N°83 Ce que signifie servir à 100 %
De Sananda Immanuel Esu Kumara & Candace
Janvier 2008, publié le 27 avril 2008

Candace : ESU et moi avons fait cette pièce en janvier. Nous avons jugé
nécessaire pour moi d’y placer une partie du matériel approprié du Livre d’Urantia
avant de le poster. Je l’ai fait il y a quelque temps, ainsi que d'autres recherches pour
cette pièce. Le temps passe et j'ai oublié. Comme je le relis aujourd'hui j’ai ajouté
quelques notes de plus, je trouve l'information donnée toujours d'actualité. J'ai
couvert dans le matériel que j'ai posté du livre d'Urantia, une partie de la discussion
de cette pièce. C'est pourquoi vous l'avez vu là en premier! J'ai travaillé par
intermittence sur cet article et ajouté aujourd'hui des commentaires à la fin qu’Esu
m'a demandée de placer dans cette pièce.
Esu: Mes chers bien-aimés, c’est Esu, votre Prince planétaire physique. Je tiens à
expliquer ceci un peu tout d'abord. Il s'agit d'un poste partagé entre moi et
Machiventa Melchizédek. Ceux d'entre vous qui ont lu le livre d'Urantia et suivi la
Mission d'enseignement, savent que Machiventa est également Prince planétaire. Je
pense que j'ai expliqué cela un peu un jour, mais je ne suis pas sûr, alors maintenant
il est approprié de clarifier ce point.
Cela a été suggéré, cette possibilité dans le livre d'Urantia, que Machiventa
devienne le Prince planétaire. Le livre d'Urantia a également fait la déclaration que
peut-être un fils et une fille d'Adam et Eve pourraient servir dans la position physique.
C'est moi et ma Lady Nada qui servons la position physique. Je l'ai expliqué une fois
déjà il y a quelque temps, que ma position serait temporaire et durerait jusqu'à ce
que vous soyez prêts à choisir votre propre chef de file mondial, et ensuite mon
voyage prendrait une autre direction. Et il en est donc ainsi, que je devrais tenir cette
position environ un millier d’années, annoncées comme votre âge d'or. Et Candace
aussi a offert ses services pour cette époque, incarnée dans le corps qu’elle utilise
actuellement. Et je la laisserai expliquer son don autour de cela quand j'en aurai fini
avec ma part de cette pièce. (Candace : voir documents supplémentaires à la fin de
cette pièce.)
Le but de cette pièce est de mieux expliquer ma position et ce que cela signifie
que de servir la Terre au service du plan divin en cette époque. Ce n'est pas la
méthode habituelle d'avoir une position partagée avec un Melchizédek, mais c'est
une exigence sur cette planète. En fait, les Melchizédeks n’occupent généralement
pas cette position, mais Machiventa le mérite pour le rôle qu’il a joué, il y a
longtemps. Comme je l'ai expliqué dans le passé, ou peut-être Christ Michael, je suis
entré à ce service il y a 2000 ans, parce que je suis en effet un puissant guerrier
contre l'obscurité, à la fois dans l'utilisation des armes, et dans le domaine de
l'éducation édifiante. Le groupe des Kumara s’est sorti de la situation de notre
planète, tenue par les forces hostiles dans la Lyre il y a longtemps, et nous sommes
donc très expérimentés.
Christ Michael avait besoin de quelqu'un de ma stature pour partager sa mission
divine. Il fallait une âme très avancée et un corps très avancé. La génétique de la
Terre était inférieure et l’est toujours, en raison de l'échec de la mission d'Adam et

d’Eve et de nombreux autres problèmes. C'est pourquoi Gabriel de Salvington s’est
porté volontaire pour être mon père physique, introduisant un génie génétique très
divin sur la planète de cette manière et en fournissant les bases génétiques
nécessaires à partager entre moi-même et Christ Michael.
Dans les temps les plus récents, je viens de Thiaoouba, la planète la plus avancée
dans les Pléiades et en fait dans Satania1. C'est une planète de 9ème dimension et
supervise la Terre depuis longtemps. Votre bien-aimé Moïse s’est incarné sur ce
plan, juste avant son incarnation prévue sur Thiaoouba. Et il a été gardé ici sur votre
autre côté, jusqu'à ce que Michael ait relevé Lucifer et Caligastia de cette planète.
Moïse est maintenant incarné sur Thiaoouba.
C'était ceux de Thiaoouba qui ont aidé Moïse directement et sont partis par la mer
des roseaux, pas la Mer rouge. On les appelait à juste titre « l'Eternel Dieu » dans
une grande partie de vos histoires de l'ancien Testament. Maintenant je suis de
retour dans mon corps de Thiaooubien, après avoir quitté mon incarnation sur Terre
quand j’eus 115 ans. Ce type de corps peut être conservé indéfiniment quand on est
incarné à des fins d'enseignement sur les planètes inférieures. J'ai aussi un peu la
même allure qu’à l'époque, parce que les scientifiques responsables du laboratoire
qui a créé l'embryon qui est devenu moi-même à ce moment-là, a également utilisé
des parties de mon propre ADN. Mais je ressemblais aussi à ma mère Marie.
Maintenant, pour ceux qui ont lu la prophétie de Thiaoouba 2, vous remarquerez
qu'il existe un organisme qui est censé être le corps du Christ conservé là-bas et
l'histoire diffère un peu de ce que nous vous avons dit. Il y avait deux missionnés de
Thiaoouba à l'époque, et les deux d'entre eux ont été crucifiés. Cette personne a eu
sa poitrine percée. J'ai eu ma cuisse percée. Il y a des histoires de 2 crucifixions sur
le plan terrestre et elles sont souvent confondues. Au cours de la stase, nous
réexaminerons entièrement le livre, car il peut y avoir d'autres petits problèmes
d'incompréhension dans le livre et il est nécessaire de toutes les corriger.
Candace : certains d'entre vous pourraient apprécier ce livre, et il est disponible
en téléchargement pour seulement 5 $ sur : www.thiaoouba.com3 . Une personne du
nom de Michel a été emmenée pleinement consciente sur Thiaoouba à la fin des
années 1980, pour une période de neuf jours et a reçu beaucoup d'informations à
publier. Il n'a pas encore tout publié, mais c’est une histoire captivante et vous
apprendrez des moyens par lesquels les gens très avancés se déplacent et vivent.
L'histoire couvre l'origine des premiers peuples sémitiques qui sont maintenant
apparemment connus sous le nom de Juifs. Les « Juifs » Khazars ne sont pas de
race sémitique. Si vous êtes « Juif » d’origine khazare (la plupart venant d'Europe
de l'est et de l'ouest de la Russie), cette histoire sémitique n'est PAS la vôtre. Les
Khazars ont adopté le système de croyances sémitique et l’ont complètement
corrompu. Le Talmud est votre livre le moins sacré et pas la Torah, et il est
corrompu. Bien sûr, la Torah n'est pas entièrement exacte à la fois en raison de la
manipulation et des diverses traductions et méthodes de l’interpréter. Ceux qui sont
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chrétiens trouveront ce récit de l'histoire de la race sémitique également très
intéressant. Cette race n'est pas originaire de cette terre.
