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Appel : La LIBÉRATION de L’HUMANITÉ de son FLÉAU MAJEUR
est NÉCESSAIRE pour une POURSUITE de la VIE

Chapitre 6 : Les 7 forces cachées qui assujettissent le Monde.
Précisions importantes :
Certains nous disent qu’ils ne comprennent pas ce que nous communiquons. Nous confirmons
qu’il n’est pas possible d’accéder à la compréhension de certaines connaissances par une seule
lecture, car ce sont des connaissances d’ouverture de l’Âme ; or la doctrine capitaliste‐
matérialiste a imposé une Instruction sans Éducation de la Conscience pour pouvoir manipuler
les Peuples avec aisance. Ces connaissances sont donc nouvelles.
Lorsqu’une personne découvre des connaissances nouvelles, pour elle, en Mathématiques, en
Physique, en Biologie, etc. elle ne peut les comprendre, les assimiler et les intégrer, qu’en
répétant les lectures réfléchies à intervalles d’un mois ou deux et vous observerez que votre
compréhension grandit à chaque fois. Ceux qui ont l’habitude de lire des livres de Maîtres de
Sagesse trouvent nos textes faciles. Votre Conscience d’Âme et votre Conscience de
personnalité grandiront très rapidement avec des lectures réfléchies périodiques.
L’un de nos rôles est de transmettre à l’Humanité des Connaissances Nouvelles, pour Elle,
afin de l’aider à sortir, à temps, de sa trajectoire avancée de disparition galopante de la VIE.
Dans nos documents successifs, il y a quelques répétitions pour aider l’intégration de prises de
conscience fondamentales et il y a de nombreuses autres connaissances transmises sur un
autre domaine de l’existence de l’Âme afin d’Élargir le champ de sa Conscience.

Nous avons indiqué dans le chapitre 5 que la doctrine capitaliste‐matérialiste était l’Hydre à
7 têtes dévorantes, monstre à grand pouvoir destructif et nous avons expliqué 4 facteurs
destructeurs de la synergie destructive. L’Hydre, consciente de sa puissance et aveuglée par elle,
vit la prétention orgueilleuse de vouloir être une créatrice au même titre que le Créateur.
Tant qu’une force agissante n’est pas consciente, elle règne en maîtresse sur la conduite de la
Vie. Tout ce qui est inconscient manipule puissamment la personnalité. C’est la raison pour
laquelle, nous allons démystifier l’Hydre, la rendre pleinement consciente. C’est un monstre
affreux et caché ; nous allons donc faire une découverte de puissance destructrice inimaginable,
mais nécessaire à notre libération. Ce chapitre de l’Appel montre comment chaque Être humain
et comment l'Humanité entière sont manipulés et victimes de l'Hydre pour qu’elle parvienne à
son BUT, la disparition de la VIE sur Terre.
Seulement deux attitudes sont possibles. Chacun est maintenant appelé à choisir et à décider
de se maintenir dans la soumission à l'Hydre ou à choisir et à décider de mettre toutes ses
forces dans son éveil et dans l'éveil de l'Humanité. Dans le choix de réaliser la mobilisation
générale, puis de mettre en place ce qui est demandé, se trouve le plus grand moyen possible de
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transformation de soi, afin d’obtenir la meilleure évolution possible pour soi et en même temps
l’accomplissement de l’action de Sauvetage de la Planète et de l’Humanité. Aucun des penseurs du
passé et du présent et aucun des grands découvreurs de l’inconscient n’a pu démasquer l’Hydre.
Le langage de vérité : l’Hydre ne peut être révélée à la Conscience que par le langage de Vérité.
C’est le langage des Êtres Divins, des Êtres Christiques qui voient toutes choses, le langage qui
ouvre la Conscience pour lui permettre son développement. Il révèle ce qui EST, sans aucun
jugement, car les Êtres Christiques sont, comme le Créateur, sans aucun jugement respectant les
expérimentations de chacun. Ce langage peut nous libérer à la condition que nous l’acceptions.
Bien évidemment, il ne pourra agir si la personnalité le refuse. Il réjouit les Âmes qui attendent
cette libération ; mais du fait que la personnalité et l’ego n’ont pas reçu l’éducation de la
Conscience d’âme, ils ne sont pas habitués à voir et à entendre les révélations de ce qui EST. Ils
peuvent vivre des réactions, des vexations ou des colères passagères, car ce langage retire
leurs pouvoirs sur l’Âme qu’ils avaient soumise.
Les Êtres humains possédant un mental hyper‐développé et une accumulation de connaissances
concernant ce monde, apportant inévitablement un sentiment d’importance de la personnalité,
connaîtront momentanément des doutes en cours de lecture, mais ils disparaîtront à la fin ; c’est
le moyen efficace utilisé par l’Hydre pour maintenir son contrôle. Une personnalité fortement
développée avec un intellect puissant n’a pas envie de renoncer spontanément à sa place ; des
efforts devront donc être développés pour qu'elle accepte de se mettre au Service de l'Âme et
du Soi‐Divin, afin de Servir la Planète et l'Humanité.
Ne nous étonnons pas des réactions éventuelles de notre personnalité, ne leur portons aucun
intérêt, ne les regardons pas pour ne pas les renforcer et elles s’affaibliront et disparaîtront. Au
contraire, centrons‐nous sur les prises de conscience révélatrices et libératrices de nos âmes
et réjouissons‐nous d’accéder à cette compréhension cachée depuis des millénaires.
Comprenons que c’est la preuve de la Fin de notre emprisonnement, que c’est le moment du
grand changement d’ouverture à une Vie nouvelle qui nous est proposé.
Notre Libération passe par des déconditionnements qui ne peuvent se faire que par des prises
de Conscience nouvelles. Nos conditionnements, issus de la doctrine capitaliste‐matérialiste, sont
tellement nombreux et implantés dans nos consciences que nous ne voyons plus les évidences,
que nous ne savons plus remettre en question ce qui, pourtant, crée de façon flagrante
l’injustice, la misère, beaucoup de souffrances psychiques et physiques et des destructions de la
Nature dont nous sommes constamment témoins.
Nous ne pouvons nous libérer d’une chose qui nous assujettit que si elle émerge dans la
Conscience, perdant alors son pouvoir de manipulation. Prendre Conscience est donc le premier
pas pour se libérer, mais cela ne suffit pas. Il faut ensuite choisir, décider et agir. Choisir de lui
donner sa place et pour cela se débarrasser de ce qui s’oppose à cette mise en place, donc
décider que désormais nous n’obéirons plus à cette chose (une pensée, une idéologie, une
habitude, une croyance, etc.) et que maintenant nous agissons avec détermination, force et
constance pour déloger et éradiquer ce qui était implanté en nous et que nous ne voulons plus.
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C’est donc cela qu’il nous faut accomplir pour nous débarrasser de l’Hydre à 7 têtes dévorantes
qui est implanté dans l’Humanité entière et en chaque être Humain. C’est la raison pour laquelle
nous apportons toutes les prises de conscience nécessaires et l a méthode qui nous permettra
d’en triompher. Mais Choisir, Décider et Agir nous appartient, fait appel à notre Responsabilité
individuelle et collective et c’est la prise en charge de notre destin en Conscience.
Alors, prenons Conscience et Libérons‐nous de ces Carcans étouffants que nous avons créés
avec cette doctrine criminelle et imposés à la Vie Naturelle au point de la faire, en grande partie,
disparaître en lui substituant une pseudo‐vie artificielle, mécanisée, de plus en plus virtuelle,
pleine de contraintes et de soporifiques de Conscience.
Étant données la nouveauté et la densité de l’Appel, il n’est pas possible de le comprendre et à plus
forte raison, de l’intégrer en une seule lecture. Nous conseillons de faire une lecture totale de
l’Appel pour en avoir la vue d’ensemble et en même temps marquer en marges les paragraphes
qui heurtent notre intellect, que nous ne comprenons pas ou qui créent un doute.
Quelques jours après, nous pouvons refaire une lecture et observer notre changement de
compréhension concernant les paragraphes marqués. Nous pouvons faire cela plusieurs fois pour
l’ensemble ou pour des chapitres de cet Appel. Et nous pourrons observer combien notre
conscience s’est élargie.
Ces précisions étant comprises, nous pouvons maintenant démystifier les 7 têtes de l’hydre.
Tout d’abord, comprenons que l’Hydre se situe dans l’inconscient de chaque être humain, que le
conscient n’est que la surface d’une toute petite partie d’un iceberg gigantesque. Faute
d’éducation de la Conscience, l’Âme se trouve privée de ses capacités à orienter
constructivement l’inconscient. Et du fait que les activités permanentes de l’inconscient sont
cachées, il garde un pouvoir puissant de manipulation de la personnalité.
Pour voir l’Hydre dans toute son ampleur, gardons la centration sur la vision globale
panoramique que nous présentons et ne nous évertuons pas à trouver des exceptions, qui
existent puisque dix millions d’êtres humains dévoués répartis dans tous les domaines de
l’existence, luttent pour atténuer localement les destructions et pour changer des structures
inadaptées aux besoins humains afin de soulager des souffrances.

