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Question 3  

Bonjour je m'appelle Alain et j'habite en suisse, j'aurais une question pour Alta : 

Bonjour Alta, j'ai 45 ans et suis passionné depuis toujours d'histoire humaine... 

je suis conscient que cette question est destiné à nourrir ma cervelle mais je vous la pose tout 

de même. Avez-vous des informations concernant la théorie de Darwin sur l'histoire des 

humains et la participation des Annunakis dans cette évolution ou expérience terrestre ? 

Je veux dire qu’avant ces fameux 320000 ans d'expérience Archontique falsifiée, comment était 

nos corps, bleu ? Comment était la vie sur terre ? étions nous dans des formes conscientes Unis 

dans l'Un et relié à la source comme les Végaliens par exemple ?, bref on ne nous a jamais parlé 

d'avant ces 320 000 ans sur terre ! 

Je suis attiré par tout cette expérience incroyable et peut-être inutile !, il a été dit que environ 

80 systèmes solaire ont été enfermé dans notre galaxie, es que le notre est plus exceptionnel 

puisqu'il a hébergé des grands manitous Archontes, bref etc. 

Je trouve ca super intéressant d'obtenir des infos sur la période avant la falsification ! Car je dois 

dire que pour le lâcher prise tout est dit et majestueusement dit ! 

Bien sûr dans l'absolu ces questions sont inutiles comme toutes les autres mais j'aime bien 

percevoir les choses dans leur globalité et les partager sur terre en l'instant. 

 Merci 

Bien à vous 

Alain G. 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 3 (21-09-2013) 

 
Réponse d’Alta 

Alors... Je pourrais parler pendant très très très longtemps de cette période antérieure à la 

falsification mais encore une fois cela fait appel à des mémoires qui me sont personnelles et à 

un filtre qui est personnel, qui est fonction, comme vous le dites vous-même, d'une histoire. 

http://satsangducollectifdelun.blogspot.ca/2013/09/reponse-alta-question-3-21-09-2013.html


Cette histoire ne se déroule pas dans un temps passé, elle est concomitante, au delà de cette 

illusion, dans tous les temps, elle est donc difficilement appréhendable.  

Je ne peux pas vous faire un cours d'histoire et même si je le pouvais, même si cela vous 

intéresse, je pense sincèrement que ce n'est pas le propos. Par contre ce que je peux vous dire 

c'est sur des tonalités de la vie à partir du moment où il n'y a pas de falsification, c'est à dire à 

partir du moment où quelque soit la forme d'expression d'une vie au sein de la matière, telle 

que nous la connaissons, n'est pas altérée dans sa connexion à ce que nous sommes. Le meilleur 

exemple, la meilleure analogie que je puisse trouver est toujours cette histoire de rêve. La nuit 

nous rêvons, nous nous réveillons en sachant que c'était un rêve. Qu'il y ait un sens à ce rêve, 

qu'il y ait un rêve prédictif, qu'il y ait un rêve qui puisse s'analyser avec les grandes techniques 

d'analyse de rêve, concernant des archétypes ou concernant des faits quotidiens tous 

simplement, c'est un peu la même chose, et là je rentre effectivement dans une histoire 

particulière mais juste pour vous donner la tonalité et non pas le contenu. 

Il y a fort longtemps, c'est à dire avant cette période de 320 000 ans, la conscience dite 

humaine, pour ceux qui étaient humains (parce qu'il faut bien saisir qu'il n'y avait pas que des 

humains sur Terre, qu'il y avait toutes sortes de consciences et que toutes ces consciences 