La confusion vient de ce que Joseph et Marie sont revendiqués comme étant les
parents dans la situation décrite dans le livre. Dans cette histoire, celui qui s’est
incarné n'a pas pu participer pleinement au plan divin, simplement à cause de la
perte de mémoire. Cette personne a été guidée vers l'Asie et s’est installée au
Japon. Un autre l’a remplacé, dans un organisme spécialement créé à cet effet et a
également été crucifié. L'histoire est cependant intéressante, car quand on s'incarne
dans un corps adulte, plutôt que par la naissance, la mémoire n’est pas effacée.
J'ai pu trouver le nom de la personne du site internet http://www.cassiopaea.org/
et maintenant j'ai perdu la note. Mais ce site parle du cette personne et de son
voyage au Japon, ainsi que l'absence de sa crucifixion. Tant d'histoires déroutantes
abondent sur ce plan. Ce ne sont pas les seules histoires non plus, il y en a
beaucoup d'autres qui disent que la crucifixion n’a pas eu lieu, et c'est parce que
certains êtres avancés sont venus et n’ont pas été crucifiés selon la méthode où Esu
et d’autres l’ont été. Le terme crucifixion sert aussi parfois pour simplement signifier
que le Messager n'est pas accepté par les masses parce que sa vérité présenté est
attaquée par d'autres moyens, mais n’a pas toujours entraîné la mort.
Thiaoouba orbite autour d'Alcyon, le soleil central des Pléiades. Elle est dans la
ceinture de photons en permanence, et sa population est spirituellement très
avancée. Notre soleil fait partie des Pléiades également et donc nous orbitons autour
d'Alcyon. Nous sommes sur une orbite lointaine, et ainsi nous sommes beaucoup
moins souvent dans la ceinture de photons que les autres soleils qui entourent
Alcyon. Nous avons parlé de la ceinture de photons dans d’autres articles.
Toutefois, pour les nouveaux lecteurs, notre soleil met environ 26 000 ans pour
faire le tour d'Alcyon. Nous passons dans la ceinture de photons deux fois au cours
de cette période, car c'est un genre de « ceinture ». C’est aussi appelé l'anneau
monastique. La ceinture de photons purifie et renouvelle les planètes quand elles
passent à travers elle. Si la planète est avancée, un petit nettoyage est nécessaire,
sinon, un grand ménage est nécessaire. C'est un acte naturel et toutes les planètes
expérimentent à un moment donné cette haute énergie divine qui émane du cœur
d'Orvonton et baigne tout dans les 7 superunivers, s’étendant à d'innombrables
« soleils centraux » comme Alcyon.
Notre soleil passe environ 2 000 ans dans cette ceinture et environ 11 000 ans, en
dehors de celle-ci. Lorsque nous sommes en dehors d'elle, nous sommes appelés à
être dans la « longue et sombre nuit » évoquée dans certains documents. La Terre
est maintenant constamment dans cette ceinture, mais les planètes externes ne sont
pas encore dedans à plein temps. Je ne sais pas quand notre système solaire sera
bien dedans, mais ce n’est pas loin. C'est d'être dans cette ceinture de photons qui
provoque le réchauffement climatique sur notre planète.4 Cela provoque en fait le
réchauffement solaire de notre système solaire tout entier.
Les planètes ont l'occasion d’ «ascensionner » lors d'un voyage à travers la
ceinture de photons. La terre et ses peuples ont échoué lamentablement plusieurs
fois maintenant. L'histoire de Dieu purifiant la Terre par des inondations et des
histoires analogues dans différentes cultures sont la preuve de la dernière fois où
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cela s’est produit pendant que nous sommes passés au travers de la ceinture de
photons. C'était un nettoyage lourd, et donc les scientifiques ont tendance à penser
que ceci est la première société mondiale sur cette planète, mais ce n'est pas le cas.
En 1987 La Mère-Terre est devenue une entité consciente. Je ne le comprends
pas pleinement, mais lorsque la «mère-terre» de n'importe quelle planète connaît
cela, la planète est toujours assistée vers l’ascension, car c'est la fin des années
évolutives sombres «de maternelle» sur une planète. De plus, cette planète est aussi
la planète d’effusion du Fils Créateur et ainsi, nous avons la « fin des temps »
prophétisée et le début des temps nouveaux, c.à.d. ce moment de l'entrée dans la
ceinture de photons. Notre soleil est entré dans la ceinture de photons en 1992 et il
peut s'agir d'un événement traumatisant pour une planète qui ne comprend pas ce
que c’est que d’entrer dans la protection pendant quelques jours. Nous avons été
mis en stase pendant environ une semaine à ce moment-là pour éviter le
traumatisme.
Esu: Vous avez eu beaucoup de maîtres de Thiaoouba qui ont marché sur ce
plan, y compris Krishna. En général, d'autres sont restés inconnus, n’effectuant pas
nécessairement une mission messianique, telle qu’on le comprend sur la Terre.
Tesla était aussi de Thiaoouba et il n'est pas mort, mais est simplement entré dans la
terre intérieure, et il continue ainsi aujourd'hui, car il n’est pas retourné à Thiaoouba
mais conseille plutôt dans les coulisses sur Terre en ce moment.
Maintenant que la leçon d'histoire est terminée, continuons. Cette mission
conjointe avec Machiventa ressemble plus à une mission combinée d'Adam et Eve et
du Prince planétaire pour corriger le temps. A la place cependant, d'un autre Adam et
Eve pour élever la lignée, cela se fait de manière « fragmentaire » dans des
laboratoires à bord des vaisseaux. J'insiste sur « vaisseau », parce que je ne veux
pas de confusion avec les plans des « petits gris » dans des bases souterraines
secrètes qui se sont associés à la cabale qui dirige la planète. Ce qui a été fait et
continuera à se faire, c’est que des semences d’étoile qui arrivent et repartent
améliorent leurs embryons, et ensuite ces amélioration génétiques entrent sur le plan
terrestre lorsqu'ils se reproduisent. Beaucoup ont aussi de meilleures
communications avec les hautes sphères en conséquence. C'est pourquoi vous
voyez ceux qui sont étiquetés «enfants de cristal» apparaître sur le plan terrestre.
Maintenant, servir le Prince planétaire physique à cette époque exige de
tous ceux d'entre vous qui choisissent de le faire, un engagement à 100 %.
Comme vous le savez je vais réellement vivre sur cette planète et j’espère que cela
se produira moins d'un an après la fin de la stase5. Nous devons tout d'abord
acquérir des locaux et pour l’instant, je préfère ne pas préciser mais ce sera dans la
région métropolitaine de Denver, Colorado, aux Etats-Unis. Quel que soit cet endroit,
il devra d’abord être énergiquement mis à niveau avant que je puisse y résider.
Jusque-là, je maintiendrai ma résidence sur le Capricorne6.
Que signifie à 100 %? Cela signifie que vous devez collaborer avec les plans
présentés quels qu’ils soient et ne pas substituer mes idées par les vôtres. La
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plupart des missions ne connaîtront pas trop de problèmes en ce qui concerne le
service des pauvres et les autres. Mais des missions liées à l'énergie, au
gouvernement et à certaines institutions sociales doivent servir exactement ou un
déraillement au plan divin se produira. Le plan divin peut fluctuer aussi, selon le
besoin.