Caractéristiques Globales de l’Hydre :
L’Hydre est agissante dans tous les domaines de l’existence au niveau planétaire. Elle est hyper‐
intelligente, elle est adroite, rusée, perfide, cruelle, sans conscience d’Âme, sans Éthique, avec
un mental très développé par des études supérieures dans tous les domaines. Elle piège toutes
les personnalités par ses raisonnements logiques. En effet, le mental fonctionne par des
enchaînements logiques cohérents et vivant cela, il vit l’illusion que ce qu’il exprime est juste.
Il ne cherche pas et il ne va pas plus loin. Faute d’Éthique, le mental ne se pose pas la question :
est‐ce que les prémisses de mes raisonnements sont saines, constructives, au service de
l’Humanité et de la Planète ?
C’est ainsi que tous les hommes politiques, économistes et autres se font piéger. Leurs
raisonnements sont cohérents et logiques, mais leurs prémisses sont les onze concepts
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fondateurs de la doctrine capitaliste‐matérialiste, qu’ils rappellent constamment aux Peuples, sans
prendre conscience qu’ils sont destructeurs et que la conclusion est forcément la destruction
de la Planète, de l’Humanité et de l’Homme.
C’est la raison pour laquelle nous avons utilisé le mot « ortho‐logique » dans la Nouvelle
Économie et dans la Nouvelle Politique, que nous présenterons un peu plus tard, en association
avec les mots écologie, biologie, humanitaire et humaniste, pour prendre conscience que les

prémisses des raisonnements cohérents et logiques doivent être « justes, droites, correctes »
dans le Respect des Lois Naturelles et Universelles, alors leurs conclusions seront forcément
constructives, productrices de Vie.
Il est essentiel de comprendre que l’Intelligence sans Conscience, l’hyper‐développement du
mental sans conscience d’Âme est un instrument destructeur de Vie. Mais l’hyper‐intelligence de
l’Hydre ne s’arrête pas là, elle est une manipulatrice adroite, perfide, rusée. Elle interpelle en
permanence, de façon automatique et inconsciente, le tandem ego‐mental pour donner à vivre un
sentiment d’importance de la personnalité consciente d’être un grand personnage très
intelligent, plein de connaissances.
Également, elle interpelle en permanence, de façon automatique et inconsciente, les 4 forces
primitives destructrices en l’Homme : la soif de pouvoir, l’avidité insatiable, l’égocentrisme et
l’orgueil et tout cela vécu dans un sentiment de normalité. L’absence d’éducation de l’Âme permet
tout cela sans en avoir vraiment conscience.

Démystification des 7 têtes de l’Hydre
Chaque tête est un attribut dominant de l’Hydre travaillant en association avec les six autres.
Ainsi les 7 têtes sont en interrelation, en intercommunication ; elles ont des actions
conjuguées renforçant leurs effets mutuels. C’est pourquoi on trouve associé à la dominante
d’une tête des attributs d’autres têtes marquant leurs actions destructives indissociables.
Les 7 têtes de l’Hydre travaillent en synergie destructive permanente et ont engendré les 36
facteurs travaillant en synergie destructive permanente.
L’hydre peut exercer son influence de plusieurs façons à l’intérieur d’une même Institution ou
Organisation. On va donc retrouver l’institution présente et active dans plusieurs de ses têtes.

1 ‐ La tête Centrale : la Haine du Divin
Cette tête majeure est la plus haute, la plus puissante et le cerveau directeur et organisateur,
les 6 autres cerveaux étant ses serviteurs. Son But est de provoquer la destruction de toutes
les œuvres divines, parce qu’elles sont, à ses yeux, du fait de son désir orgueilleux sans limite
d’être honorée comme une créatrice , une démonstration permanente insupportable qu’elle
n’arrivera jamais à égaler le Créateur.
Elle a compris que :
‐ L’infinité des créations magnifiques du Créateur ne pouvaient être que la manifestation de son
Omniscience.
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‐ L’infinité de la Création des Univers dans leur cohérence et leurs fonctionnements parfaits ne
pouvait être que la manifestation de son Omnipotence.
‐
La magnificence de l’infinité des manifestations de la Vie réalisée dans toutes les Créatures et
dans toutes les Créations ne pouvait être que la manifestation de son Omniprésence, et cela lui
est insupportable.
L’hydre a donc choisi et décidé, du fait de sa puissance mentale et de son ego démesurés, de
construire un autre monde ; mais le Créateur étant le Parfait de l’Amour universel, de la Sagesse
Universelle et de l’Intelligence Universelle, s’opposer en tous points à sa Création, c’est
concevoir un Anti – Monde. Á l’Amour elle substitue son inverse, la Haine, à la Sagesse, elle
substitue la Folie, à l’Intelligence, elle substitue l’Obscurantisme.
Cette tête centrale est animée par :
‐ la soif du pouvoir pour vivre la suprématie sur les Êtres et les Choses et sur la manifestation
Divine du Père‐Mère Source qui est l’Omnipotence dans le Don permanent de la Vie.
‐ L’avidité insatiable de l’accaparement pour augmenter sans cesse ses richesses et asseoir sa
domination, le Divin étant le Don permanent de l’Abondance sous toutes ses Formes pour
nourrir toutes ses Créatures et sa Création.
‐ L’égocentrisme forcené ne voyant que soi et concevant tout pour soi, percevant l’autre
comme un moyen, un outil, pour parvenir à ses fins de suprématie, le Divin étant l’Amour
Universel Serviteur permanent de tous les Besoins de ses Créatures et de sa Création.
‐ L’orgueil démesuré à la prétention aveuglante, le Divin étant la Magnificence de toutes ses
Œuvres, dans la Sagesse Silencieuse de ses Dons Illimités.
Cette tête haineuse, pour vivre l’illusion de sa grandeur et de sa puissance, a pour objectif de
rabaisser tout ce qui Noble en l’Homme : créature triple, Spirituel, Psychique et physique en
enseignant le Réductionnisme humain, simplement animal supérieur, en niant l’existence Divine
par des manipulations stratégiques de connaissances scientifiques pour leurrer l’Humanité
intentionnellement non éduquée.
Sa stratégie est : dénigrer, ridiculiser, salir, banaliser le Sacré de la Vie, affirmer l’inexistence de tout
ce qui est subtil en le qualifiant d’ignorance. La Magnificence de la Nature et de toutes ses Œuvres
ne doit pas être reconnue, car ses créations vivantes illimitées sont des démonstrations
permanentes de son Intelligence Universelle, de son Amour Universel et de sa Sagesse Universelle,
attributs divins. Le meilleur moyen de priver les Peuples de cette compréhension pourtant
évidente est de détruire cette Nature si majestueuse et si nourrissante et si réconfortante.
Pour développer son règne, elle va s’appuyer sur toutes les connaissances acquises par
l’Humanité qu’elles s’accaparent immédiatement en les associant à de très nombreuses
créations d’illusions lui assurant le concours des humains inconsciemment dupés. Pour cela
l’Hydre va commencer par développer toutes les théories et tous les endoctrinements sur
l’inexistence du Divin comme l’athéisme, le nihilisme, le matérialisme et toutes les idéologies
développant sa négation totale.
Pour construire son règne, elle va commencer par installer la Pyramide Inversée enterrée.
La base de la pyramide devient le sommet et sa pointe est enterrée. L’économie – finances au lieu
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d’être la servante de l’Humanité devient le chef d’orchestre auquel toutes les autres instances
doivent obéir : la politique, la législation, les sciences et les technologies et tout ce qui est
directement en rapport avec l’Homme dans ses dimensions physique, psychique et spirituel est
enterré.
Alors elle conçoit un système doctrinal puissant, astucieux et pervers, plongeant ses racines
dans les 4 forces destructives existantes en tout humain et agissantes en l’absence d’éducation
de la Conscience d’Âme, pour parvenir à ses fins : la domination de l’Humanité et de la Planète.
Cette domination est assurée par l’enseignement de la doctrine sur l’ensemble planétaire et
affirmée comme la seule vérité et la seule nécessité. C’est ainsi qu’a été constituée la doctrine
capitaliste matérialiste avec ses onze concepts fondateurs.
Pour surmonter les obstacles à son adhésion, étant données toutes les contraintes, les
souffrances et les destructions qu’elle engendre, toute une gamme de stratégies
manipulatoires rusées au service de la doctrine a été également conçue et diffusée en
permanence afin d’endormir les consciences, empêcher leur éveil. Et cela a marché, tellement
bien, que maintenant la Vie elle‐même planétaire et humaine est grandement compromise.
Avec cet ensemble cohérent, l’Hydre détient une assise solide pour implanter son règne.
Elle peut maintenant concrétiser sur les plans spirituel, psychique et physique la haine, la folie,
l’obscurantisme par des créations ayant le pouvoir de détruire l’œuvre divine dans tous les
domaines de la manifestation de la Vie. Les six autres têtes vont permettre cette concrétisation.

