évolutive. Sur d'autres plans existent d'autres
lois, appliquées aux races qui atteignirent une évolution supérieure
aux races de surface. Ceux qui appliquent cette loi de la connaissance et de la transmutation dans le plan divin sont des christs.
Nous l'avons déjà dit, et, pour l'expliquer encore mieux, nous
répéterons que la vie christique n'est rien de plus que l'application
et l'obéissance correcte aux lois universelles. Devenez donc des
christs.
Ce mot a pris sur la surface de la Terre une connotation
idéologique et dans certains cas politique. Sachez-le, dans d'autres
plans de conscience, ce même état d'adhésion totale à la Loi
Cosmique ne se nomme pas Christ, mais Samana.
Croissez en conscience, et vous saurez davantage.

QUESTION: Qui connaît le Plan Divin?

REPONSE : Le Plan Divin est conduit, sur cette planète, par
Amuna Kur, par Ashtar Asghran et par d'autres Hiérarchies
Intergalactiques supra-physiques qui répondent à la Hiérarchie
Christique. C'est la Hiérarchie Christique qui connaît les Plans de
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la Grande Œuvre Divine pour la planète Terre, commandé par le
Grand Conseil Intergalactique. Ce dernier ne répond qu'au Père
Créateur.
Seule la Hiérarchie Christique connaît entièrement le Plan
sur toutes les galaxies. Les autres Hiérarchies n'en connaissent
qu'une partie.

QUESTION: Qu'est ce qu'un Logos Planétaire et en quoi
consiste son travail?

REPONSE : Un Logos Planétaire est un être qui vit en état
d'énergie, qui n'a pas de véhicule (corps), mais qui peut se matérialiser et acquérir un corps pour transmettre un message
Sa tâche est d'œuvrer à l'intérieur des lois de mutation d'une
planète, d'appliquer les transformations sur les lois naturelles et
physiques, cherchant à contacter les " élus " de la race de surface
pour les préparer en tant qu'enseignants pour leurs communautés,
races ou religions. Il y a toujours des transformations à accomplir
en accord avec les plans des Conseils Intergalactiques, dont le
Logos de chaque planète est le représentant.
Le Logos de chaque planète la représente dans ces Conseils.
Amuna Kur est le Roi du Monde, mais il n'est pas un Logos
Planétaire. Amuna Kur n'entre pas en contact avec la race de la
surface en se matérialisant, bien qu'il puisse le faire devant
quelqu'un qu'il choisit pour lui transmettre des messages au sujet
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des changements des races et des lois de la planète Terre
Amuna Kur est le Roi du Monde terrestre de surface, mais
il n'est pas son représentant dans les Conseils Interplanétaires ni
Intergalactiques. Il habite dans une zone supra-physique car il vit
dans un état supra-physique. Il peut seulement se matérialiser
lorsqu'il accomplit une mission spécifique auprès de la race qui
habite la planète Terre.

QUESTION : Il fut demandé une fois à Mère (la collaboratrice de Sri Aurobindo) pourquoi les niveaux supérieurs se cachent
de l'individu après être entré en contact avec lui. Elle répondit
qu'en vérité ce ne sont pas les niveaux supérieurs qui se cachent
mais plutôt que l'être retourne à la conscience ordinaire après
avoir été en contact avec le supramental. D'après elle, il est difficile de rester dans un degré élevé de contact, il est fréquent de "
glisser et tomber " de là. Ceci se produit-il à cause des limitations
du code génétique actuel, l'ADN, ou pour une autre raison ?