La Terre sera dotée d’environ 500 soucoupes volantes, cadeau des gens sur
Mars. Celles-ci seront distribuées par une équipe créée à cet effet. Il y a certains
d'entre vous, à qui ont été promises des soucoupes volantes, et la personne qui vous
l’a donné est descendue avec des problèmes d'ego, de plus il a été programmé dans
les hôpitaux militaires et a versé un peu du côté obscur. Ainsi le projet lui a été retiré
des mains.
Au début, jusqu'à ce qu'il y ait des missions qui ont besoin de ces soucoupes,
elles serviront à aider temporairement pour le transport sur Terre. Vous n'aurez plus
d’avions, mes chers, après la stase. Tout d'abord, ils polluent beaucoup trop et aussi
les instruments qui les équipent ne seront plus fiables en raison des changements
d'énergie. La flotte galactique va vous aider grandement dans ce domaine.
Certains d'entre vous auront des amis et parents piégés à l’étranger peut-être, et
une fois que nous aurons annoncé qui nous sommes, il y aura des dispositions
prises pour rapatrier les voyageurs de toutes sortes. Les océans peuvent encore être
un peu chahutés, et voyager en bateau peut également être un peu dangereux pour
un temps. Par conséquent, bon nombre de vos frères supérieurs vont littéralement,
vous « prendre en stop ».
Maintenant, alors que nous continuons à développer le site Web d’AbundantHope,
il y aura des idées appropriées et les « règles et règlements » seront expliqués
suffisamment en détail. Il faut faire une demande pour se servir d'une soucoupe
volante et elles seront partagées entre les missions, car elles peuvent fonctionner 24
heures par jour. Ce ne sont pas des jouets et elles ne serviront pas à des fins futiles.
Assez parlé.
Maintenant, revenons à certains travaux de mission importants. Je suis le
capitaine du navire appelé planète Terre. Machiventa gère les détails avec l'univers,
et il restera Prince planétaire permanent dans l’état actuel des plans, après que je
sois parti dans quelque 1000 années ou plus. Il y a toujours, toujours un représentant
de Nébadon sur n'importe quelle planète, mais à l'exception d'Adam et d’Eve, ils sont
invisibles. Et vous n'avez pas d’Adam et Eve.
Candace : j'ai placé plusieurs chapitres du livre d'Urantia sur le site, avec des
enseignements et des commentaires supplémentaires, en préparation en partie de
cet article. Si vous ne les avez pas lus, et la lecture est relativement facile,
maintenant serait un bon moment de le faire. Ce sont les chapitres portant sur les
Princes planétaires et l'Adam et Eve.
Concernant également les soucoupes volantes, ils font environ 23 mètres de
diamètre et 7,5 mètres de hauteur, avec 3 ponts. Le pont intermédiaire est le pont
principal et mesure environ 3 mètres de haut. Les ponts supérieurs et inférieurs sont
pour les contrôles et les périphériques qui commandent les soucoupes. Chacun
viendra avec un plateau anti-gravité porte-charge à ridelles d’environ 1,20 mètre de
haut. J'ai oublié les autres dimensions, mais ceux-ci conviennent pour le chargement
de grandes quantités de bois, d’aliments et autres dans la soucoupe, qui possède un

« garage » à l'étage inférieur. Au moins une « voiture » anti-gravité d’1,50 mètre sur
2,50 avec un toit en verre incassable, une porte d’accès coulissante, comme dans un
monospace, sera également incluse.
Ils peuvent servir à l'extérieur de la soucoupe (comme les plates-formes de
chargement) pour les achats et autres. Ils n’ont pas de sièges, car ils ne sont pas
nécessaires. Vous pouvez ajouter quelques coussins ou sièges. Ils ne sont pas
assez grands pour que les adultes se tiennent debout dedans. Sur les planètes en
mono-polarité, les plates-formes anti-gravité ont un bouclier énergétique spécial et
n'ont pas besoin de toit en verre, mais ils sont nécessaires ici pendant un certain
temps. Les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires ; la « gravité » à bord nous
maintient en place. Les toits en verre sont plus pour se protéger du vent et du
mauvais temps.
Les soucoupes sont chargées depuis les véhicules anti-gravité, grâce à un double
système de verrouillage sur le niveau inférieur et sont équipées de 2 assistants
robots chacun pour les faire voler. Aucun mode d'emploi n'est nécessaire. Plus de
détails seront fournis sur le site Web à une date ultérieure. Les soucoupes sont donc
« garées » dans l'air, pas sur le terrain. Le pont principal a des fenêtres tout autour.
Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec le nom, Lord Monka, c'est cette
personne sur Mars qui supervise la fabrication des soucoupes. La dernière fois que
j'ai parlé avec lui, quelque 450 étaient achevées.
Esu: Il y n'aura aucune fabrication de soucoupes volantes sur la Terre pendant un
certain temps. Vous n'êtes pas encore assez responsables en tant que peuple pour
cela. Nous permettrons le début de la fabrication de petites embarcations antigravité; ce que vous appellerez probablement des plates-formes anti-gravité. Dans le
livre de Thiaoouba, il y a un exemple d'un tel véhicule. Dans ce livre, est évoqué
également un petit appareil qui, placé autour de la taille, permet au corps de voyager
à travers l'air et qui ne viendra pas sur Terre pendant un certain temps encore. Il
nécessite que la planète soit monopolaire pour cette technologie et également que la
majorité de la population s’élève en spiritualité.
Certains d'entre vous espèrent toujours que le monde devienne neuf en appuyant
sur un simple bouton, et ce n'est pas possible, car cela nécessite le changement des
habitants de la Terre, dans leur attitude. Certains d'entre vous sont en attente d'une
sorte de « pleine conscience » et il n'y a pas de baguette magique non plus. Lorsque
vos moi supérieurs fusionneront avec votre forme physique, vous aurez une
intelligence supérieure et quelques souvenirs de qui vous êtes. Vous êtes incarné
par la naissance, et dans votre corps actuel, même avec un remodelage, vous
n‘aurez pas la pleine conscience. Mais cela viendra avec le temps et vous pourrez
mieux accéder à l'esprit génétique et à contacter les guides célestes qui vous sont
attribués.
Au cours de la stase une grande partie du monde sera touchée, et nous en avons
discuté longuement. Les vibrations augmenteront considérablement avec le nouveau
soleil et l'enlèvement de la couche d'ozone, ainsi que d'autres changements
énergétiques que nous ne vous révèlerons pas encore. C'est un événement
d'ascension, mais pas d'ascension dans la lumière et la vie, comme nous l'avons dit.
(Candace : l’événement d’ascension ci-dessus veut dire monter un peu plus haut
mais n’est pas « l'ascension » qui est répandue dans la littérature New Age. En

outre, l'Ascension est pour mère Gaïa et ceux qu'elle a nourris peuvent se joindre à
elle s’ils ont atteint 51 % d’épuration karmique. J'ajoute cette note le 20 juillet 2010,
que je viens de relire ceci.)
L'industrie doit suivre mon plan à 100 % dans de nombreux domaines. Ne vous
servez pas de vos différents fonds pour essayer de lancer ce qui ne sert pas. NOUS
allons abondamment couvrir le sujet sur le site Web. Il y aura deux sites Web.
AbundantHope et j’en aurai un aussi, mais les travaux des missions et les exigences
seront sur le site d’AbundantHope. Le mien aura un but différent et plus un caractère
d'enseignement spirituel.