2 ‐ La tête : Emprisonnement de la Conscience d’Âme : Avant‐Gauche.
L’Hydre sait que tout est Divin y compris la matière qui est seulement à un niveau vibratoire
inférieur à celui des corps subtils, bien inférieur à celui de l’Âme et très inférieur à celui de
l’Esprit. Elle sait qu’Urantia la Planète Terre est un Être Divin de très haut niveau, une créatrice
aux connaissances Scientifiques considérables engendrant des Créatures et des multitudes
d’espèces non seulement dans le plan physique mais également dans les plans subtils et il est
nécessaire que la Science ne découvre que son corps physique.
Il est nécessaire qu’elle ne comprenne pas que les corps subtils de l’Homme sont empruntés aux
mêmes corps subtils de la Planète et qu’elle ne découvre que les 2 chaînes d’A D N visibles, mais ne
puisse découvrir les 10 chaînes non visibles, afin qu’elle puisse faire des destructions sur les plus
proches lorsqu’elle fera des modifications génétiques.
Pour régner, l’Hydre décide donc de cacher ces réalités et comme les Peuples prennent les
scientifiques pour des demi‐dieux, elle va s’appuyer sur cette croyance pour que la Science
devienne son alliée par leurs conditionnements. Pour cela, elle va plonger la Science dans
l’obscurantisme en l’orientant exclusivement sur la matière et la couper des corps subtils. Les
scientifiques vont inventer des théories successives pour découvrir ce monde de la matière
déconnecté du subtil. Lorsqu’ils auront trouvé qu’une théorie est erronée, immédiatement ils en
formuleront une autre mais qui entretiendra la déconnexion.
Ainsi, ils pourront proclamer avec toutes les expériences que nous faisons et toutes les
découvertes que nous réalisons, il y a bien longtemps que si le Divin existait, on le saurait. La
Science proclame donc que le Divin est une croyance primitive ou infantile qui ne mérite que la
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poubelle. L’immensité des Créations est d’une telle grandeur et d’une telle beauté qu’il faut
trouver une explication à leur existence.
Ce sera : « avec le temps les choses se sont faites par HASARD » et ils ne se poseront pas de
questions sur leurs découvertes inverses du Hasard (exemple : ils calculent les éphémérides, qui
sont le positionnement exact dans le zodiaque des dix principales planètes de notre système
solaire jour par jour sur 50 ans. Quel curieux Hasard ?).
L’Hydre va diviser toutes les Sciences et créer un grand nombre de spécialisations pour que les
hommes ne découvrent pas toutes les interrelations. Depuis peu de temps, des commissions
interdisciplinaires, enfin, se créent ainsi que des comités d’éthique, mais l’Hydre ne s’inquiète pas,
car elle se dit : je serai parvenue à la destruction de la Planète avant qu’ils puissent concrètement
ralentir ma trajectoire de disparition de la Vie.
L’Hydre connaît la constitution totale de l’Être humain : un corps physique, un corps éthérique, un
corps émotionnel, un corps mental concret, un corps causal, celui de l’Âme avec son mental abstrait
de globalisation et de synthèse, trois corps supérieurs et le Soi Divin ou Christ en Soi, en contact
permanent avec le Christ Individuel, son Père‐Mère sur son Plan, dont il est l’enfant en incarnation.
Ces enseignements donnés par les Êtres Réalisés sont connus et pratiqués par un petit nombre.
Pour cacher cette réalité qui ne lui permettrait pas de régner, l’Hydre va développer le mental
concret dans une grande ampleur, car c’est celui qui est adapté pour toutes les investigations de la
matière et pour toutes les actions dans les réalités ou les plans en dessous de l’Âme, qui est située
à mi‐chemin dans la constitution. Et elle va agir pour que les enseignements sur l’Âme et au‐dessus
ne soient pas transmis ; la Science se détournera de ces illusions.
Pour que le matérialisme se développe, l’instruction sans éducation, sera poussée loin pour un
bon nombre, triée par un système de sélection drastique. Comme cela, ceux qui passeront, vivront
un sentiment de supériorité et développeront une intelligence tournée sur tout ce qui sert le plan
matériel.
De cette façon, l’Éthique inhérente à la Conscience d’Âme sera inexistante. Ne subsisteront que
des principes moraux sans impact sur les actions de l’Hydre. Un petit nombre d’humains, dans
tous les domaines de l’existence, comme héritage de leurs vies antérieures, développent une
éthique, mais ils sont tellement minoritaires qu’ils ne peuvent vaincre toutes les résistances au
changement entretenues par l’Hydre.
Par la science, l’Hydre va installer le Réductionnisme Humain. Elle tournera en dérision l’existence
de l’Âme et de l’Esprit et des corps subtils. En choisissant des critères qui s’appliquent
uniquement à la matière comme preuves scientifiques, les scientifiques découvriront que le soi‐
disant subtil n’existe pas, car rien de subtil ne répond à nos critères qui sont la vraie preuve
scientifique. L’installation de l’obscurantisme fera qu’ils ne chercheront pas d’autres critères
adaptés à cette autre réalité qu’est le subtil. Ainsi l’Homme sera amputé de ses réalités Âme et
Esprit. L’athéisme et le nihilisme sont devenus des vertus de libération de l’illusion d’un Créateur,
grâce au « Dieu Hasard ».
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Pour régner, il est essentiel que la Psychologie ne soit pas enseignée aux Peuples et lorsque des
chercheurs découvriront l’inconscient, ce sera l’inconscient psychanalytique qui sera
officiellement reconnu et enseigné à un petit nombre.
Grâce à la psychologie des profondeurs de Carl Gustav JUNG, Roberto ASSAGIOLI a le mieux
expliqué la constitution de l’Être Humain. Elle est : imaginez un gros œuf divisé en 3 parties, la
partie inférieure est l’INFRA‐conscient, c’est l’inconscient de tous les refoulements, de tous les
conflits, de toutes les problématiques duelles perturbatrices, de toutes les pathologies, c’est
l’exploration correspondante à la psychanalyse Freudienne.
Dans la partie médiane, se trouve le MÉSO‐conscient englobant le Conscient et le Subconscient :
l’inconscient proche et plus facilement accessible. Au centre de l’œuf, également centre du MÉSO‐
conscient, se trouve le petit soi ou moi de la personnalité.
Dans la partie supérieure se trouve le SUPRA‐conscient qui est l’inconscient des caractéristiques et
des attributs de l’Âme et des énergies et des forces lumineuses de la supra‐conscience ou des 3
corps subtils supérieurs à l’Âme. Au sommet de cette supra‐conscience, qui est le sommet de
l’œuf, se trouve le SOI Divin ou Christ en SOI.
SI le moi est éduqué, sa sphère grandit progressivement englobant une grande partie du Méso‐
conscient et par la psychothérapie adaptée, une partie croissante de l’infra‐conscient et une
partie croissante du supra‐conscient guérissent alors l’infra‐conscient.
L’Hydre qui n’a jamais pu être trouvée se situe au fond de l’œuf dans l’INFRA‐conscient à
l’opposé exact du Soi‐Divin.
Au lieu d’enseigner cette Constitution Humaine, ce qui neutraliserait à terme les effets de
l’Hydre, cette dernière a agi en développant dans les milieux officiels de l’enseignement de la
psychologie‐psychanalyse uniquement les théories Freudiennes en partie erronées et la
psychanalyse de l’Infra‐conscient créant de graves déséquilibres, parce qu’axées sur le négatif
sans la compensation lumineuse équilibrante du Supra‐Conscient.
Également la psychosomatique démontrant les relations entre le mental, l’émotionnel et le
corps physique ne sera pas enseignée aux Peuples de façon que la médecine orientée
officiellement sur les maladies et tous les produits chimiques de synthèse puisse se développer
aisément et que les principes fondamentaux de la bonne santé ne soient pas transmis.
L’objectif est de mettre les Peuples dans la dépendance aux médicaments, ce qui les dévitalisera,
favorisera le développement de la matérialité, tout en empêchant le développement de la
Maturité. Les scientifiques, médecins et autres, n’étudieront pas la psychosomatique pour ne pas
faciliter l’interdisciplinarité.
L’Hydre favorise également la création de nombreuses religions, afin de maintenir la division sur
le plan spirituel élémentaire. Les religions sont des systèmes de limitations anthropomorphiques
du Créateur infini non manifesté dont la première manifestation est le Soleil Central des Univers
et tous les Soleils, tous étant en relation consciente permanente entre eux et avec le Créateur
Père‐Mère Source de Toutes Vies et de Toutes Choses. Les Christs sont les Esprits Divins issus de
l’Essence des Soleils. Si l’Homme est dans l’ignorance de cette Vérité, c’est parce que l’Hydre
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s’oppose à la divulgation des enseignements donnés par les Êtres Réalisés, les humains
retrouvant leur divinité en Conscience.
Le Christ Jésus a précisé : « Je suis la Voie, la Vérité, la Vie » et l’église catholique pour des raisons
politiques de direction‐manipulation des Peuples, a détourné la mission du Christ venu apporter la
bonne nouvelle. Si vous suivez la Voie que je vous indique, vous deviendrez un Christ dans son
corps glorieux. Au lieu d’enseigner cela, elle présente constamment le Christ crucifié de façon à
assujettir les Peuples par la culpabilité du Sur‐moi condamnant se trouvant dans l’inconscient.
Pour renforcer cela, on pratique un constant rappel des péchés et « le mea‐ culpa » c’est ma
faute, ma très grande faute. Ainsi une grande ouverture de la Conscience d’Âme ne peut se faire.
Elle fonctionne seulement au niveau élémentaire des devoirs, du dévouement et ne peut
atteindre le contact conscient avec Christ en Soi, l’antenne du Christ, l’Être Divin sur son Plan
élevé, située au centre du Cœur sur son plan subtil.. De cette façon, la soumission de l’Âme à la
doctrine est assurée.
Les autres religions ont aussi leurs systèmes de contraintes et d’obligations de toutes sortes
garantissant l’emprise du Sur‐moi sur l’Âme, l’empêchant ainsi de s’épanouir. Le Sur‐moi est
dans l’inconscient l’instance qui impose les interdits, les devoirs, les obligations, les règles, les
principes des croyances, les censures et commandent les auto‐ condamnations, les auto‐ punitions
obligeant l’Âme à regarder vers le bas et à se culpabiliser. La conséquence est qu’elle ne parviendra
pas à prendre conscience du Soi, de Christ en Soi. Ce but de l’Hydre est atteint.
Nous pouvons mieux comprendre que les religions sont des systèmes d’endoctrinement pour
assurer une conduite soumise des Peuples. Elles sont un Réductionnisme du Divin parce qu’elles
ne transmettent pas les Enseignements des Réalisés, elles en font seulement des extraits, les
déforment et les arrangent à leurs manières pour atteindre leurs buts politiques, l’asservissement
de la Conscience en présentant un Divin aux caractéristiques anthropomorphiques.
La Vie Divine, la Vérité Éternelle n’est pas une religion. La Voie pour parvenir à l’État de Réalisé est
une pratique des processus d’ouverture du Cœur et d’ouverture de la Conscience engendrant
une transformation de la conscience limitée étroite en une Conscience qui intègre un grand
élargissement « horizontal » de vision et de compréhension puis une grande expansion
« verticale » dans la pénétration des réalités subtiles, débouchant sur la Liberté totale du Christ.
Une religion est un système d’interprétation amenant un conditionnement dans un ensemble de
croyances constituant un enfermement de la Conscience. Les très rares Saints authentiques ayant
atteint la Réalisation vivaient intérieurement totalement en dehors des systèmes de croyances.
Il est utile de préciser que l’évolution d’une civilisation ne se mesure pas à sa technologie. Elle se
mesure à son ouverture d’Âme. La technologie actuelle de la Terre est celle de l’Hydre, un Anti‐
progrès d’emprisonnement et d’asservissement de la Conscience d’Âme. Dans les civilisations
évoluées, les technologies sont au service de l’Âme en facilitant l’exploration des plans subtils à
l’intérieur de soi et en eux‐mêmes.
L’Âme est la partie supérieure d’un Être Humain. Empêcher le développement de l’Âme est
engendrer un Être qui n’est pas encore véritablement Humain. C’est pourquoi les Grands Êtres en
parlant de l’Humanité actuelle soumise à l’Hydre disent : cette humanité pré‐humaine.
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3 ‐ La tête : les Divisions : Avant‐droite.
Nous avons vu que les divisions étaient dans les Lois et qu’elles permettaient les destructions
faute de Lois internationales, mondiales, uniques. Les divisions se trouvent dans les partis
politiques et dans les syndicats favorisant ainsi les conflits pratiquement permanents. Les
divisions existent dans le travail, dans les conventions collectives, permettant toutes les
injustices, un agriculteur travaillant souvent dix heures par jour, endetté et dans les soucis pour
rembourser ses machines et ses produits, aura des difficultés à vivre et une petite retraite, de
même certains commerçants et artisans, alors que des technocrates au travail bien moins
pénible auront des rémunérations plusieurs fois supérieures.
Les écarts de salaires vont du : « pas possible de se payer un loyer » à « je gagne en un mois plus
que plusieurs années de salaires d’une personne au SMIG ». Et pour certains PDG et Banquiers,
leur salaire honteux correspondrait à une vie de travail. De même pour les conditions de retraites.
Les riches devenant toujours plus riches par les placements, les actions, les paradis fiscaux, les
achats de tableaux de peintures de Maîtres qui ne sont pas imposés. .
Les divisions énormes des conditions de travail de la main d’œuvre, selon les Pays, poussent de
nombreuses entreprises à faire réaliser leurs produits en Asie, en Inde ou dans d’autres pays à la
population encore plus exploitée que dans des pays légalement plus protégés. Avec l’Hydre, un
être humain n’est pas l’égal d’un autre être humain, l’un sans domicile fixe (SDF), l’autre
milliardaire sur un yacht avec des robinetteries en or. L’un dans un bidonville avec une bouillie par
jour, l’autre dans un grand palais avec un corps en surcharge.
Les divisions dans notre système scolaire et universitaire de sélection, par nos examens et concours
créent les échecs de beaucoup, pour répondre aux intentions de l’Hydre ; tout cela est tellement
habituel que beaucoup le trouvent normal, si bien que nous ne pouvons concevoir des études
adaptées aux formes d’intelligence et concevoir des programmes moins pléthoriques
d’informations inutiles et construits sur l’essentiel formateur de maturité.
La nécessité des divisions pour l’Hydre fait que l’on maintient la division des Lois pour maintenir
toutes les autres divisions. Celles des Pays pauvres plongés dans la misère et la famine et des Pays
riches dévoreurs d’énergies et de matières dilapidées ; celles des budgets démentiels d’armement
pour en faire des commerces juteux et accélérer la destruction de Peuples et des budgets presque
inexistants pour arrêter la progression galopante des déserts.
N’oublions pas la division des Dirigeants des Peuples qui neutralise les actions possibles de l’ONU
et permet la poursuite des guerres fratricides et le maintien des dictateurs. La division permet la
création d’idéologies contradictoires manipulatrices engendrant des révoltes et des guerres.
Une autre tactique de l’hydre est favoriser la multiplication de multitudes de petits avantages
selon les catégories professionnelles, selon les catégories sociales, selon des catégories de toutes
sortes pour multiplier les divisions et faire que tous n’aient jamais les mêmes droits ; de même
favoriser les injustices, les passe‐droits, les climats conflictuels, tout ce qui est possible pour
maintenir les inégalités ; les divisions dans les religions, dans les sciences, dans l’instruction, dans
les droits aux soins, dans les droits de la femme, dans les discriminations raciales et de classes
sociales.
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Et nous pourrions continuer longtemps les listes des divisions, car elles sont existantes en tout
et partout sur notre Planète. Elles sont l’assurance de la pérennité de l’Hydre. Mais l’Homme
entretenu dans la confusion entre le normal et l’habituel, à force d’être tour à tour le témoin
puis la victime habituels d’injustices permanentes, les considère comme normales, si bien qu’il
est devenu sans réaction, indifférent, et blasé. L’Hydre fait absolument tout ce qui est possible
pour parvenir à l’inertie des Peuples nécessaire à son triomphe.