étaient reliées en quelque sorte, il n'y avait pas d'oubli de ce que nous sommes, il n'y avait pas 

d'oubli de l'Esprit, il n'y avait pas de coupure de l'Esprit et même de l'Âme pour certains, comme 

c'est le cas pour beaucoup de frères et sœurs endormis) mais simplement durant ces vies vous 

aviez aussi vos occupations quelles qu'elles soient, qui n'ont rien à voir bien sur avec des 

occupations au sens où on l'entend aujourd'hui. Le pôle artistique et créatif de la vie était 

beaucoup plus intense, il y avait en effet, à travers l'expérience de l'incarnation, la possibilité de 

créer, à travers ce qui était ramener des autres états multidimensionnels au sein de ce plan. Ce 

fut le cas de ce qu'on a appelé la civilisation des Géants, qui s'est terminé je dirais il y a 320 000 

ans. On peut aussi remonter bien bien bien plus loin, lorsque la vie carbonée a pris un essor 

différent, elle avait déjà été créé, mais cette vie carbonée s'est structuré sur des modèles 

mathématiques, géométriques, qui sont inscrits dans les cristaux par exemple, et par exemple il 

y a 20 million d'années vous aviez des êtres sur Terre qui avaient une apparence de dauphin qui 

se tenaient dans l'air, dont la peau était cuivrée, qui mesuraient deux mètres cinquante à trois 

mètres de haut et qui agençaient les structures cristallines qui sont nées à ce moment là dans la 

genèse des cristaux. Mais ces êtres là, tout en travaillant sur la matière, étaient parfaitement 

conscients de ce qu'ils étaient en Éternité. Un peu comme aujourd'hui, pour revenir à 

aujourd'hui, un peu comme ce que j'expliquais par rapport au clés métatroniques et aux 

changements peut-être plus importants et peut-être plus intenses qui sont vécus par certains 

depuis déjà de nombreux mois mais surtout depuis début septembre, ça donne l'impression 

d'être à la fois ici, d'être parfaitement intégré, conscient dans cette vie, avec les limites de ce 

corps, les limites sociales, morales, éducatives, collectives, et en même temps d'accéder de plein 

pieds, ou à petit pas, ça dépend des individus, dans cette réalité transcendante. Mais ça ne se 

passe pas dans un corps d'êtreté ailleurs ou dans un corps astral, à l'instar de ce qui se passait 

avant la falsification, la grande différence c'est que ça se passe dans ce corps physique et dans 



cette conscience même de la personnalité où il y a, comme je disais, la possibilité de voir 

réellement cette fois-ci avec les yeux de chair hein, avec la vision rétinienne, les êtres de 

lumière, les particules adamantines, des vaisseaux et des formes de lumière très très 

particulières, qui n'ont rien à voir avec notre réalité tridimensionnelle. 

Voilà, donc connaître cette histoire peut-être passionnant effectivement pour l'intellect mais si 

vous voulez avoir une réponse je dirais plus intime à votre question, c'est à vous de laisser venir 

en quelque sorte, aujourd'hui dans ce corps, dans la présence que vous avez aujourd'hui, ces 

données multidimensionnelles. Rentrer dans les détails des sculptures que créaient les géants, 

rentrer dans les détails de l'architecture de vie sociale des delphinoïdes géants de Sirius n'a 

aucune importance aujourd'hui. Simplement l'important c'est que aujourd'hui justement vous 

êtes tout à fait à même de retrouver, tout en étant dans ce corps limité et dans cette conscience 

limitée, des bribes ou une entièreté, c'est encore une fois selon chaque personne différent, de 

voir ce qu'est une conscience et de le vivre, une conscience qui n'est plus limitée par ce corps, 

qui n'est plus limitée par les contingentements de l'incarnation, tout en étant toujours incarné, 

donc c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est quelque chose qui vous installe 

toujours plus dans la paix, toujours plus dans la Joie et toujours plus dans l'absence de 

questionnement.  