Vous aurez des dirigeants temporaires et nous avons un vaste plan en cours pour
le remplacement de ces leaders et ce sera au niveau régional et variera à travers la
planète. Il y aura plusieurs membres de plus sélectionnés pour l'équipe mixte d’AH et
du Prince [planétaire]. Nous allons légèrement renommer l'organisation au cours de
la stase pour tenir compte de cette mission conjointe. Dans certains cas le personnel
de la Flotte Galactique sera en service pendant de longues périodes, et dans
d'autres pays, nous honorerons si possible les constitutions existantes et autres qui
servent le plan divin. La politique va devenir très rapidement spirituelle en ce lieu, il le
faut.
Les plans réalisés à ce jour sont très vastes et dans plusieurs cas très
spécifiques, et si vous souhaitez vraiment servir, alors vous ne devez pas
devenir des « électrons libres » dans le plan. Il existe diverses technologies qui ne
sont pas encore adéquates et ne doivent ne pas être mises au point. La fabrication
doit changer aussi, et il faut mettre un terme à la fabrication d'éléments futiles.
Certains d'entre vous pensent que l'argent dont héritera la planète sera pour le luxe,
et ce n'est pas vrai. Et ce sera une leçon misérable encore à apprendre pour
certains.
Le libre arbitre de la Terre va être limité, et en fait toutes les planètes comme les
peuples qui entreront dans la conscience de l'unité, choisiront de servir le plus grand
bien, plutôt que soi. Ce n'est pas l'absence de libre arbitre, c'est faire le choix de la
libre volonté de servir le père, et ceux qui continueront à ne pas choisir cette voie
peuvent se retrouver devant les tribunaux de Monjoronson à s’expliquer et élaborer
un plan pour revenir en service ou aller ailleurs.
Cette planète est depuis longtemps dans le chaos, et en raison principalement de
la pollution de la planète, qui est très élevée maintenant et comprend bien sûr les
problèmes de radiations d’uranium appauvri, nous devons aller de l'avant. Il va y
avoir un peu de « loi martiale » de la Flotte galactique pendant un certain temps, et
ceux qui enfreindront sérieusement la règle en répondront. C'est la façon de
contrôler le chaos qui va se produire, qui se produira, après la stase. Nous ne faisons
pas confiance aux gouvernements de la terre pour faire respecter ces questions,
parce qu’ils vont, par leur manque de jugement, déborder du cadre.
Tout cela sera entièrement expliqué durant les activités d'annonce et les raisons
du renforcement des règles seront soigneusement et doucement expliquées, mais
nous n'allons pas permettre un excès de chaos, et nous avons des plans en place
pour servir les peuples afin que le chaos soit réduit. Il y aura par exemple une

répartition appropriée de nourriture et d'eau, afin que le chaos qui se produirait
autrement en raison de l'insuffisance de ressources, ne s’ensuive pas. Pendant les
périodes de chaos, il y a souvent un marché noir, et cela ne sera également pas
autorisé et ne sera pas nécessaire.
Vous devrez cependant, dans de nombreux endroits vous satisfaire de moins que
ce à quoi les catégories supérieures sont habituées. Pendant un moment le
divertissement sera moindre, Hollywood sera sous la mer, pour ne citer qu'un
exemple, et nous allons, sur MON ordre, gêner la pornographie sur le net et dans les
médias. Ceux qui préfèrent ce divertissement seront invités à y renoncer, ou à se
déplacer vers un autre monde de catégorie inférieure. Il en reste un peu, surtout
dans les jeunes univers.
Maintenant, il apparaîtra à certains que les frères des étoiles ont acquis la planète,
et encore une fois, ce n'est pas le cas. Ce qui est vrai, c’est que la planète, autrefois
conquise par des races nuisibles douteuses, sera retournée à son propriétaire
légitime, Dieu et la Création. C'est la planète d’ensemencement pour une grande
partie de Nébadon. Et il en sera donc à nouveau ainsi.
Comme Prince planétaire visible, je suis le Dieu dirigeant ce monde. Je suis
votre «président mondial » et ma parole est ma parole, et ainsi soit-il. Cet
endroit doit rapidement, par l'intermédiaire de votre co-création, être élevé
avant que la pollution ne soit trop grande. C'est aussi votre monde
d’entraînement spécial, comme il a été dit. J'ai besoin d'un engagement à 100
% de l'ensemble de ceux qui se joignent aux tâches de la mission et je
demande que vous suiviez les directives. S'il y a des malentendus il y aura
moyen de gérer la communication.
Daniel Raphael, qui a beaucoup travaillé avec Monjoronson, forme les gens au
«T/R», comme on l’appelle. Nous voulons que chaque mission de toute taille et
importance ait un conseiller céleste, et ce conseiller céleste affecté à l'équipe aura un
membre de l'équipe qui sera un canal éveillé conscient. Le but de ceci, plutôt que
pour la télépathie, est que beaucoup d'équipes n’auront pas pendant un certain
temps de membres télépathes, et dans ce cas en tout cas, les autres membres de
l'équipe pourraient faire valoir que celui qui est télépathe utilise l’EGO pour faire le
show.
La canalisation consciente supprime cela dans une large mesure, parce que les
membres de l'équipe vont écouter le conseiller céleste oralement à travers le
membre de l'équipe ayant cette compétence, et pourront ainsi interagir avec le
conseiller céleste au besoin. Cela permet à toute personne présente lors d'une
réunion avec le conseiller céleste d'avoir son mot à dire. Comme Daniel travaille sa
routine et acquiert son expérience à la formation de la TR, il sera mis en place un
programme où il entraînera les formateurs à la TR, et ainsi, nous servirons
davantage de cette façon.
Daniel travaillera principalement en Amérique du Nord et du Sud. J'ai d’autres
formateurs de TR potentiels dans d'autres parties du monde et je suis sûr que,
lorsque nous ferons les annonces et que le plan sera connu, d'autres choisiront ceci
comme mission. Nous avons besoin de beaucoup de langues couvertes. L'équipe
mixte d’AH/ et du Prince reviendra sur terre après la stase avec davantage de

directeurs aussi. J'ai moi-même une liste des personnes qui seront emmenées au
cours de la stase dans la zone himalayenne, et qui sont de bons espoirs.
Nous allons intervenir au sol, comme c'est le cas communément sur Terre après
la stase. Il existe un plan complet déjà mis au point, et bon nombre d'entre vous
peuvent se retrouver à bord du vaisseau ou dans la terre intérieure plus tard pendant
la stase, pour une formation spécifique pour les régions où vous allez vivre, pour
nous aider à faire un bon démarrage. Vous rencontrerez aussi beaucoup d'autres
personnes qui n'ont pas encore trouvé le site d’AH. Nous déterminerons où vous
resterez basés dans la région où vous habitez, afin que vous arriviez à rencontrer
d'autres personnes dans vos zones. Tous rencontreront les directeurs de ces régions
choisis le moment venu. Nous aurons quelques zones qui n’auront pas encore de
directeurs, mais cela va s’arranger au cours des mois suivant la stase.
Oubliez ce que Sheldon Nidle dit sur le fait que tout le monde ira dans la terre
intérieure pendant les changements terrestres. Ce n'est pas le plan. Seuls les
dirigeants potentiels y seront emmenés pour leur formation. Tous les autres, qui
resteront sur le plan terrestre dormiront. Nous ne pouvons pas avoir deux milliards de
personnes séquestrées pendant ce temps, seulement ceux qui ont été identifiés à ce
jour comme capables d'importants services.
