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Satsang 2 (Partie 1) 
Vacances (du 5 au 10 aou t 2022) 

7 août 2022 

 

 Audio MP3 

Bien. Bonjour à tous. Nous démarrons donc le satsang du 7 août 2022, première partie. Et 
comme toujours, vous posez les questions que vous voulez pour lancer l’échange. 

Approche-toi un peu pour qu’on t’entende là-dedans, dans la boîte.  

Frère : Au début de la période que l’on …  

Traverse. 

Frère : … vit aujourd’hui, est-ce que tu peux nous dire, nous rappeler un petit peu comment les 
pierres peuvent nous aider ? 

Les pierres. 

Frère : Oui, c’est ça. Nous aider à traverser cette …  

Alors, avant de parler des pierres ou d’autres choses, les médicaments, les compléments, tout 
ça, il y a deux choses essentielles à comprendre, que vous le viviez ou pas. L’important, ce n’est 
pas ce qui rentre dans votre bouche, c’est ce qui en sort. C’est fondamental. La façon dont vous 
pensez, la façon dont vous pouvez juger ou discriminer, vous impacte directement, beaucoup 
plus qu’auparavant.  

La deuxième chose, c’est de considérer, même si vous ne le vivez pas, que tout ce qui se produit 
dedans comme dehors, est une vaste farce cosmique. Il n’y a absolument rien de sérieux. Donc 
ne soyez pas sérieux. Ça ne veut pas dire faire n’importe quoi. Ça veut dire surtout suivre ce 
qu’on appellerait le témoin ou l’observateur, pour simplement suivre les lignes de moindre 
résistance, même si vous ne vivez pas le Réel. 

La Lumière est simple. La Vérité est encore plus simple et surtout, elle est sans nous, mais au 
travers de nous. Ça c’est vraiment l’une des choses les plus fondamentales. Alors après, bien 
sûr, vous avez des protocoles de cristaux qui permettent de pallier un peu ce qui se produit sur 
la scène de théâtre et qui affecte tous les corps, sans aucune exception : libre, pas libre, portail 
organique comme humain, comme les végétaux, les arbres, et l’ensemble de la création.  

La première chose à comprendre, c’est que nous sommes soumis à des bombardements 
d’ondes qui n’ont jamais existé sur Terre. Tout d’abord au niveau cosmique, il ne s’agit plus 
simplement de ce qu’on avait appelé ‘’le rayonnement cosmique, le rayonnement solaire, le 
rayonnement de l’ultraviolet et le rayonnement de l’Esprit Saint’’. Nous sommes réellement 
bombardés, depuis le ciel, par des particules dites exotiques, qui ont des effets majeurs, aussi 

https://apotheose.live/blog/2022/08/07/satsang-2-partie-1-07-aout-2022/
https://apotheose.live/blog/2022/08/07/satsang-2-partie-1-07-aout-2022/


2 
 

bien sur le système solaire que sur notre propre planète, en modifiant profondément les 
couches dites isolantes. 

Conjointement à ce rayonnement dit cosmique, il y a aussi une modification profonde du 
rayonnement tellurique. Nous sommes soumis à des impulsions électromagnétiques majeures, 
venant, à la fois du noyau cristallin de la Terre, à la fois du cosmos, mais aussi des rayonnements 
créés par l’être humain, qui ont des effets tout à fait néfastes sur le corps et sur la conscience. 
Pour l’être humain, il est question avant tout d’encaisser, de digérer, si je peux dire, ces 
rayonnements, dont la finalité est inéluctable de mettre fin au corps carboné.  

Les rayonnements gamma, en effet, qui sont de plus en plus présents, ne permettent pas à la vie 
carbonée de se maintenir. Les rayonnements humains, que ce soient les rayonnements 
électromagnétiques ou les ondes émises aujourd’hui par les téléphones portables, avant même 
de parler des antennes 5G. Les nouvelles normes du Bluetooth et les nouvelles normes du Wifi, 
qui émettent respectivement en 5 gigahertz et en 4,2 gigahertz pour le Bluetooth, sont 
profondément néfastes pour le corps physique et, bien sûr, pour la conscience.  

Il existe des moyens de limiter les effets secondaires de ces ondes et là, je parle bien de toutes 
les ondes cosmiques, telluriques et humaines, afin de retrouver, je pourrais dire, une certaine 
forme d’alignement intérieur. Tous les appareillages connectés, quels qu’ils soient, une simple 
imprimante, émet des rayonnements néfastes sur la conscience et sur le corps physique, sans 
même parler de toutes les box, sans même être électro sensibles, nous sommes tous affectés 
par ces rayonnements.  

Je ne parle pas de la finalité qui est la même. Mais, pour arriver à cette finalité, il est quand 
même souhaitable d’y arriver en meilleure santé (Rire de Jean-Luc) et en toute lucidité, plutôt 
que d’avoir la conscience obscurcie par ces rayonnements. Il existe donc effectivement, au 
niveau des cristaux dans un premier temps, des moyens fort simples de limiter les effets 
secondaires néfastes, je précise, de toutes ces ondes. Quand je dis néfaste, c’est surtout pour le 
corps et la conscience. Même si la finalité est la disparition du corps et de la conscience. Encore 
faut-il tenir jusque-là. 

Alors la première chose, qui peut nous être utile, c’est ce qu’on appelle la shungite. La shungite 
est un absorbeur d’ondes par sa structure. C’est une structure en nanoparticules, faite 
d’agencement de tubes de carbone, qui sont capables de stocker, d’accumuler en eux, aussi 
bien des métaux lourds que d’absorber, d’amortir les ondes électromagnétiques, aussi bien 
cosmiques, telluriques, que celles générées par nos appareillages. Cette shungite existe sous 
plusieurs formes. On va différencier ce qui est posé à distance du corps, de ce qui est sur le 
corps. 

En ce qui concerne ce qui est sur le corps, je conseille aux gens de porter sur eux, en 
permanence - quand je dis en permanence, il faut savoir que même si vous éteignez votre 
téléphone  la nuit, même si vous éteignez votre box, si vous en avez une chez-vous, le fait 
qu’elle soit branchée sur le courant, génère des pics de pollution électromagnétique absolument 
phénoménaux. Ça se passe la nuit et pas le jour, de manière à ce que ça vous touche quand vous 
êtes allongés. Donc, les pierres à porter sur soi, c’est essentiellement une shungite au cou.  

Vous avez ici un exemple de shungite qu’on appelle dans sa variété ‘’Élite’’, c’est-à-dire celle qui 
est la plus pure. Ça pour la nuit, ça suffit largement, à condition de débrancher vos appareils. 
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Quand je sors en ville et qu’il y a, bon, des antennes 5G en plus, j’adjoins à ce pendentif de 
shungite, des bracelets en shungite. En général, ces bracelets sont constitués de boules de 
shungite de 6 ou 8 millimètres, et j’en porte un à chaque poignet. C’est la seule façon que j’ai 
trouvé de compenser les effets, bien sûr démultipliés par la 5G, de ces ondes 
électromagnétiques.  

Chez-soi, à domicile, le problème est un peu différent. Personne ne pense, bien évidemment, à 
enlever la prise de courant de sa box. C’est la nuit que nous chargeons nos téléphones, même 
s’il est éteint. Et ça, ça suffit à générer des champs électromagnétiques absolument incroyables. 
Sans même parler, si vous êtes en ville bien sûr, des autres box, des compteurs électriques 
connectés, mais aussi, bien sûr la 5G, et ce qu’on appelle les antennes 4G plus ou 4G plus, plus, 
qui sont tout aussi nocives que la 5G. 

Alors là, jusqu’à présent, il suffisait de mettre une plaque de shungite ou un cube de shungite, le 
plus souvent sur le compteur électrique connecté. Ça ne suffit plus. L’idée a été de protéger, 
non pas ce qui émet les ondes, mais de protéger celui qui recevait les ondes, c’est-à-dire, nous, 
humains. Rappelez-vous, quand nous sommes en position allongée, nous sommes beaucoup 
plus pénétrés par les champs électromagnétiques que quand nous sommes debout. Je ne vais 
pas vous donner les détails de l’électromagnétique, on n’est pas là pour ça, mais ceci est 
parfaitement démontrable et explicable. 

À ce moment-là, les bracelets de shungite et les pendentifs de shungite ne suffisent pas non 
plus. Parce que dans un milieu clos, une pièce où vous dormez, un appartement, une maison, les 
ondes s’accumulent. Il faudra donc protéger le receveur, c’est-à-dire vous, et donc agir 
directement en plaçant sous votre lit, au sol, un bloc de shungite brute, ce qui ne coûte rien. 
Mais le désavantage, c’est qu’ils sont bruts et que c’est noir, c’est du charbon, et ça laisse des 
traces effectivement sous le lit. 