4 ‐ La tête : les Conditionnements : milieu gauche.
On va appeler progrès tout ce qui est mécanisation et technologies afin de donner l’illusion
d’une liberté, tout en s’assurant qu’elles doivent retirer toute liberté. Exemples réels : je suis
libre de faire trois heures de trajet éprouvant par jour dans les trains et les métros et les bus pour
aller au travail. Ou je suis libre de vivre deux heures par jour d’embouteillages sur des
périphériques et des boulevards et de continuer à faire deux cent kilomètres dans la journée pour
gagner le pain de ma famille.
On va utiliser les progrès techniques, par exemple, ceux de l’audio‐visuel pour en faire des Anti‐
progrès humains, en les utilisant comme moyens de conditionnement et d’assujettissement totaux
des Consciences, en les abreuvant de tout ce qui est négatif et de tout ce qu’exige la doctrine. Par
exemple : en s’appuyant sur les différences économiques entre les Peuples et la nécessité de
pédaler plus vite pour ne pas se faire manger, sur les différences politiques des pays qui produisent
encore plus et consomment encore plus, en insistant sur tout le retard qu’a notre pays et qu’il doit
absolument rattraper. L’aveuglement est tellement installé que jamais une personne ne fait
réfléchir sur l’absurdité de ces raisonnements et sur leurs conséquences désastreuses pour la
Planète et pour la Vie humaine.
On va prôner la libre expression, en insistant sur ce grand progrès, tout en manœuvrant pour
qu’elle soit l’expression d’une multitude d’affrontements partisans, d’une infinité d’opinions
contradictoires dues à l’absence d’éthique, créant toutes les possibilités de points de vue,
mélangeant dans un même niveau, stéréotypes, préjugés, croyances, réflexions illusoires, avec des
connaissances réelles, l’ensemble engendrant l’incapacité de changer quoi que ce soit.
En proclamant ce genre de droit à l’expression de toutes les ignorances et de tous les
conditionnements à des particularités de développement de la doctrine et en les opposant à la
connaissance, en les mettant sur le même système d’évaluation, on neutralise toutes les prises
de conscience potentielles, l’opportunité d’une ouverture de la Conscience, au nom d’une soi‐
disant liberté qui n’est qu’illusion de liberté, camouflant un processus d’emprisonnement de la
Conscience d’Âme.
On va développer une autre création artificielle et virtuelle pour la substituer à la création Naturelle
Divine. Pour cela, on va créer une multitudes de faux‐besoins en obéissant au Maître Argent
économie‐finances et on va appeler progrès tout ce qui permet de concrétiser cette Vie artificielle
et virtuelle. Également va‐t‐on appeler progrès toutes les technologies, mais en veillant bien
qu’elles contribuent à un enfermement plus grand de la Conscience de façon que cette dernière
ne puisse s’éveiller.
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Un objectif important pour l’Hydre est que les humains soient constamment occupés afin qu’ils ne
puissent réfléchir sur leur Réalité d’Être ; on va donc les plonger dans l’illusion du progrès de
multitudes de réalisations matérielles, et on va les abreuver d’une pléthore de produits pour
exacerber toutes les envies possibles, ce qui bloquera tout développement de la Conscience et
en même temps produira une extension de ces types de commerces : ainsi sont les explosions
des magasins de bricolages, d’entretien de maison, de soins du corps, de tous types d’habillement
depuis les cheveux jusqu’aux orteils, de tous types d’appareillages et de tous types de gadgets.
Plonger la Conscience en esclavage dans la dépendance de l’amoncellement des faux‐besoins
tout en donnant l’illusion de liberté est toute la ruse pour que l’homme n’y voie que du bleu.
L’Hydre est passée Maîtresse dans l’art de contraindre, de conditionner et d’asservir des
multitudes de jeunes couples, et de moins jeunes, enchaînés pour des dizaines d’années par des
endettements, issus des avidités constamment entretenues par tous les systèmes développés
par la doctrine qui s’appuie sur la ruse, la supercherie, la duperie, d’astucieux engrenages
développant l’illusion d’une liberté créatrice d’angoisses et d’insécurité par le chômage
toujours possible.
Également sont déclarés progrès toutes les puissantes machines qui vont permettent l’inversion,
l’homme devenant le serviteur de la machine avec ses exigences de cadence, de rendement,
d’horaires en 3X8, ou 2X10 ne respectant pas le rythme nycthéméral, créant ainsi de profondes
fatigues, etc. Également tous les moyens de transports devenus nécessaires par des recherches
d’emplois loin du domicile. Des millions de gens se déplacent chaque jour avec une vie de plus en
plus mécanisée, dans l’agitation, l’inquiétude des horaires, toujours pressés, sous pression,
pressurés dans les transports en commun et baignant dans les bruits permanents, tout ce qu’il
faut pour détruire le système nerveux.
Les études économiques, politiques et de droit constituent de puissants conditionnements à la
doctrine. Le manque d’Éthique a pour conséquence que tous les jeunes Êtres qui les suivent ne
peuvent pas prendre conscience que les onze concepts fondateurs de cette doctrine capitaliste‐
matérialiste sont destructeurs et criminels et qu’en conséquence, ils produiront forcément une
disparition de la Vie.
Le détournement de la mission de la psychologie, non enseignée aux Peuples, mise au service des
diverses formes de conditionnement et d’assujettissement : les endoctrinements, les propagandes,
les préparations de conflits et de guerres, les publicités manipulatrices et les coachings qui
renforcent et hypertrophient la personnalité pour étouffer encore plus l’Âme.
Les publicités permanentes à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les magasines, sur les
produits alimentaires et autres, sur Internet, au téléphone, sur les panneaux des routes et des rues,
constituent un véritable gavage de cerveaux du matérialisme, une véritable intoxication et
pollution de la conscience assurant son enfermement dans la matière. Là encore l’absence
d’Éthique engendre le laisser‐faire dans l’irresponsabilité, l’inconséquence, l’indifférence. Et
observons combien les enfants boivent comme des éponges ces conditionnements, comme le
négatif de nombreux films.