Certains ne savent pas qu'ils vont servir, car la détermination s'effectue au niveau
de l'âme pour beaucoup de ceux qui seront présents. Je pense que nous en aurons
certains, chez qui la personnalité de l'ego n'est en rien heureuse des choix, mais je
pense qu'avec la bonne éducation et là où ces gens se retrouvent, la plupart seront
heureux de coopérer, mais certains d’entre eux auront du mal avec l'idée de servir à
100 % après leur retour sur la planète. (Candace : plus récemment, nous avons
couvert qu'environ 1 million ont été sélectionnés dans le monde entier pour la
formation au cours de la stase.)
Tandis que les missions concernant la guérison Reiki et les énergies connexes
sont importantes, je pense que, pendant un an ou deux après la stase, ces missions
devront être mises en attente, et ceux attirés par cette idée, feraient mieux de servir
les besoins immédiats quels qu’ils soient.
Il y aura beaucoup, beaucoup d'argent, mais la majeure partie ira aux missions et
directement entre les mains de gens responsables. Il y aura plus qu’assez d’argent et
de volontaires de la flotte galactique pour répondre aux besoins fondamentaux de
logement, de nourriture, d'eau et autres pour un an ou deux, jusqu'à ce que la
planète et les gens qui y resteront soient plus stables. Ne pensez pas cependant que
cela signifie que vos frères des étoiles vont tout faire. Ils sont ici pour aider et pas
pour faire le travail. Ils transporteront les biens de première nécessité autour de la
planète, puisqu'il n'y n'aura aucun service aérien, et même le service maritime sera
limité, en raison des changements de la Terre et des problèmes de pollution.
Il y aura bien sûr aussi des transports quelque peu limités à cause de la
raréfaction de combustibles disponibles, puisque certains puits de pétrole se tariront
d’eux-mêmes, et d'autres seront fermés par nos soins pour stabiliser certaines
régions, qui autrement seraient englouties. Bien sûr, sans aucun service aérien, cela
rendra le carburant plus disponible pour les autres transports. Le fioul doit également

être surveillé et un approvisionnement suffisant gardé pour le chauffage jusqu'à ce
que les énergies alternatives puissent y pourvoir.
Le développement des énergies alternatives sera autorisé et s'appliquera
spécifiquement aux besoins régionaux, en fonction à la fois de la nature des besoins
actuels de logement et de transport. En général, les éoliennes seront utiles dans les
régions très ventées, et des moteurs magnétiques de secours peuvent y suppléer
lorsque le vent sera faible. Cela permettra de desservir de vastes zones déjà
branchées au réseau. A l’écart de la planète, seront fabriqués de grands générateurs
magnétiques pouvant servir dans les bâtiments et navires pour remplacer les autres
combustibles, qui pourront être installés assez rapidement, réduiront la
consommation d'énergie et permettront aux navires de remettre de l’ordre dans les
transports océaniques une fois les océans revenus à leur niveau normal. Encore une
fois, ce sera régional selon l'activité sous l'eau.
Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui adviendra. Vous vous éveillerez
ou serez renvoyés sur une planète qui sera en grande partie nettoyée et purifiée,
mais les gens ne seront pas de «joyeux campeurs» en général, et la plupart ne s’y
attend absolument pas, et beaucoup ne seront pas au mieux de leur comportement.
Ainsi, nous nous assurerons que de grandes foules ne se forment pas et se
détournent des objectifs. Garder les gens nourris et au chaud permettra largement de
réduire le chaos et de leur permettre d'entrer au service.
La planète va être en ébullition pendant environ 5 ans. Beaucoup vont quitter la
planète durant cette période, car ils ne seront pas en mesure de gérer les énergies,
de plus les sombres ont rendu beaucoup de personnes trop malades pour survivre.
La majeure partie de la « dépopulation » évoquée par Monjoronson se produira dans
cette période. Comme les gens qui resteront grandiront et mûriront, et que les
missions s’avèreront aller bien, le chaos va se tasser naturellement et le bon côté de
l'homme ressortira.
Il reste à la charge de ceux d'entre vous qui savent, et de ceux qui se retrouvent
eux-mêmes au cours de la stase et qui ne savent pas encore, de faire preuve de
leadership au cours des quelques mois après [la stase]. Vous pouvez faire beaucoup
pour aider. Les dirigeants temporaires seront pleinement informés et entièrement
supervisés, afin que des pays entiers ne redescendent pas dans les ténèbres.
Le système monétaire international sera en ligne immédiatement après la stase et
fonctionnera avec un système simple totalement nouveau et plus simple. Le FMI n’en
fera PAS partie et l'organisation n'existera même plus près la stase, ni les autres
groupes à acronymes du Nouvel Ordre Mondial. Vous aurez un jeu avec des rgèles
équitables. Vos « laissés pour compte », tels que vous l’organiserez, auront la haute
main.
Je n'ai demandé rien de moins que la pleine coopération, parce que si tout se
passe dans les conditions optimales comme nous l’espérons, nous pourrions faire
sortir cette planète de l’argent et entrer dans la lumière et la vie en 20 ans ou moins.
Cela peut sembler beaucoup de temps pour certains d'entre vous, mais c'est
vraiment très peu de temps. Et cela ne sera possible qu’avec une coopération
massive et, partant de là, le programme de la mission. Cela pourrait prendre plus de
20 ans, ce qui serait vu comme le plus rapidement possible, et cela prendra
probablement plus longtemps, car avant que nous puissions permettre à la planète
de pénétrer dans la 5ème dimension (et je ne parle pas de basculer ici), nous devons

disposer de la technologie et qu’elle soit en service pour l'énergie qui fonctionne
dans un environnement monopolaire.
La Terre continuera d'avoir plus ou moins régulièrement des «changements
terrestres», comme le manteau intérieur continuera à chauffer et les volcans à
chauffer les océans. À un certain moment, quand la ceinture de photons et les
nouvelles énergies de Jupiter auront achevé le dépeuplement, alors nous devrons
commencer à recréer le firmament de vapeur. Nous espérons commencer ce
processus sérieusement dans environ 5 ans. Dans l'intervalle, et nous l’avons déjà
fait, nous amènerons un peu d'humidité dans les altitudes les plus élevées, et vous
voyez cela sur la planète dans les jolis et insolites nuages qui se forment très haut
dans l’atmosphère.
Je pense que pour l'instant, c'est suffisant pour ce court article pour nos lecteurs.
Nous présenterons du matériel plus intense sur le site Web lorsque la stase sera
terminée. Il s'agit d'une courte pièce pour vous, nos lecteurs dès maintenant. Entrez
dans la grande pensée, l'idée de servir le Prince planétaire à 100 % et de discerner
ce que cela pourrait signifier. Cela signifie que le travail missionnaire doit s’adapter
aux plans mis en avant, et vous devez être également très flexibles, parce que « la
purée arrive », comme le dit votre expression, et nous ne pouvons pas prévoir tout ce
qui adviendra, avec les gens et avec les changements terrestres.