Donc, en général, on préfère ce qu’on appelle des plaques de shungite, qui font un centimètre 
d’épaisseur ou de la shungite polie, pour ne pas salir, soit sous forme de cube en général, des 
cubes qui sont plus ou moins gros, ou des plaques, des petites plaques de dix centimètres sur 
dix centimètres. Vous voilà déjà, avec cette shungite, avec une limitation des effets des 
différentes ondes sur le corps physique, bien sûr, mais aussi sur la conscience, le but avoué 
étant un obscurcissement de la conscience par les dites sondes. Le but des ondes cosmiques, du 
Flash Galactique ou de Nibiru, est de mettre fin au corps du rêve.  

Encore une fois, au niveau confort, je préfère ne pas être affecté jusqu’au moment final parce 
que quand vous êtes affectés, soit au niveau du corps ou de la conscience, et bien tout 
simplement, vous êtes moins disponibles pour l’Instant Présent. Et ça entraîne de la souffrance. 
Omraam avait dit ‘’ l’Amour ou la souffrance’’, même si nous n’en avons pas encore tous la 
conscience, quand vous sortez de l’Instant Présent il y a des résistances qui se créent et des 
souffrances qui apparaissent. C’est constant. Mais bien évidemment, celui qui ne vit pas le Réel, 
ne peut pas s’en apercevoir. Tout ça fait partie de l’Intelligence de la Lumière. 

Comme ça toujours été dit, quand vous n’aurez plus aucune solution, à quelque niveau que ce 
soit, l’humain se tournera vers lui-même. Quand je parle de solution c’est bien évidemment, 
aussi bien les ondes, que ce qui est en train d’arriver sur cette Terre à tous les niveaux. On a eu 
une forme de répétition générale avec ce qui s’est passé durant les deux dernières années. Ce 
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n’est absolument rien par rapport à ce qui arrive à partir du mois de septembre. C’est comme si 
toutes les plaies de l’humanité allaient être réactivées. Ce n’est pas une vision pessimiste ni 
négative. Ce n’est même pas une prédiction ou une prophétie. 

C’est simplement le Réel qui se manifeste sur la scène de théâtre. Donc, la shungite va 
permettre déjà de limiter l’effet des ondes. Nous avons bien évidemment d’autres problèmes 
liés à beaucoup de frères et sœurs qui sont vaccinés sur cette Terre - pas tous, il y en a qui ont 
éliminé -, qui émettent à profusion des protéines Spike, des champs électromagnétiques 
inversés et qui sont, littéralement, des transhumains. C’est-à-dire qu’ils ont été modifiés dans 
leur ADN et qui donc émettent des champs électromagnétiques, comme tout être humain, mais 
qui sont profondément altérés.  

Entre autres, il y a plein d’autres effets bien sûr, mais les plus importants étant ceux-là. Là nous 
avons mis au point un protocole de cristaux qui s’appelle le ‘’protocole Spike’’, destiné aussi 
bien aux vaccinés qu’à ceux qui subissent dans leur environnement ces effets. 

(Jean-Luc répète à Elisa les mots de la dernière phrase qu’il vient de dire pour faciliter la 
traduction.) 

La protéine Spike, qui est profondément toxique, va progressivement dans le corps s’éliminer. 
Donc les effets sont majeurs quand il y a des séances dites de rappel, mais spontanément, 
quelques mois après, il y a une diminution de cette protéine dans l’air. Ce sont des protéines, 
donc c’est beaucoup plus petit qu’une particule virale. Elle est dans l’air. Vous imaginez que 
dans une pièce fermée, et bien elle s’accumule, et a des effets extrêmement importants sur la 
santé.  

En particulier une stérilisation, il n’y a plus de spermatozoïdes, il n’y a plus d’ovules, chez les 
gens en âge de procréer. Et des effets extrêmement importants sur tout l’arbre respiratoire. Le 
protocole Spike, je vais vous donner la constitution de ce protocole. Je ne vais pas vous 
expliquer les modes d’action, ce serait trop long. Mais ceux que ça intéresse, vous le trouverez 
dans le livre Cristaux et Être, dans la brochure Cristaux et Être.  

J’ai communiqué ce protocole il y a un an et demi. Il a donc été extrêmement utilisé par 
beaucoup de gens et tous ont constaté ses effets, vaccinés comme non-vaccinés. Un, ça 
augmente le niveau vibratoire. Deux, ça stimule le système immunitaire. Trois, ça favorise 
l’élimination des protéines spike. Et quatre, ça s’oppose à l’inversion du champ 
électromagnétique cardiaque, qui est générée par les vaccinés qui n’ont pas éliminé les 
différents composants nuisibles. Je rappelle, encore une fois, que l’être humain, heureusement 
d’ailleurs, spontanément, est capable d’éliminer au fur et à mesure du temps les différents 
composants de cette piqûre, heureusement ! 

Alors, ce protocole va, c’est un protocole qui se fait tout seul comme un grand, chez-soi, vous 
pouvez le faire une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les trois 
semaines. Les milliers et les milliers de personnes qui l’ont fait, ont tous décrit la même chose, 
un regain de vitalité énorme, une non-sensibilité aux protéines spike et même une diminution 
de la sensibilité aux ondes électromagnétiques. C’est le protocole le plus important. Il consiste à 
faire des séances d’une durée d’une vingtaine de minutes, en position allongée, les yeux fermés, 
avec les pierres que je vais vous donner maintenant, placées sur le corps. 
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Alors, il y a d’abord trois quartz fumés, bruts ou polis, ça n’a aucune différence, et peu importe 
que le quartz fumé soit clair ou très foncé. Il y en a un qui sera posé sur les poils du pubis, sur la 
fleur secondaire de ce qu’on appelle le premier chakra. Et les deux autres quartz fumés sont 
placés, soit dans le creux des genoux, soit sous les talons.  

Ensuite sont utilisés, dans le même temps bien sûr, dans la même séance, trois jaspes rouges. 
Un jaspe rouge étant placé au centre du chakra du cœur et les deux autres étant placés chacun 
dans chaque main.  

À ces six cristaux, trois quartz fumés et trois jaspe rouges, on rajoute simplement un quartz 
rutile sur le chakra de la rate, et un octaèdre de fluorine, quelle que soit sa couleur, on est en 
position allongée donc, au regard du septième chakra.  

Ce n’est pas millimétrique, les cristaux, l’action est diffuse. Donc ce n’est pas un point 
d’acupuncture où il faut chercher précisément le point central. Vous le placez autour. Ça c’est le 
premier protocole qui a laissé ses effets à énormément de gens. Ensuite bien sûr, il y a eu un 
protocole destiné en priorité aux gens vaccinés, qui agit, cette fois-ci, sur les différents produits 
qui sont dans cette piqûre. Ce protocole n’était pas destiné à ça, il existe depuis très longtemps. 
Dans la brochure Cristaux et Être, il s’appelle le protocole Shakti. C’est le protocole qui fait 
descendre la Lumière par les septième et sixième chakras. 

Il réalise une élévation vibratoire, chez les vaccinés comme chez les non-vaccinés. Mais chez les 
vaccinés, il élimine extrêmement rapidement les nano routeurs et nano réseaux. 

Vous avez les routeurs, sur les box il y a un routeur, nano routeur, tu les as sur la Quinta 
Columna (site Internet), ils en parlent très bien 

Et nano réseaux, comme les réseaux internet.  

Elisa : Je ne sais pas traduire ça. 

Ce sont des routeurs ou des réseaux, comme la box, comme une forme minuscule injectée dans 
la piqûre qui transforme chaque être humain en émetteur Bluetooth, chaque vacciné en 
émetteur Bluetooth. Ils deviennent eux-mêmes des émetteurs. On se sert du courant humain, le 
corps humain …  

Sœur : Est-ce que c’est l’oxyde de graphène ? 

Mais néanmoins … En fait vous avez dans les vaccins - pas ceux qui sont du sérum physiologique, 
parce qu’il y en a quand même un tiers qui sont des placebos, il n’y a rien, il n’y a aucun moyen 
de le savoir, sauf à moins d’avoir la répartition des différents numéros des lots de vaccins -, il y a 
d’innombrables problèmes, volontaires.  

Un : Ces fameux appareillages électroniques nanométriques qui font que, les êtres humains qui 
ont ça dans le sang, vaccinés, émettent un signal Bluetooth qu’on peut repérer. Et même quand 
ces Frères et Sœurs meurent, vous allez dans un cimetière, vous allumez le détecteur de 
Bluetooth, et vous allez voir que dans les tombes, il y a le signal Bluetooth. 
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Ces nano-routeurs sont bien sûr détruits par le système immunitaire au bout d’un certain 
temps. 