5 ‐ La tête : Les Assujettissements : milieu droit.
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La Nature ne produit pas l’économie, elle ne produit pas la politique, elle ne produit pas les lois. Or
pour duper les Peuples, on va les appeler Sciences économiques, Sciences politiques et Sciences
juridiques, alors qu’il n’y a aucune loi de la Création dans ces disciplines, qui ne sont que des
conventions opportunistes et stratégiques établies par des dirigeants. Du fait qu’il n’y a
aucune connaissance scientifique en elles, on peut les changer comme on veut, et les dirigeants
ne s’en privent pas, et quand on veut, pour pressurer encore un peu plus les Peuples afin de les
affaiblir et qu’ils restent amorphes.
Les Peuples doivent maintenant comprendre qu’ils sont dirigés par des conventions
changeantes de fonctionnements, manipulées au gré des envies des puissants et toujours pour
satisfaire davantage leur avidité insatiable par les onze concepts fondateurs de la doctrine
capitaliste‐matérialiste. Ce sont ces disciplines qui dirigent le Monde vers sa disparition. Les
Sciences s’étant laissées absorber par leurs endoctrinements souvent les servent pour accentuer
et accélérer les destructions.
Pour régner, l’Hydre crée une multitude de contraintes en développant une hyper ‐
centralisation, des mégapoles et des grandes villes provoquant l’abandon des campagnes en
même temps qu’un entassement humain dans des buildings, dans des métros, dans des trains, et
des files de voitures. Tout cela provoque fatigues, énervements, épuisements et favorise les
conflits dans les couples et au travail.
On va appeler progrès :
‐ la négation du Divin en opposant les découvertes scientifiques à son existence.
‐ Les réalisations de la science matérialiste en s’assurant qu’elle crée la vie virtuelle
supprimant la naturelle et contribue à une réduction de la conscience : les humains épuisés par
le travail et les transports resteront figés devant un écran, pour ne pas lire, ne pas penser et
réfléchir, pour prendre l’habitude de se laisser conduire par toutes les informations notamment
politiques et économiques et en les abreuvant d’illusions, de manipulations et de désirs
insatiables d’acquisitions matérielles par toutes les publicités.
L’Argent Despotique, Maître de l’Homme, manipulateur et serviteur des stratégies d’asservissement
de l’Homme et destructeur de la Planète et de la Vie. Les onze concepts de la doctrine capitaliste
sont tous des moyens d’assujettissements puissants de l’Homme. La conception du travail en
miettes est devenue également un moyen d’assujettissement de l’Homme.
De même, dès le primaire, la conception des études ne respectant pas le développement naturel
des formes d’intelligence, amenant déjà des sélections, qui sont poursuivies dans le secondaire
par des systèmes déséquilibrés mettant déjà les adolescents sous pression. Les sélections sont
poursuivies et amplifiées dans les études supérieures.
Le But de ces études est de créer un petit nombre d’êtres Hyper‐intelligents dans une branche
étroite d’activités, totalement immatures du fait qu’ils ont investi toutes leurs énergies à
l’acquisition d’un diplôme demandant un travail démentiel, n’ayant aucune compensation de
connaissances psychologiques adaptées et harmonisées à leurs besoins. Ces Êtres manipulés
dans les rythmes, ayant souffert, vont devenir les cadres reproduisant leurs conditionnements et
diriger dans l’état d’immaturité. Jamais un enseignement n’est transmis pour favoriser le
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développement des composantes de la maturité et la majorité humaine reste infantile toute la
VIE.
Les religions sont aussi des moyens de division des hommes. Elles sont créatrices de conflits, de
guerres et d’assujettissement des consciences à des croyances particulières très limitées par
rapport à la réalité de l’Être. Certaines ont gardé la croyance d’une seule vie avec la peur du
péché mortel et d’un châtiment éternel, donnant l’image d’un Dieu d’une cruauté sans pareille.
L’Hydre détourne les religions en les amenant à faire des choix directement opposés à leur mission
première ; par exemple la puissante banque du Vatican, alors que le Christ Jésus a précisé qu’on ne
pouvait suivre deux Maîtres à la fois : Dieu et l’Argent.
Cette même religion possède l’un des plus grands musées du Monde. Cette fortune colossale
reconvertie pourrait éradiquer tous les bidons‐villes de la Planète ainsi qu’une partie importante de
la famine. Le Christ jésus a répondu au riche «distribue ta fortune aux pauvres et suis‐moi » Ce
dernier a fui.
L’Hydre provoque les guerres par tous les moyens. Elle développe toutes les formes d’armements
en les rendant toujours plus puissants et les dernières inventions ont des pouvoirs destructifs et
des pouvoirs d’assujettissements des Peuples de plus en plus horribles. Les budgets d’Armements
sont tellement démentiels qu’ils pourraient éradiquer la famine dans le Monde.
Elle alimente les guerres pour vendre les armements et détruire davantage. Elle entretient les
peurs de multiples façons : par le chômage, par les augmentations de loyers et d’impôts, par la vie
chère, par les conflits, par les grèves, par les révoltes, par l’intervention des armées dans un pays
qui réclame de l’indépendance, par les guerres, par les films de guerres pour la maintenir active
dans l’inconscient, etc. etc.
L’Hydre paralyse les actions possibles d’arrêt de guerres par ses divisions à l’O N U, maintenant
ainsi les dictateurs en place afin qu’ils massacrent davantage leurs Peuples. Elle favorise les
révoltes et les répressions des révoltes organisant des massacres idéologiques. Elle laisse se
faire des actions généreuses pour donner l’illusion de la liberté, mais elle les neutralise par
d’autres actions qui en annulent les effets, afin que ces actions restent toujours réduites.