Sachez toutefois qu'avec les modifications futures de la Terre, on se préparera à
l'avance à celles qui pourront être déterminées, ce qui signifie que la flotte des
étoiles aidera à l’évacuation de certaines zones si cela devenait nécessaire. Jupiter
sera la seule grosse surprise venant à votre rencontre ; les autres devraient être
progressives et raisonnablement prévisibles. Nous ne pouvons pas nécessairement
prévoir chaque tremblement de terre, mais là où pourraient se produire des séismes
majeurs non anticipés, la Flotte galactique fournira une assistance en particulier dans
les zones éloignées et sans moyens de transport adéquats.
Ces tremblements de terre se poursuivront pendant quelques centaines d'années.
La planète doit se remodeler. D’anciennes terres fatiguées ont besoin d’être
englouties, et des terres reposées ont besoin de remonter à la surface. De plus, il
faut que les masses terrestres soient plus équilibrées sur le globe. Mais ce sont des
questions qui peuvent être facilement traitées. Comprenez que certaines missions
dans certaines régions peuvent être inappropriées en raison de changements
terrestres attendus et autres causes. Et ce petit lieu de pouvoir très riche appelé
Dubaï, mes bien-aimés, ne sera pas vraiment à la fête pendant l'événement de
Jupiter et pendant que les zones polaires et glaciaires continueront à fondre. Cet
immense gaspillage dans toutes ces constructions est une honte. Ainsi soit-il.
C'est assez pour ce soir. Candace finira probablement avec ses petits ajouts.
Nous le posterons après que d’autre matériel préparatoire du Livre d’Urantia aura été
posté. Il se fait tard. J'ai grandement hâte de rencontrer certains d'entre vous lors de
stase, et si non, au moins je serai un enseignant pendant cette période, par
l'intermédiaire de nos systèmes de communication très agréables ! Namasté,
Sananda Immanuel Esu Kumara, Prince planétaire d'Urantia.
Candace : ESU a commenté plus haut mon don, afin que je puisse servir les
quelque 1000 ans avec lui. J'ai n’avais PAS envie de le faire à travers de cycles
répétés de vieillissement et de renaissance. Il y aurait une perte de continuité.

Beaucoup d'entre vous peuvent également subir cela si le moi supérieur fusionne
avec votre corps actuel, mais cela ne se produira pas avec tous. J'ai subi un
processus accéléré. Mon véritable corps de lumière est toujours en « magasin ». Il
est nécessaire pour moi de garder mon aspect actuel, dans le cadre de mon plan de
service.
Dans les Phoenix Journals, probablement le PJ n °37, il est mentionné que Hatonn
et Sananda sont ici dans des corps de 4ème dimension. Fondamentalement, à des
fins éducatives pour la Terre en ce moment, il y a deux types de corps de base. Le
corps de 3Dest celui qui vieillit et meurt. Celui de 4D est celui qui se répare lui-même
et peut être utilisé aussi longtemps qu’on le souhaite. D'autres idées circulent sur le
net dans le matériel New Age qui sont en conflit avec ce concept, mais qu'il en soit
ainsi à ce stade.
J'ai passé 4 très longs mois l'été dernier (2007) en étant l'objet d'un processus
intense, très intense, de conversion de ce corps vers le type de 4D. Cela a été
réalisé par mon ange gardien de très longue date, nommé Andrea, qui est à bord du
Capricorne en ce moment. Nous avons voyagé ensemble depuis des éons. Elle est
mon « gardien de la destinée », comme expliqué dans le livre d'Urantia. ESU a
également participé au processus, et est venu dans ma maison pour faire un travail
énergétique et de guérison nécessaire au processus de temps en temps. Mon corps
portait beaucoup de «karma» dans son ADN provenant de la lignée génétique dans
laquelle je me suis incarnée, et comme en plus j'ai eu ces multiples problèmes de
santé acquis au cours de cette vie, le processus a été long et intense.
Comme je suis une âme avancée, Andrea n'a pas à veiller constamment sur moi
et elle a ses propres spécialités et une carrière. Elle est actuellement à bord du
Capricorne, comme elle est en mesure d'aider les gens qui doivent être
dématérialisés pour être montés à bord. Elle est capable de faire ressusciter un
corps humain, s’il est endommagé dans le processus. La dématérialisation, c’est la
méthode « beam me up, Scotty »8.
L'autre méthode pour monter à bord d'un vaisseau, plutôt qu'un ensemble
d'escaliers, est un faisceau de lévitation, et ceux-ci existent sur les navettes, qui
doivent descendre dans l'atmosphère respirable pour emmener quelqu'un à bord.
C'est la méthode la «plus sûre» pour le corps des gens de la Terre en ce moment. La
dématérialisation est rude pour les corps terrestres.
Pour la lecture, je suggère le fascicule 113, Les Gardiens séraphiques de la
Destinée. Également le chapitre 8 du fascicule 39, page 4409, Destin séraphique et
fascicule 39, Les Esprits tutélaires de l'Univers Local. Les gardiens de la Destinée
sont de l'ordre des Séraphins, un ordre extrêmement polyvalent, et la plupart sont de
nature évolutive également. Votre Gardien de la Destinée peut voyager jusqu'à
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En référence à Star Trek, où Scotty, le chef machiniste téléporte les gens de et vers le vaisseau.
La référence, hormis peut-être la page sont également valables pour le Livre d’Urantia en version française
qui est disponible sur www.urantia.fr
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Havona avec vous et être réuni dans le Corps des Finalitaires mortels. www.urantia.fr
Andrea est un Séraphin.
Andrea est venue dans ma maison, presque tous les jours, sauf quand il lui fallait
un jour de congé, ou que d’autres plans sont intervenus. Presque tous les jours,
nous avons travaillé deux fois pendant 2 heures à la fois. D'autres fois, quand elle l’a
jugé bon, nous avons travaillé beaucoup plus longtemps, jusqu'à 18 heures d'affilée.
Pendant le processus final de deux semaines en octobre, nous avons travaillé un
jour pendant 27 heures d'affilée. J'ai seulement été autorisée à m’interrompre
brièvement pour manger et aller aux toilettes. Pour manger, j'ai gardé beaucoup de
barres énergétiques, des fruits et autres à portée de main, parce que cela était très
fatigant et j'avais peu d'énergie pour cuisiner, et je n’ai pas eu le temps de cuisiner.
Je devais être dans plusieurs domaines d'énergie spéciale, que j'ai simplement
appelés « rayons ». Ce fut un processus intense et malaisé. Cela a souvent généré
une grande chaleur et n'était pas agréable pendant les chaudes journées d'été,
même avec mon climatiseur en marche. Parfois j'ai dû garder les chats hors de ma
chambre et fermer la porte, afin que l'air frais ne parvienne pas jusqu’à ma chambre.
Mon corps vibrait intensément et une partie de l'énergie était très chaude, surtout
pour mes mains et mes pieds.
Parfois, j’éprouvais une sensation de brûlure. Je me suis réveillée une fois il y a
quelque temps pendant que j'étais préparée un peu trop rapidement pour la
dématérialisation, et je pensais que j'étais en train de cuire et ai couru hors de la
pièce, en supposant une attaque quelconque par le côté obscur. Certains d'entre
vous connaissent beaucoup de maux de dos, maintenant déjà, et il s'agit de la mise
en place de nouveaux circuits le long de votre colonne vertébrale, dans le cadre de
ce processus de mise à jour de vos corps. J'ai éprouvé des douleurs lombaires
intenses pendant ce temps et s’allonger souvent n'a pas aidé, c’était pire en fait.