Deuxième toxique, qui littéralement détruit les vaisseaux et les globules rouges, qu’on appelle 
l’oxyde de graphène, et surtout le dioxyde de graphène qui a deux atomes d’oxygène, qui 
littéralement font empiler les globules rouges les uns avec les autres. Mais cet empilement des 
globules rouges est aujourd’hui présent chez tous les êtres humains, même non vaccinés, même 
habitant dans des zones où il n’y a pas d’ondes, et c’est donc lié à la fois au graphène et à la fois 
aux ondes cosmiques et telluriques.  

Plus les globules rouges sont empilés, plus vos capacités respiratoires et d’oxygénation 
diminuent. Donc, ça, on l’a constaté chez tous les êtres humains. Il suffit simplement de faire un 
examen du sang, sur ce qu’on appelle un microscope à fond noir, pour constater ce phénomène 
qu’on dit d’empilement en ‘’piles d’assiettes’’ des globules rouges. 

Les globules rouges dans le sang représentent ce qu’on appelle le véhicule de l’âme, la Neshama 
en hébreu. L’âme est véhiculée par le sang.  

Elisa : Tu vas doucement, et je vais doucement … 

Oui. 

Ce qu’on appelle la Neshama, c’est simplement le nom de l’âme végétative. C’est un terme 
hébreu. 

Toute l’humanité, sans aucune exception, est touchée.  

Bien sûr c’est la finalité, la fin du rêve, mais encore une fois ça fait que vous constatez tous 
autour de vous, sans aucune exception, qu’il y a une forme de disparition de l’intelligence, de la 
logique et de la raison. On devient tous neu-neu. 

(Rires) 

Sans aucune exception. 

Elisa : Il n’y a plus la montre là-bas. 

Ah oui, on n’a plus la montre.  

Frère : C’est sûrement quand on a dormi qu’on l’a enlevée.  

Il n’y a qu’à la remettre là pour qu’on ait l’heure, parce que... 

Elisa : Vous pouvez la remettre s’il vous plaît ? 

Remarque, on a l’heure là, mais… 

Elisa : Non mais je préfère. 
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Donc ce processus est à la fois physiologique et, en même temps, entraîne des pathologies. Les 
deux organes qui sont préservés du manque d’oxygène, c’est bien sûr le cerveau et le cœur.  

Mais du fait que les globules rouges sont empilés, il y a réellement un obscurcissement de la 
conscience et de la raison tout simplement. Vous voyez bien autour de vous que les gens ne 
comprennent pas comme avant, c’est constant. C’est bien évidemment l’effet de ces ondes et 
de ces différents polluants.  

Le protocole Shakti va limiter tout cela chez les injectés comme chez le commun des mortels, 
parce qu’il fait rentrer la Lumière, parce qu’il active donc les chakras du haut, et permet à de 
plus en plus de Lumière de pénétrer. 

Ce protocole va utiliser, toujours en séance, allongé pendant vingt minutes : 

Trois octaèdres de fluorine, peu importe la couleur, même si effectivement les violets ou les 
bleus - mais il y en a de moins en moins -, ont une petite supériorité vibratoire, mais un jaune, 
un vert, un rose, marcheront aussi bien. Donc il y aura un octaèdre de fluorine en regard du 
septième chakra, sommet du crâne, et un dans chaque main.  

Et associés à ça, trois améthystes ou trois diamants de Herkimer. 

Le plus idéal, mais c’est aussi le plus difficile à trouver, c’est une améthyste qu’on trouve au 
Mexique, qu’on appelle l’améthyste bi-terminée de Veracruz, qui est une améthyste de cette 
ville, ou une autre qu’on appelle l’améthyste d’Herrero, une autre ville du Mexique, qui ne se 
présente pas comme les améthystes que vous avez dans les géodes qui ont la particularité 
d’être un monocristal terminé ou bi-terminé.  

Mais à défaut, une améthyste roulée fera aussi l’affaire, même si c’est un peu moins fort.  

Et ces trois améthystes ou ces trois diamants de Herkimer vont être placés, une sur le front au 
niveau du troisième œil, et une sous les talons, sous chaque talon. 

Ce protocole met fin à l’empilement des globules rouges, et permet donc de restaurer un 
certain alignement tout simplement, en attendant que même l’alignement ne veuille plus rien 
dire.  

Bien sûr il y a un autre cristal qui est extrêmement important. Je reviendrai aux composants du 
vaccin après, mais je parle de cette autre pierre maintenant.  

C’est ce qu’on appelle l’octaèdre de magnétite, qui est aussi un octaèdre, le magnetita.  

C’est une pierre qui a des propriétés particulières, et en particulier de restaurer le champ 
électromagnétique de l’être humain qui, vous vous en doutez, est profondément altéré par 
toutes les ondes, pas seulement cosmiques, telluriques, ou 5G, mais aussi les vaccinés.  

C’est quelque chose qu’on porte au cou en permanence. Moi je ne l’ai jamais quittée depuis un 
an et demi, parce que l’année dernière, on a eu une très désagréable surprise de constater que, 
même si on n’est pas vacciné, même si on vit dans la nature, et bien les objets métalliques 
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collaient sur nous. On était devenus magnétiques. Une fourchette ou un couteau, je me le 
mettais n’importe où, il restait collé.  

Donc il y a vraiment des problèmes magnétiques extrêmement importants, et l’octaèdre de 
magnétite supprime ça complètement. 

Donc, ces deux protocoles et ces deux types de pierres, posées dans la maison ou sur soi, 
permettent de limiter les effets secondaires de tout ce qui est en train de se produire. 

Bien sûr, au-delà des cristaux il y a aussi des produits.  

Au fur et à mesure de ces années, j’ai évoqué beaucoup de produits qu’on pouvait consommer. 
Si je devais résumer aujourd’hui ce qui est le plus utile, aussi bien par rapport aux ondes et tous 
ces polluants - dont je n’ai pas fini de parler sur les vaccins et il y en a d’autres -,ça va être bien 
évidemment des choses qui vont restaurer le système immunitaire.  

On sait que le système immunitaire correspond trait pour trait, point par point, à ce qu’on 
appelle le Soi avec un grand S, et ça fait partie de la psycho-immuno-neurologie  

Elisa : Psycho… psycho ? 

Psycho-neuro-immunologie. 

Il est très important d’avoir un Soi aligné, même si le Soi est une illusion en finalité. 

Alors bien sûr, vous connaissez tous, surtout depuis deux ans, on vous parle de vitamine D, on 
vous parle de zinc, on vous parle d’antioxydants. L’expérience prouve, et le retour de tous les 
frères et sœurs qui ont pris ces produits, qu’il existe à l’heure actuelle deux produits majeurs 
pour tous les êtres humains, quel que soit l’âge. 

Le système immunitaire est profondément lié à ce qu’on appelle le microbiote, c’est-à-dire que 
tous nos germes que nous avons dans le ventre, le microbiote parfait se développe dans 
l’intestin, dans ce qu’on appelle les villosités intestinales, c’est-à-dire les plis de la muqueuse. 

Ces villosités intestinales, même si vous êtes vegan, sont totalement détruites à partir de 
quarante ans, voire même avant pour les gens qui mangent trop de toxique, trop de viande, trop 
de produits industriels.  

ll existe un champignon, et un seul, qui va restaurer les villosités intestinales, et donc restaurer 
le microbiote, c’est-à-dire toutes les bactéries qui sont dans le ventre, et donc aussi le système 
immunitaire.  

Il s’agit de ce qu’on appelle l’Hericium Erinaceus – alors oubliez le nom latin. C’est ce qu’on 
appelle ‘’la Crinière de Lion’’, champignon qui pousse au Brésil, qui est très gros, qui peut être 
vraiment gigantesque.  

Ce champignon a la particularité, en l’espace d’un mois, de recréer les villosités intestinales.  

Elisa : Je ne sais pas le mot … (Pour traduire villosités).  
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Les villosités, ce sont les replis de la muqueuse intestinale normale.  

Enfin il répare la structure de l’intestin grêle. Et il la répare pendant un temps très long, 
minimum cinq ans, en une cure d’un mois. Il existe d’innombrables laboratoires avec des taux de 
ce qu’on appelle ‘’d’extraction’’, c'est-à-dire de concentrations plus ou moins importantes. Mais 
quelle que soit la forme, que ce soit le champignon entier ou l’extrait, cela va donner les mêmes 
effets de réparation de votre intestin, de votre microbiote et du système immunitaire.  