Maintenant, rien ne dit non plus, et je ne le dis pas non plus, que l'Absolu n'a pas à s'intéresser à 

des données historiques ou à des données du passé, surtout dans cette période hors 

falsification. Mais encore une fois ça n'appartient pas au passé, c'est difficile à expliquer même 

s'il y a des modèles de physique qui expliquent parfaitement cela, je ne suis pas physicien mais 

mathématicien, mais en tous cas, il y a des choses qui sont vécues avec la conscience ordinaire, 

y a des choses pas toujours agréables, des choses ennuyantes de la vie, où il n'y a plus de 

coupure avec notre éternité et où l'éternité est, je dirais, tout autant là que l'éphémère. Et 

rappelez-vous là aussi que c'est une alchimie, une intégration des différentes composantes de la 

conscience en une seule réalité, en une seule vérité qui englobe tout. Alors la dedans bien sur 

certain d'entre nous vont avoir des images, des images de nos vies passées, pourquoi pas même 

si elles sont illusoires, le temps que celles-ci se dissolvent, qui apparaissent le plus souvent les 

yeux fermés, en regard du troisième œil, sous des visages qui passent, qui défilent, mais aussi 

des scènes de vies passées. Attention toutefois à ne pas se charger des émotions, des poids de 

ce passé, mais parfois pour certains d'entre nous effectivement, cette histoire personnelle peut 

être montrée, aussi bien dans l'aspect je dirais, comment dire... limitée, karmique, que dans les 

aspects illimitées. Vous pouvez même remonter jusqu'à l'Étincelle divine, la première 

extériorisation de l'Absolu de toute création, mais encore une fois ce n'est pas le sens de 

l'histoire qui est important, c'est bien sur ce que nous en récoltons les uns et les autres, avec 

cette paix inouïe, cette joie ineffable qui grandissent de plus en plus, quelque soit encore une 

fois les contrariétés de l'éphémère et Dieu sait qu'il y en a pour certains à l'heure actuelle hein... 

Faut pas croire que être libéré vivant préserve de quoi que ce soit, bien au contraire, mais ce 

n'est pas vécu du tout avec la même conscience. 



Alors les données historiques du passé, je ne peux vous dire que ça. Je pourrais vous parler de 

d'autres civilisations qui se sont déroulées sur cette Terre d'ailleurs mais le plus important c'est 

effectivement cette notion de reliance dont nous avons été privés, qui change vraiment tout. 

C'est à dire que quand vous êtes en particulier dans ces civilisations, qui ont été, comme je le 

répète encore, très très créatrices, très inspiratrices de ce qu'est la conscience dans la forme, 

dans une forme limitée, mais sans coupure, sans coupure. Et il y a des fois des choses très 

surprenantes sur lesquelles d'ailleurs je n'arriverais toujours pas aujourd'hui à mettre de mots 

intelligibles, sur ce qui a pu être vécu. Il y a des formes de conscience qui existent par exemple 

dans ce qu'on appel la civilisation des Triangles, en vingt-quatrième dimension où il n'y a plus 

aucun anthropomorphisme. Pourtant ces consciences de lumière triangulaire possède toute la 

mémoire des univers, elles sont riches de tout ce qu'elles ont vécu, insérées dans d'autres 

consciences. Au plus proche c'est ce qu'on appel les Hayot Ha Kodesh, parmi les civilisations 

dites des triangles de vingt-quatrième dimension, celles qui sont le plus proche, 

mémoriellement parlant, de l'intégralité, sont les Hayot Ha Kodesh, encore appelés les Kéroubim 

ou les Quatres Cavaliers.  

Mais tout ça encore une fois, retranscrit en mots ne veut pas dire grand chose, même si 

l'histoire est jolie, même si j'ai effectivement des bribes de connaissances et de souvenirs de ce 

passé fort lointain, l'important c'est que on peut vivre tout cela aujourd'hui, sans se référer à 

une échelle linéaire de temps, dans l'instant présent et dans l'immédiateté je dirais de cette 

instant.  

 
Blog : Satsang du Collectif de l’Un – Question 3 (21-09-2013) 

Transcription du texte par : Nicole Tremblay 

 

 

http://satsangducollectifdelun.blogspot.ca/2013/09/reponse-alta-question-3-21-09-2013.html