On m’a demandé de jouer de la musique pendant ce temps. Certains d'entre vous
ont appris de www.wingmakers.com que la musique est utile dans la
reprogrammation de l'ADN en ces temps-ci. Et c’est vrai. J'ai seulement un lecteur de
CD dans ma chambre et parfois je m’endormais et Andrea redémarrerait le CD.
Actuellement, je suis vraiment lasse de certaines de mes musiques, parce que j'ai
écouté en boucle la musique qui fonctionne le mieux pour cela. Cela ramenait des
souvenirs du passé de toutes sortes que je devais traiter et éclaircir, en plus des
effets de ce genre de musique glorieuse sur l'ADN.
Pendant ce temps, j'ai aussi pratiqué mentalement l’augmentation du taux
vibratoire de mon corps, pour que le temps de préparation de 2-3 heures avant d’être
dématérialisée puisse être considérablement réduit. Pour se dématérialiser, le corps
doit vibrer à 1000 mégahertz. Je peux élever ma vibration corporelle par moi-même
jusqu'à environ 950 mégahertz. C'est aussi une expérience très chaude. Les
préparatifs de la dématérialisation utilisent également un champ d'énergie
particulière, que j'ai aussi juste appelé « faisceau » et qui produit une sensation de
chaleur intense au cours du processus. Alors maintenant, je produis cette sensation
de chaleur intense à l'aide de mon esprit et le ressenti est similaire au « rayon » et je
peux estimer où je suis dans le processus, en me basant sur ces sensations. J'ai
travaillé à cela, car après la stase, je souhaite pouvoir être transportée plus
efficacement sur la planète, et nous comptons à moment donné le démontrer
publiquement dans une émission de télévision comme Oprah. En tout cas, après 4

mois environ de l'ensemble de ces processus, Andrea a noté que mon corps était sur
le point de la conversion vers un corps de 4D, et j'ai subi deux semaines très
intenses. Je me suis convertie le 23 octobre 2007 et pendant que j’étais couchée
dans mon lit au cours de ce processus final, j'ai « entendu » des mots du genre «tu
es maintenant bénie avec un corps immortel.» Cela semblait faire partie d'une
«cérémonie», au cours de laquelle je m'étais assoupie un peu.
Ce corps n'est toutefois pas celui que j'utiliserai pour toujours, juste pendant que
c'est nécessaire sur ce plan pour mon service à venir. Lorsque je le rejetterai à une
date ultérieure, soit il retournera soit au sol , soit il sera dissout dans les éléments par
d'autres moyens.
Le jour que j’ai été convertie, j'ai remarqué immédiatement un changement.
Maintenant, souvent plusieurs fois par jour, mon corps se met en mode régénération,
ce qui implique quelques picotements très sympas et agréables. Cela se passe alors
que j'écris ceci aujourd'hui. J'ai quelques intéressantes «preuves» du processus que
j'ai vécu, ce qui provoque également un certain «dé-vieillissement». Mes cheveux
étaient aussi blancs comme neige que ceux du Pape10 depuis de nombreuses
années. J’ai commencé à avoir des cheveux blancs au début de la trentaine. Les
cheveux de mon père ont viré au blanc avant d'avoir 30 ans.
Mes cheveux sont maintenant environ au 2/3 d’un «blond sale ». Il y a plusieurs
teintes différentes, et ils sont plus foncés dans la nuque. Mes amis et les membres
de la famille sont tout à fait étonnés de voir cela. Les gens qui ont 60 ans ne
reviennent pas à la couleur des cheveux de leur jeunesse ! Je leur avais dit que
j’étais en cours de processus et ils ne voulaient pas y croire, jusqu'à ce que ma
couleur de cheveux ait changé !
Étant donné que parfois, j'ai coloré mes cheveux, je n'ai pas remarqué ce
changement dès le départ. La dernière fois que j’ai fait une coloration, c’était à la fin
de l'été. Un jour cet hiver, j'ai remarqué une mèche sombre qui poussait au sommet
de ma tête. J'ai maintenant coupé toutes les pointes de l’ancienne couleur. Les
cheveux sur le dessus de ma tête sont toujours blancs. Ils couvraient les autres
cheveux qui avaient changé. Et maintenant beaucoup de cheveux colorés poussent
sur le dessus de ma tête. Maintenant, j'espère que j'aurai à nouveau une chevelure
plus dense. Le vieillissement et l'utilisation d’hydrocortisone avant que mon docteur
du ciel ne reconstruise mon hypophyse, a fait que mes cheveux sont un peu
clairsemés. Je crois que je commence à voir un petit « duvet de pêche » sur mon cuir
chevelu, mais je n’en suis pas encore sûre.
Un jour, Andrea et moi, nous ferons un message pour vous tous. Elle a fait un
message aux membres de mon équipe. Peut-être qu'elle peut vous donner plus de
détails sur les modifications auxquelles vous pouvez vous attendre dans votre propre
corps pour ceux qui vivront plus longtemps que la durée de vie habituelle sur cette
planète. Et elle pourrait aussi faire un enseignement plus axé sur son propre
parcours et le mien ensemble. Elle utilise en ce moment, l'un des types de corps
comme «Casper le gentil fantôme» dont nous avons parlé dans l’article intitulé
Jupiter et l'héritage complet : http://abundanthope.net/pages/article_1181.shtml 12 Sa
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Candace parle de Benoît XVI
Référence à l’article en anglais

propre mission exige un corps en ce moment, et sa couleur est d’un blanc brillant
pur.
OK, cet article fait maintenant plus de 10 pages dans mon traitement de texte, et
c'est bien assez long. J'espère que vous apprécierez tout cela, y compris cette
histoire de comment j'ai passé l'été dernier. Pendant cette attente continue
concernant les opportunités finales d'un grand nombre de faire le choix final de
revenir à la lumière, continuez s’il vous plaît à réfléchir à la manière de servir après
l'événement de Jupiter encore à venir. Prenez soin de vous, Candace.
Ajout de Candace sur le forum 8 étoiles de juin 2015:
J’ai déjà parlé des 4 personnes venues de Thiaoouba, mais cela fait longtemps.
Deux ont été crucifiées. Esu était l’un d’entre eux. Un autre a été confondu avec Esu.
Celui qui est mort sur la croix a été frappé dans la poitrine, ce qui l’a achevé. Le
corps de celui-ci se trouve sur Thiaoouba (pour ceux qui ont lu ce livre). Dans cet
étrange endroit, ils gardent les corps de leurs messies qui ont été assassinés sur
différentes planètes… Pour rappel : Thiaoouba est ce qui est nommé Jéhovah dans
la bible. Jéhovah est une planète …et n’est donc pas Dieu (pour ceux d’entre vous
qui ont affaire à des Chrétiens qui les entreprennent sur Jéhovah, comme les
Témoins de Jéhovah).
En ce qui concerne la 3ème personne de ce groupe de 4 : il est parti au japon et
donc les Japonais pensent que Jésus était là-bas… Le 4ème est inconnu dans la
littérature religieuse. Je veux que vous vous rappeliez tous cela, parce qu’à un
moment donné cela sera enseigné de toute façon et que vous aurez à le rapporter à
certaines personnes. Esu a été intentionnellement blessé à la cuisse pour qu’il
survive à la crucifixion.