Jusqu'à présent, on conseillait depuis deux ans des cures d'antioxydants, il y en a énormément   
depuis le L-Glutathion en passant par la NAC, N-Acétylcystéine, ou encore la Quercétine, enfin il 
y a plein de noms, je ne peux pas tous vous les donner. Parce que les antioxydants ont la 
capacité bien sûr de détruire les différents polluants, pas les ondes, mais le graphène, qui n'est 
pas seulement présent dans la piqûre, qui est présent dans tous les médicaments que l'on prend 
de façon chronique, que ce soit pour la thyroïde, pour la tension, pour la coagulation, même le 
doliprane est aujourd'hui chargé en graphène.  

Le graphène a été introduit dans l'alimentation, dans les eaux de boisson, les eaux de source et 
dans la terre qui sert à faire pousser les légumes. Alors je ne vais pas m'attarder sur la 
constitution du graphène, qui n’est rien d’autre qu’une des bêtes de l'apocalypse qui s'opposent 
à l'élévation de l’être humain, ce qu’on appelait l’ascension, mais surtout à la révélation et le 
vécu du Réel. 

Il se trouve qu'il existe un antioxydant qui possède toutes les capacités de restauration. C'est 
bien plus qu'un antioxydant, c'est ce qu'on appelle un ‘’anti aging’’, c'est un rajeunissant. Vous 
savez qu'avec l'âge, la synthèse protéique, l’ADN, l’ARN perdent leurs fonctionnalités, ce qui est 
responsable du vieillissement, et la molécule dont je vais vous parler a la capacité de restaurer 
complètement la synthèse protéique, l'intégrité de l’ARN et de l’ADN.  

Cette molécule c'est le trans resveratrol. Ce trans resveratrol on le trouve aussi bien dans le 
raisin, mais surtout dans une plante qu’on appelle la ‘’Renouée du Japon’’, qui est beaucoup 
plus puissante que le trans resveratrol du raisin. Le trans resveratrol va remplacer extrêmement 
avantageusement tous les antioxydants et tous les stimulants du système immunitaire, tous les 
stimulants, par exemple la vitamine D, le Zinc. 

La propriété du trans resveratrol est des centaines de fois supérieure à la vitamine D ou au Zinc, 
pour une raison qui est très simple : Indépendamment de ses effets anti-aging, anti âge, le trans 
resveratrol augmente très rapidement deux cellules importantes qu'on appelle les ‘’Natural 
killer ‘’. Ce sont les cellules qui interviennent dès qu'il ya une agression extérieure, ce sont les 
cellules qui sont les plus mobilisées dès qu’il y a une coupure, une infection où que ce soit, 
quelle que soit l'origine, et surtout le trans resveratrol augmente une variété de lymphocytes, 
qu'on appelle les lymphocytes B et qui sont liés à la mémoire immunitaire. 

C’est bien plus important que la vitamine D ou le zinc par exemple, et qui a des actions donc 
absolument majeures bien plus importantes encore que le NAC. Si vous prenez du trans 
resveratrol, vous constaterez un rajeunissement de toutes vos fonctions, cognitives, cérébrales, 
et qui vont donc s'opposer à la dégénérescence de la raison et de la logique dans toute la race 
humaine actuelle. Une restauration totale du système immunitaire, une restauration des 
fonctions dégénérées liées à l'âge, problèmes de prostate, problème de vieillissement rétinien, 
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tout ce qui est lié au vieillissement du corps s’atténue, voire disparaît selon les cas avec le trans 
resveratrol.  

Il ne s'agit pas d'un miracle, il s'agit simplement de notions physiologiques. Si vous restaurez vos 
parois intestinales, votre microbiote, l'ensemble de votre ‘’Gut up’’ (intestin) intestinale se 
restaure, avec le resveratrol en plus, le système immunitaire se restaure, et avec les protocoles 
cristaux dont j'ai parlé avant, vous êtes dans la meilleure forme possible et la meilleure 
conscience possible pour vivre en lucidité ce qui est en train de se passer. 

Voilà, alors pour finir dans les toxiques des injections, mais aussi des médicaments, vous avez 
des nanoparticules lipidiques, graisseuses. 

Elisa : Lipi... 

Lipidiques, les lipides, les graisses, qui entourent donc l’ARN messager pour ne pas que ça 
détruise les liquides injectés bien sûr, et ces nano particules lipidiques sont cancérigènes. Elles 
déclenchent des cancers systématiquement. Il est aussi fait état, par le biais de l’ARN messager, 
de la modification du génome humain, de l’ADN, en y insérant le gène du sida, les gènes du 
SIDA, du syndrome d’immunodéficience, et des gènes brevetés qui déclenchent le cancer. 

Dernier toxique, des œufs de parasite. Pour ceux qui ont vu à l’époque la série Stargate avec les 
Goa’ uld, les parasites qui prenaient le contrôle de l'être humain, c'est exactement la même 
chose avec ces œufs qui ont été observés réellement et qui éclosent dans votre sang. Là aussi 
bien sûr un système immunitaire fonctionnel va éliminer ces parasites. D’où l'intérêt d'avoir un 
système immunitaire et un niveau vibratoire bon pour éliminer tout ça. 

Je vous rappelle que le graphène est omniprésent, il est partout. Depuis qu'il a été trouvé au 
début des années 2010, il est utilisé dans tous les domaines en tant que marqueur biologique et, 
la particularité du graphène, de l’oxyde de graphène, est d'être animé - quand je dis animé, c’est 
rendu vivant par les ondes, des téléphones, des box, de la 5G, et à ce moment-là, ils colonisent 
les vaisseaux, ce qui est responsables bien sûr d'accidents vasculaires, des problèmes cardiaques 
et, bien évidemment, tout ce dont je viens de parler, l'association des cristaux et l'association 
des compléments  alimentaires, des différents compléments alimentaires, va traiter tout ça. 

Et je terminerai en disant que, rappelez vous, que tout cela n'est qu'une vaste farce cosmique et 
qu’il n’y a rien de réel, mais néanmoins comme nous sommes là-dedans dans tous les sens du 
terme, il est quand même nécessaire de ne pas s'opposer à ça quelque part, il n’est pas question 
de lutter, mais il est question de le vivre en toute sérénité, sans avoir de maladies et sans être 
affectés par tout ça. 

Voilà une réponse, un peu longue comme d'habitude à cette première question, mais j’ai essayé 
de dresser un panorama de ce qu'on peut faire. 

D'autres questions. 

Frère : Merci. 

(Elisa discute avec une sœur dans la salle en espagnol) 
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Avez-vous d'autres questions ? 

Frère : Une question, oui. 

Alors parle plus fort pour le micro, voilà. Là ça devrait enregistrer. 

Frère : Parle-moi de l’inversion des pôles. 

Complètement, l’inversion des pôles peut se voir sur un plan électrique, l'inversion des pôles est 
une version électrique. L’être humain a des charges négatives sous les pieds et positives sur la 
tête. La surface de la Terre est chargée d'ions négatifs, le haut de l'atmosphère jusqu'à la 
ionosphère est chargé d'ions positifs. 

L’inversion des pôles, l’inversion électrique, va être effectivement conjointe … ça se passe au 
niveau cellulaire aussi, la cellule, vous avez des charges électriques négatives autour, à 
l'extérieur, et des charges positives électriques à l'intérieur, pareil sur le noyau cellulaire. 

Et quand les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, les échanges entre la croûte 
terrestre et l’atmosphère, voient ces charges électriques s’inverser, il y a tout un tas de 
processus qui se produisent, qui sont la fin du rêve. L'univers est électrique, l'électromagnétisme 
c'est simplement l’enfermement au sein de l’espace/temps. 

La fin des gradients électriques, avec l’inversion des champs électriques, nous amène tout 
simplement au temps zéro. Donc c'est à la fois comme je l’ai dit un processus physiologique 
normal, mais du point de vue de nous, humains incarnés dans ce corps, c'est une annihilation  
totale. 

(En s’adressant à Elisa) 

Je crois que tu as amené le resveratrol, effectivement c'est le meilleur. 

Elisa : Je vais le mettre là parce que je n’ai pas bien dit le nom. 

Voilà. 

(Jean-Luc le montre à l’écran sur la vidéo) 

Donc vous le voyez à l'envers, c'est le trans resveratrol de Zenement. Ce sont des gélules dosées 
à 500 mg, qui contiennent en plus deux autres antioxydants majeurs, la quercétine et le 
nicotinamide, la vitamine B3. Ce sont des antioxydants qui viennent potentialiser le resveratrol. 

Je précise que pour ce produit il n'y a aucune toxicité, quoi qu'il soit écrit sur internet, il n’existe 
aucune dose toxique, il n'existe aucun effet secondaire. Simplement pour ceux qui n’ont pas pris 
par exemple l’Hericium avant et qui n’ont pas restauré leur truc, dans certains cas, ont été 
décrites des petites diarrhées de rien du tout, qui font partie du rééquilibrage d’ailleurs.  