REPONSE : Cela se produit à cause d'une altération de la loi
provoquée par l'homme lui-même. Cette altération devient un
boomerang qui se retourne contre lui. Le générateur de ces conséquences doit être recherché au niveau mental, car les énergies
utilisées par l'homme jusqu'à aujourd'hui correspondent à des lois
tridimensionnelles et non à des lois divines.
L'ADN s'est altéré avec l'usage que l'homme a fait de certaines forces, comme l'énergie nucléaire et certains éléments chim193

iques qui ont complètement modifié la vie des acides aminés du
corps. La vie endocrine en a subi les conséquences et, irrémédiablement, la vigueur physique s'est perdue. Sans tout cela, la vie sur
la Terre serait plus longue et créative.
Mais l'ADN en lui-même est limité aux frontières de la loi
évolutive. En le transcendant, l'homme sera libéré pour aller vers
de nouvelles connaissances. Ceci se passera avec la nouvelle race
qui émerge.
Lorsque la conscience supramentale agira pleinement chez
l'homme de la surface, il sera réellement transformé et pourra se
considérer apte à manifester le Divin sur le plan matériel.

LUMIERE ET AMOUR A TOUS
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OUVRAGE DE TRIGUEIRINHO
1987
!

NOTRE VIE DANS LES RÊVES [Nossa vida nos sonhos]

!

L'ÉNERGIE DES RAYONS DANS NOTRE VIE [A energia dos raios em nossa vida]

1988
!

DE L'IRRÉEL AU RÉEL [Do irreal ao real]

LE TEMPS DE GRANDIR INTÉRIEUREMENT (Le mythe d'Hercule aujourd'hui) [Hora
de crescer interiormente (O mito de Hércules hoje)]

!

!

LA MORT SANS PEUR NI CULPABILITÉ [A morte sem medo e sem culpa]

!

CHEMINS POUR LA GUÉRISON INTÉRIEURE [Caminhos para a cura interior]

1990
!

ERKS – Monde interne [Erks – Mundo interno]

!

MIZ TLI TLAN – Un monde qui s'éveille [Miz Tli Tlan – Um mundo que desperta]

!

AURORE – Essence cosmique curative [Aurora – Essência cósmica curadora]

!

SIGNES DE CONTACT [Sinais de contato]

!

LE NOUVEAU COMMENCEMENT DU MONDE [O novo começo do mundo]

!

LA CINQUIÈME RACE [A quinta raça]

!

REGLES DE CONDUITE POUR LA NOUVELLE HUMANITÉ [Padrões de conduta
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para a nova humanidade]
!

NOUVEAUX SIGNES DE CONTACT [Novos sinais de contato]

!

LES JARDINIERS DE L'ESPACE [Os jardineiros do espaço]

1991
!

LA RECHERCHE DE LA SYNTHÈSE [A busca da síntese]

!

L’ARCHE DE NOÉ [A nave de Noé]

!

TEMPS DE RETRAITE ET TEMPS DE VEILLE [Tempo de retiro e tempo de vigília]

1992
!

PORTES DU COSMOS [Portas do cosmos]

RENCONTRE INTERNE (La Conscience-Vaisseau) [Encontro interno (A consciêncianave)]

!

!

L'HEURE DU SAUVETAGE [A hora do resgate]

!

LE LIVRE DES SIGNES [O livro dos sinais]

!

MIRNA JAD – Sanctuaire intérieur [Mirna Jad – Santuário interior]

!

LES CLÉS D'OR [As chaves de ouro]

1992
!

DES LUTTES A LA PAIX [Das lutas à paz]

!

LA DEMEURE DES ELYSÉES [A morada dos Elísios]

!

L’HEURE DE GUÉRIR – L'existence occulte [Hora de curar – A existência oculta]
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LE RENOUVEAU DE FATIMA (LIS) [O ressurgimento de Fátima (Lis)]

HISTOIRE ÉCRITE DANS LES MIROIRS (Principes de Communication Cosmique)
[História escrita nos espelhos (Princípios de comunicação cósmica)]

!

!

PAS ACTUELS [Passos atuais]

!

VOYAGE À TRAVERS DES MONDES SUBTILS [Viagens por mundos sutis]

SECRETS DÉVOILÉS (IBERAH ET ANU TEA) [Segredos desvelados (Iberah e Anu
Tea)]

!

!