Pourquoi est-ce que je vous parle de Jéhovah comme étant une planète qui est la
civilisation planétaire Pléiadienne la plus avancée ? Je vais vous en dire un peu plus.
Ils font du « baby-sitting »13 et effectuent souvent des missions pour la hiérarchie
céleste. Ils orbitent autour d’Alcyon, le soleil central des Pléiades comme le fait notre
soleil. Nous pouvons appeler notre soleil la 8ème sœur, selon la tradition [des 7
sœurs]. Les Pléiades possèdent environ 500 soleils qui orbitent autour d’Alcyon. Il
n’a pas été mentionné autour de quel soleil Alcyon lui-même orbitait parce que ce
n’est pas important à l’heure actuelle de notre (faible) connaissance cosmique. Cela
ne voudrait rien dire, puisque nous n’avons même pas donné de nom à ce autour de
quoi il orbite, mais en tant que soleil central de Nébadon, il orbite autour d’autre
chose, car il voyage avec Nébadon. Il y a beaucoup de soleils centraux dans
Nébadon.
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Référence à l’article en anglais
Leur planète s’est vue confier la surveillance de l’évolution de la civilisation sur Terre.

Maintenant que notre soleil a Jupiter14 et aura bientôt Saturne comme autre soleil,
il deviendra à son tour un soleil central mineur mais continuera à orbiter autour
d’Alcyon.
Ce sont ceux de Thiaoouba qui ont donné à Moïse les commandements (et
d’ailleurs il y en avait bien plus que 10). Il y avait 4 tablettes au total, deux se sont
perdues et il n’en resta donc que 2. Ces gens de Thiaoouba ont aidé Moïse et son
peuple pour revenir sur la terre d’Israël après leur fuite d’Egypte. Ils ont traversé la
mer de roseaux (Reed en anglais) et ont été nourris grâce à la manne qui ne venait
pas du ciel bien sûr et la manne est à base d’épeautre. Il s’agit d’un aliment
communément utilisé lors des voyages interstellaires.
Ce sont aussi ceux de Thiaoouba qui ont brûlé Sodome et Gomorrhe et effectué
de nombreuses autres tâches. Il va devenir important d’enseigner aux gens que Dieu
le Père est ESPRIT et la source de la personnalité et qu’il ne volète pas autour de sa
Création en gravant des tablettes au laser pour distribuer des commandements. Et
Dieu le Père ne fait pas non plus de bébés comme le prétendent les billevesées
comme quoi Dieu ‘engendra un fils unique’. C’est là la pire corruption faite par ceux
du Vatican à Rome au christianisme, car ces croyants ne se verront jamais en tant
que fils de Dieu mais seulement en tant que fils engendrés. Le Fils Eternel de la
Trinité est le premier fils « engendré ». Tous les êtres qui ont une personnalité sont
les fils du Père ou les fils de ses fils. Nous sommes seulement « engendrés », parce
qu’ils sont individuels par nature. Aucun de nous, ‘ange’ ou humain n’a la même
personnalité.
Oui les anges sont créés, mais même l’être humain créé à travers un processus
évolutionnaire est « engendré » et chacun possède une personnalité unique et des
expériences uniques.
Nous devons enseigner par rapport à l’être humain évolutif que chacun d’eux est
un FILS DE FOI du Père jusqu’à la fusion avec le Fragment du Père qui réunit en un
seul être l’âme humaine et le Fragment du Père en lui. Arrivé là, l’être reçoit un nom
stellaire et est inscrit dans le LIVRE DE VIE. Une longue période d’épreuves et de
croissance précède cette fusion, ce qui implique aussi que l’être soit capable de
communier avec le Père en soi, ce qui se produit généralement vers le 6 ème niveau
de conscience.
Et pour l’instant, je m’arrête un peu de ‘faire le ménage’. Cela suffit, mais gardez
ce matériel très simple en mémoire, copiez-le si nécessaire sur vos ordinateurs. Je
peux peut-être en ajouter au cours des semaines à venir, car il règne toujours une
grande confusion, malgré mes multiples corrections. Je ne peux pas faire grand-
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Jupiter a été ‘allumé’ et deviendra notre deuxième soleil, un tout jeune soleil. Pour l’instant il reste sur une
orbite qui nous le cache en permanence et le ‘Jupiter’ que nous voyons dans le ciel est un hologramme projeté
par un vaisseau qui occupe sa place supposée.

chose concernant l’Islam, je n’y ai pas été exposée et j’ai lu les mêmes livres affreux
qui existent maintenant.
Il y aura des personnes qui pourront le faire en servant le retour de Mahomet qui
est celui qu’ils attendent comme leur Iman. Je suppose qu’on dit ainsi.15

Candace 27/06/15
Tous les 57millions d’années, notre système solaire se retrouve à l’horizontale par
rapport à l’écliptique de la Voie Lactée, son centre. Il va falloir que j’essaie de le
dessiner. En tout cas, nous sommes dans ces énergies particulières à cette
fréquence et notre orbite (autour de la Voie Lactée) dure environ 225 millions
d’années.
Au moment où toute planète se trouve dans ces énergies à l’intérieur
d’Orvonton16, elle se trouve ensemencée de vie. En deux révolutions, la vie y
parvient à son plein épanouissement – inutile de trop approfondir le sujet pour
l’instant, car l’enseignement de la raison de cela viendra le moment venu. La planète
ne pouvait pas porter la vie avant, car elle n’avait pas encore développé assez
d’océan etc. Et cette histoire d’ascension est liée à ces deux révolutions autour du
cœur de la Voie Lactée. J’utilise toujours le terme de Voie Lactée, parce que les
gens ne connaissent pas les mots ‘superunivers’ ou ‘Orvonton’. La Voie Lactée est
en réalité la galaxie qui au cœur du superunivers d’Orvonton, mais elle ne représente
pas la totalité d’Orvonton.
Une grande partie de Nébadon est en train de passer à travers ce cœur, une
partie est en avance sur nous, une autre en retard sur nous et je pense que dans
cette orbite elliptique, nous sommes vraisemblablement sur le bord interne, ce qui
nous rapproche de l’univers central, mais je n’en suis pas totalement sûre. Il faudra
que je demande. Soit nous nous trouvons sur le bord externe ou interne de ce large
cercle ou plutôt ellipse. Je viens de penser à un projet pour le futur, je dois revoir la
publication de Jamesbos sur la page principale du site, parce qu’il a parlé très
justement de ces 3 énergies auxquelles nous sommes soumis : la ceinture de
photons, la Voie Lactée et l’onde cosmique. Il y en a 3 autres, mineures celles-ci,
dont nous n’avons pas parlé. Ajoutez à cela que la Création toute entière est en train
de passer de l’expansion (expiration) à l’inspiration (ou compression).
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NDT : En fait ils parlent du Mahdi, le ‘messie’. Justement, certains ‘docteurs’ de la foi islamique prophétisent
l’arrivée du Madhi pour 1015 et des rabbins orthodoxes annoncent quant à eux l’arrivée du ‘messie’ annoncé
pour septembre 2015. Vidéo en anglais disponible sur youtube.
16
NDT : Orvonton est le nom du superunivers dont fait partie notre univers local Nébadon.