6 ‐ La tête : la Laideur : arrière‐gauche.
L’hydre va transformer la magnificence de la Nature en accélérant les dégradations. Les jeunes
feuilles par les pluies polluantes très vite sont atteintes de maladies combattues avec des pesticides
et des engrais chimiques, l’ensemble provoquant les grandes souffrances du monde végétal.
Elle va installer l’élevage intensif pour des raisons de rentabilité : les poules en batteries, les porcs
en boxes, les bovins et ovins, caprins en parcs, traitant les animaux comme des objets sans
sensibilité, ignorant que les souffrances psychiques des animaux produisent des toxines
psychiques et physiques très virulentes se retrouvant dans les viandes commercialisées. Le
scandale de la vache folle et les horribles pratiques de l’expérimentation animale, de la vivisection
avec une humanité indifférente à leurs souffrances.
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La beauté des corps humains se déforme très vite et l’âge de la vie en santé est écourté par toutes
les pollutions : des Éléments de Vie, électro ‐ magnétiques et des nuisances, par les modes de vie
stressants, par les inquiétudes du manque d’argent pour payer son loyer en augmentation
constante et pour sa nourriture et souvent ses endettements, par le chômage grandissant, par les
conflits et les guerres, par les médicaments empoisonnants déplaçant les maladies vers la
dégénérescence, par la nourriture dévitalisée.
Par un ensemble d’artifices, elle est prolongée dans des conditions dégradées et de plus en plus
d’humains vivent des vies réduites par ces maladies « de civilisation » de dégénérescence ne
permettant plus un éveil de l’Âme. Ils sont dans des vies de « survie » qui ne sont pas la vie à
laquelle un Être sain de corps et d’Esprit peut prétendre.
La laideur spirituelle des nombreuses Sectes avec leurs gourous ou leurs prêtres vivant dans un
orgueil spirituel aveuglant, s’attribuant des pouvoirs ou possédant des pouvoirs psychiques
confondus avec des qualités spirituelles, manipulant les Âmes bien intentionnées naïves, les
asservissant à leurs services , leur soutirant de l’argent et des legs, se prenant pour des Êtres
supérieurs illuminés et missionnés.
La laideur psychique des avides du pouvoir manipulant leur environnement ou les populations
naïves par les mensonges stratégiques, les désinformations, les médisances, les calomnies. La
laideur psychique de la soif de pouvoir, des intrigues de l’arrivisme pour évincer une
personne, pour usurper sa fonction ou de la cupidité, de l’avidité insatiable pour s’accaparer
ses biens. La laideur de tous les accaparements illicites par égocentrisme et des possessions
orgueilleuses.
La Laideur psychique de nombreux dessins animés, de vidéos, de bandes dessinées, pour enfants
avec des personnages méchants et laids, avec de la violence et des images agressives de monstres
et des rythmes effrénés, tout ce qu’il faut pour produire des nuits de cauchemars et amener les
enfants à la violence. Des films pour adules souvent regardés par les enfants en l’absence des
parents, avec de nombreux crimes, l’étalage constant de toutes sortes de formes de conflits, des
violences verbales et physiques, des histoires sordides d’argent, des esprits retors, diverses formes
de tortures physiques et psychiques, de guerres. Tous ces films la nourrissent et la renforcent.
Des romans de mêmes genres, des musiques modernes et des arts modernes montrant la
dégradation de la conscience, le racisme, les jeux d’argent.
La laideur physique : les enfants esclaves exploités écourtant leur vie, les enfants maltraités, les
femmes menacées, battues, objets de plaisir, le proxénétisme, les prostitutions des enfants et des
femmes pour survivre, les viols, la pédophilie, les perversions sexuelles, les ventes de drogues de
toutes sortes, les vols, les escroqueries, les mafias et leurs rackets. Les prisons engorgées et
inhumaines.
Si l’homme courant pouvait voir les formes‐pensées que beaucoup émettent, il serait effrayé.
Chaque pensée émet une couleur, une forme avec un contour plus ou moins net, selon la nature
de la pensée. De même, s’il pouvait voir les auras de beaucoup et toutes les basses énergies
psychiques polluant leurs corps, il ne serait pas étonné que l’Humanité soit en grande partie
malade.
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Voilà les résultats de l’absence d’éducation de la Conscience d’Âme et de l’Anti‐ éducation
permanente rendue possible par le manque d’Éthique.

7 ‐ La tête : les Destructions : arrière‐droite.
Toutes les conditions sont réunies pour favoriser une hyper‐intellectualité servante de la Pyramide
Inversée enterrée. Il n’y a plus d’opposition à la destruction systématique de l’harmonie planétaire
dans tous ses règnes. Il suffit simplement d’user de ruses et de supercheries pour légitimer toutes
ces actions de destruction.
L’Hydre a pris toute sa puissance avec le développement des Sciences et de l’industrialisation. La
Science s’est soumise à l’industrialisation, elle‐même est soumise à la finance et à l’économie.
Cette conjugaison a provoqué une destruction d’ampleur jamais égalée.
Les êtres humains qui vivent consciemment ou inconsciemment l’une des formes de haine du
Divin vont travailler à créer une vie différente de l’œuvre divine en ne respectant pas les Lois
naturelles de Sagesse issue de l’Omniscience du grand Être Divin qu’est notre Planète Urantia –
Gaïa. On va détruire la Nature dans sa manifestation pour obéir aux exigences du Maître Argent
économie – finances.
Pour cela, on va créer une nature artificielle dans l’ignorance de l’existence des corps subtils, on
va détruire la vie micro‐organique de l’Humus, la remplacer par des quantités énormes d’engrais
chimiques afin d’obtenir d’autres caractéristiques de rentabilité, de productivité, de
performances de poids, de volume, de résistances à des agressions provoqués par l es produits et,
afin de juguler toutes les souffrances et les maladies du monde végétal on va l’arroser
constamment de toute une gamme de pesticides. Ainsi, fera‐t‐on d’une pierre trois coups : on
détruira la Nature divine et on détruira la Santé humaine, ce qui permettra en plus les
enrichissements des industries pharmaceutiques.
On détruit en même temps la Santé des animaux et on continue l’empoisonnement humain par
les laits, les fromages et les viandes et, en même temps, on détruit la qualité des eaux. Tout ceci
est donc une excellente opération pour affaiblir les populations et les diriger plus aisément.
L’Hydre a développé toute la pharmacopée des produits de synthèse qui sont privés du feu vital
(magnétisme testé par le pendule) à l’inverse des médicaments naturels et des aliments
biologiques.
Tous ces médicaments chimiques ayant des effets secondaires, sont très efficaces pour couper
tous les symptômes et arrêter les maladies aigües afin de créer en peu de temps des maladies
chroniques se transformant en maladies de dégénérescence, qui sont également accélérées par
toutes les pollutions de l’eau, de l’air et des aliments dévitalisés et empoisonnés.
Lorsqu’une découverte est faite pour guérir, sous le prétexte de l’améliorer, l’Hydre va la
transformer en moyen de destruction de la santé humaine. Par exemple, le vaccin initial de
Pasteur, on le transforme en y mettant de nombreux additifs dont certains sont des poisons. De
cette façon, on déplace la maladie pour en créer une autre en peu de temps beaucoup plus
profonde jusqu’à accélérer la création d’une maladie de dégénérescence.
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Les forces destructives ont existé de tous temps, mais elles étaient loin d’avoir la même ampleur et
ne concernaient pas tous les secteurs de vie. Elles ne constituaient pas un système aussi cohérent
dans la puissance destructive sur tous les fronts. Rappelons‐nous que la doctrine capitaliste‐
matérialiste a réussi l’exploit extraordinaire : détruire en un siècle plus que toutes les époques
précédentes réunies. Voilà la grande différence de la puissance de l’Hydre actuelle.