Ce produit, en général on en prend un par jour le matin, vous pouvez en prendre deux, trois, 
quatre si vous voulez, à condition de ne pas les prendre en même temps, parce que ça a une 
demi-vie très, très courte, c’est ce qu'on l'appelle - comment expliquer ça - son passage dans le 
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sang est très rapide et s’élimine  très vite. Ce qu'on peut dire c'est que si vous en prenez deux ou 
trois, un matin, un midi, un soir, vous allez constater un effet de stimulation énergétique et de 
conscience auprès duquel la vitamine C, même à haute dose, même liposomale, est un placebo. 

Donc si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez en prendre deux ou trois par jour.  

Elisa : Moi j’en prends deux, mais je vais plutôt passer à trois. 

Tu peux, plus vous en prendrez, moi j'ai essayé 1, 2, 3, pour voir effectivement, quand j'en 
prends deux, vous avez dans le quart d'heure qui suit un regain de vitalité absolument énorme. 

Alors attends, elle va traduire, après je te passe la parole. 

Si vous en prenez deux, vous avez un regain de vitalité extrêmement rapide. 

Quand je dis extrêmement rapide c’est dans le quart d’heure qui suit. Et ça dure toute la 
journée.  

Alors tu voulais poser une question, vas y, viens de plus près qu’on l’entende au micro. 

Sœur : Simplement si pouvait prendre le champignon sous forme de cure ? 

Alors le champignon, c’est une cure et c’est fini. Vu les effets du trans resveratrol, là je 
n'arrêterai jamais, jamais, jamais, ça conserve en plus. La boîte de 90 coûte 30 euros, vous en 
avez pour trois mois, et il n’y a aucun effet secondaire.  

Vous allez constater une disparition des douleurs articulaires, quelles que soient leurs causes, 
vous allez restaurer la trophicité, c'est à dire la bonne composition de votre peau. Vous allez 
avoir une réhydratation non seulement de la peau, mais de tous les tissus du corps. Vous 
annulez réellement les effets du vieillissement. 

Voilà donc les éléments que je voulais dire par rapport à tout ça. Donc le trans resveratrol, moi 
je ne l'arrêterai plus jamais, et je dois dire que même des amis, des frères, des sœurs qui sont 
jeunes, qui ont vingt ans, trente ans, le prennent et constatent eux aussi des effets. Ça va 
restaurer par exemple les gencives, chez les fumeurs il y a une rétraction des gencives, le 
resveratrol vous restitue vos gencives. 

Elisa : Depuis quel âge ? 

Il est en vente partout, même au Canada ils l’ont trouvé. 

Elisa : À partir de quel âge ? 

Oh, chez un enfant, ça n’a aucun intérêt. Je dirais à partir du moment où la croissance est 
terminée, c'est-à-dire à partir d’une vingtaine d’années. Mais plus vous êtes âgés, plus vous 
constaterez les effets. Je vous invite à regarder les études scientifiques réelles, pas la publicité 
des labos. Vous tapez simplement transresveratrol avec PubMed ou Mednat, qui sont les plus 
grands serveurs des études scientifiques médicales, et vous constaterez qu’il y a des milliers 
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d'études qui ont été réalisées dans le monde, et que ce produit a des effets même sur des 
maladies très graves. 

C’est parfaitement documenté, c’est parfaitement prouvé et, bien évidemment en dehors des 
serveurs médicaux auxquels vous avez accès, tout ce qui est mis en avant par les moteurs de 
recherche, c'est les soi-disant inefficacités ou effets secondaires de ce produit, c'est un 
mensonge. Les études scientifiques ont démontré des actions sur certains cancers, sur la 
dégénérescence cognitive et cérébrale. C'est parfaitement documenté, parfaitement expliqué, 
de même que l'action anti oxydante et anti aging. 

Elisa : Voilà. 

Voilà ce qu'on peut dire sur … 

(Un frère) 

Oui. Parle plus fort et plus proche des micros, là. 

Frère : Oui, pour la crinière de lion, peux tu préciser qu’il fallait prendre du jus de citron 
d’abord. 

Alors, dans la forme d'extrait de crinière de lion comme pour tous les champignons d'ailleurs, ils 
seront mieux absorbés si vous le prenez le matin à jeun et accompagné d'un jus de citron, d’un 
jus acide. D’ailleurs dans ce produit, dans le trans resveratrol, il n'y a pas de jus de citron, mais 
ils ont adjoint du poivre, de la pipérine.  

Parce que le poivre ouvre les pores intestinaux et favorise l’absorption, mais bon, tu ne vas pas 
avaler du poivre comme ça, mais pour les champignons, l'absorption est effectivement 
augmentée. Mais une fois que tu auras réparé la muqueuse intestinale, il n'y aura plus de 
problème d’absorption, puisque là ce sont les plis de la muqueuse intestinale, les fameuses 
villosités, qui permettent l'absorption des produits, quels qu’ils soient d'ailleurs. 

Elisa : Le CDS. 

Comment ? 

Elisa : Et le CDS, elle demande. 

Alors le CDS dont on parlait beaucoup l’année dernière, je vais vous répondre sincèrement, il n'y 
a pas photo. Le trans resveratrol est pour moi dix fois plus efficace que le CDS à tous les niveaux. 
Je suis bien conscient de ce que je dis parce que dans les travaux sud américains en particulier, 
le CDS est aussi capable de traiter plein de pathologies, mais vu les effets et les travaux 
scientifiques sur le transresveratrol, quant à moi, j'ai complètement arrêté le CDS. J'ai constaté 
des effets qui sont tellement supérieurs au CDS ou DMSO, ou SANCHLOR, tous les produits à 
base de chlore. 

L'effet anti-aging, l’effet antioxydant est majeur avec le trans resveratrol et quand vous 
constatez les effets, vous êtes bien obligés de comprendre que le CDS sert beaucoup moins que 
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ce produit. Maintenant il y a des gens qui prennent du CDS tout le temps, tout le temps, tout le 
temps, ils ne s’en portent pas plus mal.  

Mais les effets de ce produit, du trans resveratrol, sont largement supérieurs à tous les niveaux. 
Je ne suis pas rentré dans les détails scientifiques, mais il restaure vraiment l'ADN, la synthèse 
des protéines aussi, par un processus qui porte un nom un peu barbare, tu n’aura pas de 
traduction en espagnol, qu'on appelle ‘’l'épissage’’, ça vient du mot ‘’épi ‘’ comme un épi de blé. 

Le trans resveratrol va protéger les protéines, l’ADN et l’ARN en mettant des fragments d’ARN  
autour des protéines, autour de l'ADN et autour de l’ARN lui-même, ARN messager, ARN de 
transport, les différents ARN. Ça, aucun produit n'est capable de le faire, aucun, aucune onde 
n'est capable de faire ça, aucun cristal n’est capable de faire ça, aucun magnétiseur, aucun 
guérisseur, aucun miracle n'est capable de faire ça 

Elisa : Et c’est fait avec des machins, des raisins. 

Comment ? 

Elisa : C'est fait avec des trucs de raisins ? 

Non, là c'est fait avec une plante qu'on appelle ‘’la renouée du japon’’ qui est beaucoup plus 
puissante, c'est une forme de trans resveratrol qui est beaucoup plus puissant que celui extrait 
du raisin. 

Elisa : Japonais. 

Oui, renouée, la renouée, une fleur, une plante, mais du japon. 

Oui. 

Frère : Une question, pardon, j’ai envie de demander, la lumière est elle capable de le faire ? 

Non, la Lumière authentique, je ne parle pas de la lumière luciférienne, la Lumière signe la fin du 
rêve, c’est le paradis blanc. Quand vous dites que la lumière va réparer quelque chose, que ce 
soit de l’énergie, du vibral, nous ne parlons absolument pas de même la même lumière.  

La lumière qui est vue, c'est une lumière dite luciférienne. 

Elisa : C'est de l'énergie vitale. 

C’est l’énergie vitale et vibrale. La Lumière du paradis blanc, celle dans lequel nous nous fondons 
quand nous vivons le Soi, qui est juste avant l'Absolu, n’a absolument rien à voir avec la lumière 
dont on parle. La Lumière authentique, l’Intelligence de la Lumière détruit complètement la 
forme. Alors que la lumière luciférienne, et donc même ce que l’on a appelé le supra mental, le 
Soi, fait partie de l’illusion luciférienne sans aucune exception. 

Quand vous vivez la Lumière, authentique, vous disparaissez, il n'y a plus de forme, il y a une 
conscience qui est infinie. Il n'y a plus de conscience liée à un corps, à une identité, une 
mémoire ou une histoire. C'est la Béatitude totale. 
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Oui ? 