LA CRÉATION (Sur les chemins de l'énergie) [A criação (Nos caminhos da energia)]

LE MYSTÈRE DE LA CROIX DANS L'ACTUELLE TRANSITION PLANÉTAIRE [O
mistério da cruz na atual transição planetária]

!

!

LA NAISSANCE DE LA FUTURE HUMANITÉ [O nascimento da humanidade futura]

1993
!

À CEUX QUI S'ÉVEILLENT [Aos que despertam]

!

PAIX INTERIEURE DANS LES TEMPS CRITIQUES [Paz interna em tempos críticos]

!

LA FORMATION DE GUÉRISSEURS [A formação de curadores]

PROPHÉTIES POUR CEUX QUI N'ONT PAS PEUR DE DIRE OUI [Profecias aos que
não temem dizer sim]

!

!

LA VOIX D'AMHAJ [A voz de Amhaj]

!

LE VISITEUR (Le chemin vers AnuTea) [O visitante (O caminho para Anu Tea)]

!

LA GUÉRISON DE L'HUMANITÉ [A cura da humanidade]

LES NOMBRES ET LA VIE (Une nouvelle compréhension de la symbologie occulte
dans les nombres) [Os números e a vida (Uma nova compreensão da simbologia oculta nos
números)]

!

!

NISKALKAT (Un message pour les temps d'urgence) [Niskalkat (Uma mensagem para os
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tempos de emergência)]
!

RENCONTRES AVEC LA PAIX [Encontros com a paz]

!

NOUVEAUX ORACLES [Novos oráculos]

!

UN NOUVEL ÉLAN ASTROLOGIQUE [Um novo impulso astrológico]

1994
LES CONFINS DE L'UNIVERS (Nouvelles révélations sur la science occulte) [Confins
do universo (Novas revelações sobre a ciência oculta)]

!

BASES DU MONDE ARDENT (Indications pour le contact avec les mondes supraphysiques) [Bases do mundo ardente (Indicações para o contato com os mundos surafísicos]

!

CONTACTS AVEC UN MONASTÈRE INTRATERRESTRE [Contatos com um
monastério intraterreno]

!

!

LES OCÉANS SONT À L’ÉCOUTE [Os oceanos têm ouvidos]

!

LA TRAJECTOIRE DU FEU [A trajetória do fogo]

!

GLOSSAIRE ÉSOTÉRIQUE [Glossário esotérico]

1995
!

LA LUMIÈRE À L'INTÉRIEUR DE TOI [A luz dentro de ti]

1996
!

PORTE VERS UN ROYAUME [Portal para um reino]

!

AU DELÀ DU KARMA [Além do carma]
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1997
!

NOUS NE SOMMES PAS SEULS [Não estamos sós]

!

VENTS DE L'ESPRIT [Ventos do espírito]

!

LA RENCONTRE DU TEMPLE [O encontro do templo]

!

LA PAIX EXISTE [A paz existe]

1998
!

CHEMINS SANS OMBRES [Caminhos sem sombras]

!

MESSAGES POUR UNE VIE D'HARMONIE [Mensagem para uma vida de harmonia]

1999
!

LE TOUCHER DIVIN [Toque divino]

!

PARFUMS DE L'ESPACE [Aromas do espaço]

!

UNE NOUVELLE VIE FRAPPE A LA PORTE [Nova vida bate à porta]

!

PLUS DE CLARTÉ À L'HORIZON [Mais luz no horizonte]

!

LE CLOCHER COSMIQUE [O campanário cósmico]

!

RIEN NE NOUS MANQUE [Nada nos falta]

!

MYSTÈRES SACRÉS [Sagrados mistérios]

!

ÎLES DE SAUVETAGE [Ilhas de salvação]
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2003
!

UN APPEL A L’HUMANITE [Um chamado especial]

2004
!

TU ES UN VOYAGEUR COSMIQUE [És viajante cósmico]

!

IMPULSIONS [Impulsos]

!

MONDES DISTANTS – vers libres [Mundos distantes – versos livres].
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