Prenons conscience de l’Unité Destructive des 7 têtes :
Pouvons‐nous voir maintenant que les onze concepts fondateurs de la doctrine capitaliste‐
matérialiste par leurs conséquences sont une application conjuguée des 7 têtes : le Profit, la
concurrence, la compétition, la rentabilité, la productivité, la loi de l’offre et de la demande, les
spéculations, la croissance constante, le pouvoir d’achat, la dette publique, la loi du plus fort est
toujours la meilleure ?
Pouvons‐nous voir avec aisance ce que ces concepts génèrent : les divisions, les
conditionnements, les assujettissements, de ces faits, l’emprisonnement de l’Âme, leurs laideurs, la
haine du Divin et toutes les destructions qu’ils provoquent ?
Pouvons‐nous voir qu’ils sont des moyens efficaces d’Anti ‐ Gestion Planétaires d’épuisements des
Ressources et de Gaspillages par une pléthore de faux‐besoins, qu’ils sont des moyens puissants du
Réductionnisme humain, de déshumanisation au point d’utiliser l’Homme comme une machine à
produire et à consommer et d’installer un mode de vie mécanisé et stressant ?
Pouvons‐nous voir la doctrine en pleine action destructive dans cette économie engendrée par
les onze concepts, dans la politique de bourrage de crânes la justifiant en permanence pour
soumettre les Peuples, dans les lois au service de la doctrine. Ces dernières permettent : le
développement des trusts chimiques empoisonnant les Éléments, l’économie mondiale destructrice
d’économie locale par les inégalités des conditions de travail , des coûts de production inégaux avec
l’absence de régulateur pour éviter la désorganisation des marchés locaux ?
Pouvons‐nous voir qu’elles imposent de multiples contraintes, réduisent la Biodiversité et
l’utilisation des terres, qu’elles permettent les O G M, favorisent la soumission des sciences aux
industries et à l’économie qui multiplient et accélèrent les destructions.
Pouvons‐nous voir :
‐ la doctrine en pleine action destructive dans les Mass‐médias développant l’Anti‐éducation
permanente, le conditionnement à l’hyper consommation, aux faux‐besoins, servantes esclaves
des exigences démentes de l’économie d’épuisements et de gaspillages, plongeant les Peuples
dans l’esclavage de la Conscience humaine.
‐ Les religions entretenant la division, la culpabilité, la soumission.
‐ Les armées, gendarmerie et polices s’opposant aux demandes légitimes des Peuples et la
multiplication exponentielle des systèmes de surveillance.
‐ Que tout concourt à l’Anti‐fraternité, à l’Anti‐égalité et à l’Anti‐liberté, preuves évidentes de la
Haine du Divin ?
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La nourriture de l’Hydre est le produit de ses créations négatives destructrices et plus celles‐ci
sont nombreuses, plus elle renforce sa puissance. Certains chercheront à nier ces évidences, car
il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir et pas plus sourd que celui qui ne veut pas
entendre. Ainsi sont les Serviteurs inconditionnels de l’Hydre.

Comment démasquer les actions de l’Hydre en soi et dans le Monde.
Afin de vous aider à comprendre ce qui se passe dans le Monde et en chacun, nous vous
transmettons des connaissances et des prises de conscience complémentaires sur l’Hydre, qui
n’a jamais été découverte, mais dont certaines de ses actions excessives ont été observées et
interprétées dans les Religions comme les tentations de Satan et les possédés du démon.
La Psychologie a observé que, chez tous les êtres humains, il existait un combat entre
l’instinct de Vie et l’instinct de mort et que certains étaient dominés par l’instinct de mort :
prédisposition au suicide, soumission à des actes autodestructifs et destructifs.
La psychologie a appelée Thanatos l’Instinct de Mort, qui se manifeste également dans les
crimes, dans toutes les addictions : drogues, alcool, tabac, dans les automutilations : cicatrices
sur le corps, auto‐amputations, dans toutes les actions autodestructives : anorexie, boulimie,
excès de viandes, dans les pulsions incontrôlées agressives sur soi ou sur les autres, etc. Tout
ce qui est opposé à l’Instinct de Vie du SOI.
C’est également elle qui impose le refus de toute psychothérapie, afin que la personne ne
puisse : se libérer de forces conflictuelles internes créatrices de désordres intérieurs et
extérieurs, se libérer de tendances psychasthéniques et neurasthéniques, se libérer d’une
maladie chronique et éviter qu’elle dégénère en maladie de dégénérescence. Elle favorise et
accélère les nombreuses maladies appelées « de civilisation ».
C’est elle qui organise les guerres dans les couples, entre familles, entre religions, entre
nations, qui soutient toutes les dictatures et leurs actions répressives, qui suggère le
terrorisme et les attentats.
C’est elle qui est à l’origine de l’agriculture chimique, qui favorise son extension, qui suggère
la création de produits pesticides à plus grand pouvoir toxique, qui suggère la création de
nouveaux OGM et AGM, qui suggère les lois et influence les décideurs pour les faire
accepter.
C’est elle qui est à l’origine de l’élevage intensif sous toutes ses formes pour priver les
animaux de leur vie naturelle et donner à l’Homme des viandes chargées des toxines
psychiques très virulentes produites par les souffrances des animaux et chargées des toxines
physiques provenant de leur nourriture issue de l’agriculture chimique, tout cela pour
généraliser la mauvaise santé des hommes et accélérer l’extension des maladies « de
civilisation ».
Tout cet ensemble n’ayant qu’un seul but la disparition de la VIE qui se confirme, au galop,
chaque année, grâce à l’hégémonie de la doctrine capitaliste‐matérialiste criminelle agissant en
toute impunité dans l’inconsciente généralisée.
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Les nombreuses prises de conscience que nous avons offertes dans ces chapitres concernant
les attitudes et les actions de l’Âme et les actions ou les intentions du Divin sont des
moyens de démasquer facilement les actions de l’Hydre en soi. En effet, la haine de l’Hydre
fait qu’elle développe une opposition systématique immédiate à toute connaissance et
information favorisant l’Éveil de la Conscience d’Âme ou montrant la nécessité d’agir pour
supprimer ses actions organisées de la destruction de la Vie.
Prenant conscience de ce processus, observez en vous les dualités qui apparaissent devant
une révélation. Observez ce combat en vous, des prises de conscience éclairantes suivies,
quelques minutes après ou une demi‐heure après, d’interprétations confuses, suivies de
doutes « Il est nécessaire d’agir, … puis la pensée s’embrume, … je dois m’engager, … puis
l’oubli, … la joie d’une compréhension nouvelle, … puis l’agacement, … puis l’attraction de mes
occupations habituelles avec l’installation de l’oubli … et le temps passe … et les Serviteurs ne
bougent pas, malgré les nombreuses prises de conscience offertes par Amour de l’Humanité
et de la Planète ». Observez ce processus et décidez de ne plus vous soumettre à l’Hydre.
Nous souhaitons que toutes ces prises de conscience vous aident à prendre l’engagement de
la Création urgente de la Confédération Mondiale, de la Confédération Nationale Française et
des Confédérations Nationales de nombreuses Nations du « Collectif du Rassemblement
Planétaire », l’engagement de la création de toutes ses Fédérations départementales ralliant
les Organisations, Fédérations, Associations de chaque département, et l’engagement à lancer
les plaintes pour crimes contre l’Humanité et la Vie Planétaire.
Là est le Service Majeur capable de Sauver la VIE et par conséquent par Amour de la Vie,
Amour de l’Humanité et de la Planète, il doit passer avant toutes autres activités
constructives.

Le fonctionnement et l’action de l’Hydre en soi, en Tous, dans
l’Humanité.
Certains pensent que l’Hydre n’existe pas, puisqu’on ne l’a jamais vue avec tous les
appareillages scientifiques. Vous ne verrez jamais l’électricité (l’énergie vitale, les structures de
l’inconscient, etc.) cependant vous savez qu’elle existe par ses effets. Nous vous avons
présenté les effets des sept têtes de l’Hydre grâce à de nombreuses dizaines de
manifestations observables incontestables dans le Monde.
Pourquoi une personne ne veut pas les voir et pourquoi elle ne veut pas entendre nos appels
et se met même en colère ? c’est uniquement parce que l’Hydre parvient à lui imposer la
mise en garde spirituelle « Il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir et plus
sourd que celui qui ne veut pas entendre ».
Comment agit‐t‐elle pour endormir les diverses consciences ? Elle a placé des voiles
permanents devant la Conscience d’Âme et devant la Conscience de la personnalité, installant
leur engourdissement et leur endormissement, devant le mental, devant l’émotionnel, devant
le corps vital, atténuant la compréhension des faits au point que cette dernière ne mesure
plus toute la portée de leurs conséquences .