Frère : C'est ce dont parlait OMA, le moment de la contraction ? 

Oui, c'est le moment du temps Zéro. Ce qu'on appelle l'Ici et maintenant, l'Instant Présent, le 
Paradis Blanc, Shantinilaya, n'a rien à voir avec toutes les lumières qu'on peut imaginer ou voir. 
C'est une lumière sans forme, c'est une lumière sans personne, sans identité. Nous avons tous 
été leurrés, trompés, par l'illusion luciférienne. Même le Soi, le supra mental dont parlait Sri 
Aurobindo, qui était pourtant nécessaire à vivre, est un mensonge par rapport au Réel. 

La lumière blanche de Shantinilaya est la seule lumière authentique. Il ne peut pas y avoir de 
lumière et une forme. Si il y a lumière et forme, même dans le corps d'un Élohim ou d'un géant, 
où la lumière est réellement le constituant de la forme, est une illusion totale. 

J'ai expliqué, je crois la semaine précédente, que je peux sortir de ce corps, même pas dans un 
corps astral ni dans un corps causal, ce que j'appelle en conscience pure, sans forme, et revêtir 
n'importe quelle forme de lumière - Marie, Christ, Bouddha, la baleine blanche, un Élohim, un 
Néphilim -, mais ça reste des costumes, ça reste une illusion. Toute lumière manifestée, au sein 
d'une forme, fait partie du rêve. 

Encore une fois, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous ne pouvez pas le comprendre, c'est 
impossible, même à accepter. Mais quand vous le vivez, vous le vivez. Ça met fin à toute 
projection - d'ascension, d'autres dimensions, de lumière -, il n'y a que Ça, il n'y a que ce qui est 
là dans l'Instant Présent. Tout le reste est faux et appartient au rêve, que ce soit les Élohim, les 
mères généticiennes, les archontes, les différentes civilisations sur Terre et ailleurs, les extra-
terrestres, même ceux qui sont au-delà de la forme, c'est un rêve total. 

Comme disait Gitta Mellasz dans "Dialogue avec l'Ange", que représentent ces milliards 
d'univers par rapport à l'Instant Présent ? Rien du tout ! C'est une projection, un rêve. On ne 
peut pas l'accepter, on ne peut pas y croire, on ne peut que le vivre. 

Autre question, sur ça ou autre chose ? 

J'ouvre d'ailleurs une petite parenthèse, nous avons vécu la semaine dernière, dans l'évènement 
On Line, où on n'a fait que parler de l'instant présent. Les gens ont vécu, la plupart des gens qui 
étaient présents ont vécu, je dirais, cet ultime retournement, ont donc vécu ce qu'on a appelé le 
mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, c’est soi-disant ces univers, ces extraterrestres, 
ces dimensions. 

Sur la quarantaine de personnes qui étaient présentes, on reçoit encore des témoignages 
aujourd’hui de ce qui est arrivé à ce moment, que les gens vivent le Réel maintenant. Ils ne sont 
plus dupes, de l’énergie, des vibrations, des extraterrestres, des histoires. Ils sont libérés 
réellement.  

Parce que, comme l’a dit Pépère, on ne vous raconte plus d’histoire, aucune histoire. On vous 
ramène à vous-mêmes. C’est d’ailleurs ce qu’a dit OMA, avant-hier je crois, dans l’après-midi, où 
il a insisté sur ce qui était là. Quand vous vivez ce qui est là, il n’y a plus de place pour le 
mensonge. Il n’y a plus de place pour le délire de se croire imparfait, évolué, involué, enfermé. Il 
n’y a plus de place pour penser aux extraterrestres, quoi que vous ayez vécu. Il y a que l’Instant 
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Présent et ça prend tout l’espace. Tous les grands mystiques nous l’ont dit, même s’ils ne l’ont 
pas vécu, bien sûr, sauf Nisargadatta. 

Mais même si vous regardez Mâ Ânanda Moyi, elle a toujours dit ça. Croyez-vous que tous ceux 
qui vous parlent, aujourd’hui, les anges, les archanges, les extraterrestres, vivent le Réel ? Ils 
vous entraînent dans le mensonge. Or très bientôt, personne ne pourra se mentir, parce que 
tout le monde va le vivre et tout le monde va s’en souvenir. Et ça va faire un choc pour tous ceux 
qui, aujourd’hui, nourrissent ces histoires ou emmènent des frères et des sœurs dans des 
histoires qui n’ont aucun sens. C’est tellement simple que personne ne peut le croire, personne 
ne peut l’accepter, et pourtant, c’est le seul Réel. 

Tout le reste est un mensonge que nous nous faisons à nous-mêmes, avant tout, parce que nous 
avons peur de ce que nous sommes. Ce que nous sommes est inconnu et ne peut pas être 
connu. Il ne peut être que vécu. Et quand vous le vivez, c’est la fin de toutes les connaissances, 
de toutes les prétentions.  

Frère : Ni ceci, ni cela. 

C’est ça se souvenir de qui on est. 

Oui. Vas-y, plus proche.  

Frère : Ça corrobore, ni ceci ni cela ? 

Comment ? 

Frère : Ni ceci ni cela… 

Neti neti, c’est ce que disait Nisargadatta. Mais, ni ceci ni cela, à condition d’accepter ceci et 
cela, ce que j’ai rajouté. Vous ne pouvez pas rejeter le rêve. Vous n’y pouvez rien. Et 
paradoxalement, admettre qu’on n’y peut rien, nous met dans la Grâce. C’est ça la véritable 
Humilité. Toutes les autres humilités sont des faux-semblants, sont des apprentissages, sont des 
mascarades. Croire, comme je disais, que parce que vous allez porter des vêtements blancs, 
vous êtes un être libre, est un mensonge. J’ai canalisé les Melchizedeks et j’ai appris, il n’y a pas 
si longtemps que ça, que même ces grands êtres étaient dans des perversions totales, très. Il n’y 
a pas qu’Osho qui a créé ses communautés et ses histoires de sexe, ses histoires de prédation. 
Elles ont existé chez tous, sans exception. Pourquoi ?  

Dès que vous rentrez dans le pouvoir ou l’ascendance sur une âme, les forces de prédation 
s’exercent. Et vous n’y pouvez rien. C’est le piège ultime qu’ont vécu les Melchizedeks et dans 
lequel ils ont été piégés, tous sans exception, je précise. Aujourd’hui, vous avez des êtres, même 
moi dont j’ai parlé, soit Eckhart Tolle, surtout chez les hommes, Eckhart Tolle, Mooji et tout. Si 
vous connaissiez leur vie personnelle, vous vous sauveriez en courant. Ils vous parlent pourtant 
de liberté, mais ils exercent une prédation. Tout maître, entre guillemets, qui ne vous renvoie 
pas à vous-mêmes, est un escroc. Tout maître qui crée un ordre, quel qu’il soit, est un escroc.  

Vous savez très bien de qui je parle, il y en a qui l’ont connu de son vivant. C’est un prédateur 
sexuel. J’ai les preuves formelles. Oui, oui, je parle de... Tout simplement parce que quand vous 
rentrez dans le pouvoir, même si vous vivez la Vérité, est-ce que Nisargadatta a créé une école, 
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un mouvement ? Jamais de la vie. Est-ce que Mâ Ânanda Moyi a créé quoi que ce soit ? 
Regardez, aujourd’hui, les femmes qui ont créé des mouvements, Mère Meera, Amma, ce sont 
des lieux où s’exerce une prédation que vous n’imaginez même pas. C’est comme ça. C’est le 
principe de l’énergie.  

Sœur : … les histoires que tu évoquais ...  

J’ai évoqué des histoires sordides de pédophilie. 

Comment ? 

Sœur : Ce que tu semblais évoquer et que j’ai cru comprendre, les accusations étaient réelles … 

Bien sûr. 

Sœur : … de cet être-là ? 

Oui, bien sûr. 

Sœur : Ah bon. 

Eh, oui. 

Sœur : …. Que ces personnes c’étaient …  

Je peux te dire que c’est tout à fait vrai. 

Sœur : Ah oui. Aucun souci.  

Dès que vous voyez quelqu’un qui exerce un pouvoir, se revendiquant des extraterrestres, de la 
lumière, de l’Advaïta Vedanta, nécessairement il y a une prédation. Et cette prédation s’exerce 
surtout au niveau sexuel. Vous n’y pouvez rien, c’est comme ça. Ce que je dis est très violent 
mais c’est la vérité. 

Oui, Jean-Pierre. 

Frère : Je peux faire un témoignage ? 

Bien sûr. 

Eisa : Alors, vous allez doucement, parce que moi, je n’arrive plus à suivre.  

Bien sûr. 

Frère : Il y a deux ou trois ans, j’avais envie d’avoir la statue du Christ, chez-moi. Je ne suis ni 
attaché au Christ, ni à quoi que ce soit, j’ai même Bouddha chez-moi, et Yvan Poirier, je sais 
que tu le connais, avait dit : ‘’Si vous attachez votre attention sur le Christ, la statue, vous 
verrez ce qui se passera.’’ Et une fois, je passe devant mon buffet avec le Christ dessus, … 

Ta statue. 
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Frère : … la Lumière m’a mis à genoux pour que je comprenne qu’il n’y avait pas d’attache à 
avoir.  

Merci. C’est ce qu’on dit aussi, tant que vous suivez quiconque, vous n’êtes pas libres. Mais ce 
ne sont pas des erreurs. Ceux, par exemple, qui ont suivi certains enseignements, qui sont allés 
dans certains lieux, qui ont vécu dans ces lieux, c’était pour leur permettre de comprendre cela. 
Que le seul espace Réel est dans l’autonomie, voire ce qu’on appelle le Souverain Intégral. 
Comme disait Nisargadatta : ‘’Tous les enseignements sont faux.’’ À la limite, même 
l’enseignement d’autres dimensions était faux, même s’il nous a permis de suivre le fil … 

Sœur : On passe par là, mais on peut dépasser ça. 

Ce sont des étapes, mais on passe par là, oui. Quand vous vous revendiquez d’une école, d’un 
enseignement, quel qu’il soit, surtout au niveau spirituel, vous tombez obligatoirement dans le 
piège de la prédation. Et la prédation qui s’exercera toujours à ce moment-là, c’est la prédation 
sexuelle, toujours, parce que le centre du pouvoir, c’est le Hara. 

Sœur : Est-ce que ça ne peut exister que du vivant de la personne ou est-ce que ça peut, 
comme par exemple, comme la lumière luciférienne, tout ça, est-ce que ça peut se prolonger 
encore ? 

Bien sûr, c’est ce qu’on appelle un égrégore.  

(Notre sœur parle en même temps qu’Elisa traduit, inaudible.) 

Bien sûr. Bien sûr. Si on prend l’exemple de l’égrégore de la Fraternité Blanche Universelle, il est 
toujours actif. 

Sœur : Oui, bien qu’il ait dit … il a bien dit, qu’en fait, que ces enseignements-là ne servaient 
plus à rien. Sauf à des gens qu’il ne connaissait pas, qui n’avaient pas d’idée de la lumière à 
l’époque… 

Exact. 

Sœur : Donc, tous ses bouquins qui sont vendus par … 

La Lumière ne peut pas s’enseigner.  

Sœur : Mais moi, ce qui m’intrigue, est-ce que vraiment, actuellement, il y a encore, par 
exemple, dans mon cas, enfin dans mon cas, je n’en sais rien. Est-ce que je ne suis pas 
branchée sur un égrégore de la … 

Mais même si tu n’y es pas branchée, … 

Sœur : Omraam a quand même, bon, eu une importance pour moi, bon je dirais … mais 
quelque fois je le vis même cellulairement … 

Bien sûr. 
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Sœur : … je ressens quelque chose, … 

Bien sûr. 

Sœur : … c’est-à-dire que je ne canalise pas Omraam comme il t’arrive de le faire, mais c’est 
comme si, enfin c’est très subtil …  

C’est ce qu’on appelle en langage un peu vulgaire, les implants.  

(Ils parlent en même temps.) 

Le problème n’est pas lié à tel implant ou tel implant. Tant que toi tu te crois une personne, tu 
es soumis aux implants. Tous les implants. Les implants de tes vies passées, les implants de tes 
différentes vies, tes différentes croyances. Vous y êtes soumis tant que vous n’avez pas vécu 
que vous n’êtes pas une personne, que vous le vouliez ou non. 

Sœur : Ça c’est la mémoire, l’âme qui porte ses mémoires là aussi. 

Bien sûr. Mais c’est l’âme qui crée l’individualité. 

Sœur : On nous disait bien, à un moment donné, pendant le confinement, ou bien Omraam ou 
je ne sais plus lequel, que l’âme devait se retourner vers l’esprit. 

Exact. Elle ne pouvait pas le faire à cause de l’anomalie primaire.  

Sœur : Non, moi je me rends compte que, même pour venir ici … 

(Notre sœur continue de parler pendant la traduction et c’est inaudible.) 

Tu disais ? 

Sœur : Je vais le dire franchement, même pour venir, enfin pas forcément ici, mais auprès de 
Jean-Luc, comment dire, en avril, c’est à cause de WhatsApp que j’ai éliminé le projet, mais 
entretemps, j’ai bien capté, je ne sais pas comment dire, c’est comme si je le reportais dans le 
temps, par exemple, ce dont je me suis imbibée, … Autres Dimensions…, pardon, excuse-moi (À 
Elisa, pour la traduction). À un moment donné, … 

Mais c’est ta mémoire à toi. Ce n’est pas la mienne.  

Sœur : Non, je ne parle pas de toi, Jean-Luc. Je parle de ma mémoire.  

Exact. 

Sœur : Et donc, je me disais, j’ai très envie de venir, de participer, de revoir Jean-Luc, mais ce 
n’est plus le Jean-Luc que j’ai connu. Ce n’est plus, disons, … 

Attends.  

(Traduction) 
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Sœur : … si tant est que j’avais des attaches. Mais j’ai vraiment, consciemment, je me suis dit, 
bon, il faut refermer ce chapitre, enfin, bon, je le décris comme ça … 

Bien sûr. 

Sœur : C’est plus subtil que ça, mais, je me suis dit, pour me déplacer, et je referme ce chapitre 
… 

Je te conseillerais de … 

Sœur : Et il me semble que je l’ai fait. 

Tu l’as fait, mais ce n’est pas que le chapitre qu’il faut fermer, c’est tout le livre, il n’y a pas de 
livre. 

Sœur : Oui, enfin je dis le chapitre… 

Ce que tu dis, … 

Sœur : Mais ça, ça m’appartient … C’est indépendant de toi. 

Oui, mais ça m’appartient aussi, à tel point que, aujourd’hui, avec une lucidité de plus en plus 
grande, la Vie me montre qu’il doit y avoir une rupture. C’est-à-dire qu’il ne peut plus y avoir ni 
enseignement, ni information, collectives, parce que ça entraîne un collectif. On l’a vécu à l’arrêt 
d’Autres Dimensions en 2012, et on est en train de le vivre ici, quand nous constatons, avec 
Elisa, qu’il y a des gens qui sont dépendants. Ils n’ont pas leur direct (audio ou vidéo), ils sont 
affolés. 

Donc, ça signifie, dans mon vécu, et dans le vécu des frères et des sœurs la semaine dernière, 
dans l’événement privé et non pas collectif, comme l’a expliqué OMA d’ailleurs, quand nous ne 
sommes plus dans le collectif, il y a beaucoup plus de facilité à traverser l’illusion de la personne. 
La grande majorité des frères et des sœurs qui ont vécu cet événement la semaine dernière, ont 
vécu ce qu’est le Réel, et le vivent. Ce n’est pas possible quand il y a un collectif. 

Et bien, donc on va … oui, moi je vais arrêter le collectif. Il y a tout ce qui est ‘’open’’ (ouvert) 
comme ça. L’expérience, le vécu, m’a démontré la supériorité et l’évidence de ça. Alors bien sûr, 
parler des cristaux, parler des compléments alimentaires, c’est collectif. 

Le Réel ne peut pas être induit par le collectif, sauf au moment de l’Événement. Mais ça, ça ne 
me concerne pas. Le Réel ne se vit que seul à seul, de Cœur à Cœur, dans le Silence. 

Attends, laisse traduire. 

Parce que les temps sont là, tout simplement.  

C’est un événement personnel. C’est un événement, … 

(Jean-Luc s’adresse à notre sœur qui veut intervenir.) 

Attend, je termine. 
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… C’est un événement, non seulement personnel mais intime, découvrir qu’il n’y a personne et 
le vivre ne peut pas se faire dans quelque chose qui est public ou collectif. C’est une rencontre 
qui survient dans l’Instant Présent. Mais dès qu’il y a un collectif, il n’y a pas d’Instant Présent. 
L’expérience nous le montre de plus en plus avec de plus en plus de force. C’est Fini ! Pas 
seulement le temps des maîtres, de Autres Dimensions, des enseignements. C’est le temps de 
l’ultime basculement. Et c’est quelque chose qui ne peut se faire que par soi-même, de soi-
même, au travers de soi.  

Sœur : De seul à seul, de Cœur à Cœur, mais si tu dis de Cœur à Cœur …  

De Cœur à Cœur et dans le Cœur du Cœur. Pas de cœur à cœur de l’un à l’autre.  

Sœur : Mais non !  

On est d’accord. 

Sœur : Dans son Cœur. 

Autre sœur : Bon, moi pour en revenir, quand même, j’aimerais bien me, par rapport à… Ah, 
excuse-moi Elisa… 

Elisa : Non, ce que je voulais dire, je comprends ce que tu dis. Mais je crois qu’on est tous 
habitués à suivre quelqu’un.  

Suivre ou …, oui. Je ne sais pas si les gens suivent aujourd’hui, mais en tout cas, ils écoutent.  

Elisa : Chercher dehors. 

Et je préfère qu’ils écoutent la Vérité, même s’ils ne le vivent pas, que d’écouter des histoires.  

(Jean-Luc spécifie qu’Elisa doit traduire à chaque fois.) 

Sœur : Oui, je sais. Par rapport, quand tu as évoqué OMA, il passe à travers toi. 

Oui. 

Sœur : Donc, là, moi j’espère que je ne suis pas du tout, je n’ai jamais ressenti ça, de toute 
façon, même en vivant là-bas, que je ne suis pas … 

Écoute. Je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner un autre exemple, qui est très 
actuel, que j’ai vécu. Dans les années 2000, un ami qui revenait du Brésil, où il avait accompagné 
sa sœur qui était très malade, voir un guérisseur très connu au Brésil, m’a apporté, de la part de 
cet homme dont je n’avais jamais entendu parler à l’époque, un chapelet en améthyste, en 
disant à cet ami médecin qu’il m’attendait, en donnant mon nom en plus. J’y suis allé. J’ai assisté 
à des miracles, qu’à aucun moment je ne pensais même pouvoir voir ou assister. J’ai été 
médium pendant trois semaines à côté de lui. 

J’ai vu chaque jour des miracles. Il était impossible de discerner ce qui était fait derrière : les 
fermes à bébés, les viols. C’est la même chose pour tous les Anciens. Les histoires de viols, les 
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histoires de vrais viols… . Je parle, bien évidemment, de Joao De Deus. À aucun moment, on ne 
pouvait se douter de ça. Mais aujourd’hui, c’est exactement la même chose avec Mooji, avec 
Eckhart Tolle et tous.  

Sœur : Mooji, j’en avais entendu parler, mais Eckhart Tolle ? 

Comment ? 

Elisa : On est en train de donner des noms, ici. 

Oui, oui. Oui, on donne des noms. Je peux donner tous les noms, et ça concerne tous les noms 
connus.  

Sœur : Mooji, j’en ai entendu parler bien entendu, mais Eckhart Tolle, j’apprends ça 
aujourd’hui avec toi. 

Alors. Thierry. 

Frère : Tu as parlé d’engrammes qui nous poursuivent, apparemment, … 

Bien sûr. 

Frère : … pourtant, quand on a manifesté, quand on a quitté La Fraternité, on a essayé de 
marquer ça d’une façon forte. On a voulu faire des gestes, … 

Des actes.  

Frère : … quand on a brûlé tous les livres, toute la collection des livres, et tu dis que malgré 
tout, on reste complètement collés. Et on a fait la même chose pour la religion catholique.  

Bien sûr. On a tous eu des vies de prêtres, de religieuses, …  

Frère : Et malgré tout, ces engrammes nous poursuivent ?  

Ils te poursuivront. Comprenez bien que ce n’est pas une faute. Il n’y a aucune culpabilité à 
avoir. C’est un apprentissage. Il est valable pour tout le monde.  

Elisa : Alors, ça me fait penser à une chose. Ça m’éclaire un peu, tout ce qui est en train de se 
révéler maintenant, avec tous les sacrifices et l’énergie vitale qui est prise d’après 
l’adrénochrome, et tout ça. 

Oui. 

Elisa : Donc, tout ça, derrière tout ça, ce sont des actes sataniques ... 

Oui. 

Elisa : … et des actes lucifériens. 

Oui. 
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Elisa : … derrière le pouvoir de l’église … 

Oui. 

Elisa : … et le pouvoir de tout ça. 

Exact. Mais aussi des mouvements spirituels, quels qu’ils soient.  

Frère : Et pourtant, ce qu’on a vécu … 

Était réel. Bien sûr.  

Frère : Ce qu’on a vécu en retrouvant OMA en 2020, ce qu’il nous disait me paraissait d’une 
évidence totale… 

Mais parce que les Anciens, en 2019, sont passés par une période de Silence, c’est-à-dire que, 
eux aussi, ils ont dû vivre le Paradis Blanc et comprendre leurs erreurs et les vivre. 

Elle résume un peu tout ce qu’on a dit. (En parlant d’Elisa.) 

Aujourd’hui, c’est la fin des illusions, toutes les illusions. 

Sœur : Mais s’ils ont compris leur erreur … 

Comment ? 

Sœur : S’ils ont compris leur erreur … 

Oui. Mais tu vois bien que le discours …  

Sœur : … nous, on est libéré, alors ? 

Mais on va être libéré par le Paradis Blanc, pas avant. Pas avant. En ce moment, on est dans 
l’apprentissage et la compréhension du mensonge cosmique, tous, sans exception.  

Alors. 

Frère : Donc, on a retrouvé le OMA purifié. 

On a retrouvé le OMA que vous sentiez quand il était incarné, mais bien au-delà de la Fraternité, 
bien évidemment. 

Sœur : Donc, il n’y a pas de souci alors. 

Comment ? 

Sœur : Donc, il n’y a pas de souci. 

Elisa : Mais il n’y a aucun souci ! 
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Il n’y a pas de quoi? 

Elisa : De souci. 

Ah mais non. Il n’y a aucun souci. Le seul souci, c’est vous, quand vous croyez être quelqu’un. Ça 
fait partie de la Révélation. Ça fait partie de ce que je viens de dire, par rapport au collectif et à 
l’intime. Ça ne m’empêchera pas de faire les cours sur les cristaux. Mais ça n’a rien à voir avec le 
Réel. Le Réel ne se vit que tout seul, sans personne. Ce n’est plus le temps des religions, ce n’est 
plus le temps des maîtres, ce n’est plus le temps des enseignements. C’est le temps du face à 
face avec soi-même.  

Sœur : Sans entraîner qui que ce soit d’autre. Parce que, il y en a en ce moment, qui sont 
encore en train d’entraîner … 

Mais il y en aura de plus en plus qui vont être entraînés. Ça fait partie de leur expérience. Les 
gens ont peur de l’inconnu. Les gens ont peur qu’il n’y ait pas d’histoire, qu’il n’y ait personne.  

Sœur : Le collectif, même par rapport au, je n’aime pas ce nom-là mais je le dis, covid, moi j’ai 
vu, le collectif est tellement fort … 

Oui. 

Sœur : …  par rapport à cette histoire, moi je dis… Ah oui, pardon. 

Attends, tu parles trop vite, elle ne peut pas traduire.  

Sœur : Oui, excuse-moi. Ok. 

Tu t’exprimes beaucoup, beaucoup trop vite. 

C’est la société …  

Sœur : Et ensuite, oh ! On dit, mais à plusieurs reprises : Eh bien, c’est le covid ! Alors tout de 
suite, c’est dans le collectif ! 

Ça s’appelle un égrégore.   

Sœur : Pardon ? 

Ça s’appelle un égrégore.  

Sœur : Oui, oui. 

Ça s’appelle des mémoires. Tant que vous n’avez pas compris que la société dans sa totalité, 
comme la création dans sa totalité, est fausse, vous ne pouvez pas être libres. Très jeune, on m’a 
dit : ‘’Aime et fais ce qu’il te plaît.’’ Voyage, cultive ton jardin, dessine, tu seras dans l’Instant 
Présent. Mais, tout le reste t’éloigne de l’Instant Présent. Il n’y a aucun espoir là-dedans. Mais 
c’est ce que chacun de nous doit réaliser. C’est ce qu’on a appelé l’autonomie, la liberté, le 
Souverain Intégral, le Grand Silence. Comprendre qu’on ne peut rien, c’est la Liberté. 
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Comprendre qu’on ne peut rien faire, puisque réellement tout est écrit, et qu’il n’y a pas 
d’erreur. Même les gens qui ont été, dans cette vie où dans d’autres vies, on a tous été dans des 
égrégores. C’est comme ça. La Liberté n’est vécue que quand vous comprenez et vivez qu’il n’y a 
jamais eu personne.  

Ça sera le mot de la pause de cette première partie.  

On arrête l’enregistrement. 
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