Page 20 sur 27
Elle a installé de très nombreux liens sur leurs divers centres de fonctionnement pour
affaiblir les perceptions et les sensibilités et par conséquence les prises de conscience. Comme
cela ne suffit pas, elle utilise la suggestion permanente : elle minimise tous les faits négatifs,
elle banalise tout, elle rend indifférent , elle rend blasé de tout, elle présente des séries de
prétextes à l’inaction, elle installe ainsi le laisser‐aller, le laisser‐faire, l’inertie des
Responsables et des Populations, elle installe rapidement le désintéressement puis l’oubli
total. Ceci est d’autant plus prononcé que l’Âme est endormie, n’a pu commencer un premier
Éveil.
On ne peut se libérer d’une force négative si l’on n’en prend pas conscience et si, ensuite, l’on
n’est pas vigilant et déterminé à la dissoudre, en pratiquant avec persévérance son inverse.
Voici des Actions fréquentes de l’Hydre :
Elle développe tous les sentiments négatifs : c’est trop difficile, je suis incapable de, le
complexe d’échec, la vengeance, les menaces, l’insensibilité ; exacerbe : l’orgueil,
l’égocentrisme, l’avidité insatiable, etc.
Elle développe toutes les émotions négatives : les peurs, les craintes, l’angoisse, l’anxiété, la
colère, les revendications, l’irritabilité, l’énervement ; exacerbe l’imaginaire dans le sens
négatif, favorise et entretient les maladies par un psychisme négatif, etc.
Elle développe toutes les pensées négatives : les critiques négatives, le scepticisme, le
pessimisme, le défaitisme, sème la division, le chacun pour soi, le doute même des évidences,
même des faits observables, tu rêves, ce n’est pas possible, abandonne, tu perds ton temps,
tu te fatigues pour rien, ; elle casse tout ce qui élève l’être, etc.
Elle développe les Attitudes négatives : la médisance, la calomnie, les insultes, l’autoritarisme,
le dirigisme, la domination, la soif de pouvoir, la contrainte, détériore les relations ,
l’ambiance de travail, déclenche et entretient les conflits, la violence : verbale, physique et
psychique, le travail de sape, la désinformation, l’endoctrinement, la fuite des Responsabilités,
l’inertie, l’indifférence, le désintéressement, etc.
Vous pouvez comprendre pourquoi l’Hydre a tout fait pour que la Psychologie , que nous
avons offert à l’Humanité, ne soit pas enseignée à tous les Peuples, dès les classes de fin de
primaire et de secondaire, car elle permet de voir aisément comment tout cela agit en soi et
chez Tous et aurait considérablement affaibli son règne.
Il n’est pas difficile de comprendre que c’est elle qui, par tous les moyens, fait rejeter tout ce
qui contrecarre ses Buts, car elle est pleinement conscience que la concrétisation des actions
du « Collectif du Rassemblement Planétaire », signe leur échec et la fin de son règne
rapidement.
Le fait d’avoir, pour la majorité, effectué une seule lecture superficielle de l’Appel, le fait de
ne pas l’avoir lu plusieurs fois à tête reposée pour intégrer des prises de conscience de
maturation d’Âme, le fait de l’avoir oublié, le fait de minimiser toutes les destructions, le fait
de ne pas reconnaître que l’Humanité vit une période cruciale et décisive pour son devenir, le
fait de rejeter le tout parce qu’on a lu un passage qui déplait à l’ego ou qui s’oppose à ses
croyances actuelles, (alors que nous avons précisé que vous êtes libre d’adhérer ou non aux
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connaissances présentées), et nous pourrions continuer la liste, résultent des agissements de
l’Hydre qui s’imposent dans l’inconscient.
Les faits de préférer se détourner de cet Appel solennel, étant donné l’urgence, de ne pas
accorder sa confiance à la démarche présentée capable de sauver l’Humanité, d’imaginer que
le « Collectif de la Loi de UN » est une invention et que tout ce qui vous a été transmis est
faux, malgré les 300 prises de Conscience, signifient être à l’écoute, dans son inconscient, de
la Volonté de l’Hydre faisant tout, pour maintenir en pleine action la doctrine capitaliste –
matérialiste, car c’est son arme d’une puissance jamais égalée dans le passé : 36 facteurs en
synergie destructive, 20 crimes contre l’Humanité en permanence, la destruction en un seul
siècle plus que toutes les époques précédentes réunies.
S’il y avait eu ces prises de consciences réelles, approfondies parce que réfléchies avec
visualisation analytique de chaque facteur, visualisation globale de la synergie, compréhension
intégrée de ces faits, il y aurait eu la Conscience de la Folie de la doctrine, la reconnaissance
de la Sagesse de l’Appel, l’unanimité de la Création du « Collectif du Rassemblement
Planétaire » et la mise en route immédiate des procès.
Nous devons vous dire que vous n’avez pas conscience de tout ce qui se trame, pas
seulement sur le plan économique, pour un assujettissement encore plus grand de l’Humanité
et cela ira toujours en augmentant, tant que l’hégémonie de la doctrine n’aura pas été
éradiquée. Qui serait dans l’incapacité de comprendre cette évidence ?
Nous vous avons offert tous les repères pour comprendre ce qui se passe, nous vous avons
offert la méthode et la démarche détaillée pour triompher de tous les obstacles installés par
la doctrine capitaliste.
Actuellement l’Homme utilise ce qu’il appelle « son libre‐arbitre » (alors qu’il est souvent
inexistant par ses asservissements à une multitude de conditionnements) comme un moyen
efficace d’opposition à son avancement d’être, préférant réconforter, renforcer ses
attachements à ses négativités, par suite d’opposition à l’intérêt du Bien Commun.

Les stratégies de duperies de l’Hydre
L’Hydre hyper‐intelligente, adroite, rusée, perfide, était cachée et nous ne pouvions la trouver,
elle nous manipulait sans aucune possibilité de nous en apercevoir. Maintenant qu’elle est
démasquée, nous pouvons faire les prises de conscience de ses actions en nous et dans la
société, dans l’Humanité. Maintenant que nous connaissons ses 7 têtes, nous pouvons les voir
agir en nous, notamment lorsque ses actions s’extériorisent.
C’est le phénomène de la projection très bien connu en psychologie. Si nous n’avons pas une
connaissance, nous ne pouvons pas en parler, puisque nous l’ignorons.
Nous exprimons donc tous des choses que nous connaissons bien, car elles sont en nous, si
bien que lorsque nous attribuons à quelqu’un tel travers, tel défaut, c’est que nous en sommes
porteur et nous projetons sur l’autre ce qui est en nous. C’est bien connu, lorsque nous avons
de sérieux problèmes conflictuels, c’est toujours à cause de l’autre. C’est l’attitude automatique
de ceux qui n’ont jamais étudié la psychologie de l’inconscient, car en réalité nous sommes
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toujours le seul responsable de ce qui nous arrive, même si l’autre y a contribué ; il est un
révélateur de ce qui est en soi.
L’Hydre, pour garder son plein pouvoir, va agir pour que nous ne nous remettions pas en
question. Elle va agir pour que nous gardions nos croyances, nos préjugés, nos stéréotypes, et
toutes les informations et les connaissances qui peuvent servir son But la disparition de la Vie. Elle
a de puissants et précieux alliés, totalement inconscients de sa manipulation, chez les
intellectuels possédant des bagages d’informations et de connaissances qu’elle va exploiter en
développant des stratégies s’appuyant sur l’ensemble « mental‐ego‐ imaginaire ».
Cet ensemble va lui permettre de créer des confusions entre les croyances de l’individu et la
connaissance exacte et lui permettre de faire des généralisations en exploitant un vécu
particulier. Un exemple : Nous avons connu un être qui se comportait en gourou dans un contexte
de croyances mélangées de religion et de soi‐disant spiritualité. Et nous faisons un amalgame : les
groupes sont des sectes manipulées par des entités démoniaques dont ils ignorent l’existence.
Fort de cette « croyance », le puissant mental soutenu par le sentiment d’importance de l’ego,
alimenté par la fertilité de l’imaginaire inconscient, va produire des textes explicatifs cohérents
et adroits en partant de nombreux fragments d’informations accumulés et agencés de façon à
justifier la croyance et ainsi servir l’Hydre en semant le doute parmi des Âmes en recherche
et en difficulté d’y voir clair. Ainsi tout le monde est dupé, à commencer par ceux qui produisent
les textes et les diffusent sous la poussée de l’hydre avec naturellement la conscience de bien
faire, c’est là tout l’art de la supercherie de l’Hydre.
Donc prudence, car nous faisons tous le jeu de l’Hydre sans en avoir conscience, c’est là toute sa
puissance. Maintenant que nous connaissons la signification des 7 têtes et que nous avons des
exemples de leurs actions en chacun et dans l’Humanité, démasquons ces actions chaque fois
que nous les extériorisons, que nous les projetons sur autrui et sur l’Humanité.
Comment ? Ce que j’exprime, en paroles, en écrits, en actes, va globalement dans quel sens ?
1 ‐ Nier l’existence du Divin ou ne pas reconnaître ou ne pas protéger le Sacré de l’œuvre divine.
2 ‐ Imposer ou Influencer la compréhension d’autrui pour la réduire à une croyance particulière.
3 ‐ Favoriser les divisions ou entretenir ou amplifier les divisions, s’opposer aux propositions
de construction progressive de l’Unité.
4 ‐ Influencer la Conscience pour l’orienter vers une dépendance aux productions matérielles.
5 ‐ Influencer la conscience de façon subtile pour canaliser ou réduire sa liberté d’Être
6 ‐ Ne pas reconnaître la magnificence de toutes les œuvres divines, rabaisser tout ce qui est noble
7 ‐ Favoriser l’accomplissement du But de l’Hydre la disparition de la Vie de la Planète.
Admettons que nous n’avons pas la vue d’ensemble et que nous n’avons pas la connaissance des
processus divins et que c’est notre imaginaire combiné à notre mental qui nous fait interpréter
des événements qui viendront, car c’est la nécessité pour l’Humanité et pour la Planète, mais ils
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ne viendront pas sous la forme des « affirmations prétentieuses » que certains diffusent en
cassant des propositions de solutions salvatrices pour la Planète et l’Humanité.
Que connaissons‐nous des grands projets d’Urantia‐Gaïa vis‐à‐vis des futures humanités dans les
Mondes actuellement en formation ? Que connaissons‐nous des relations entre les civilisations
extra‐terrestres qui sont appelées à collaborer avec l’Humanité restante pour préparer le Service
des futures humanités. Nous ne connaissons rien et l’Hydre va nous pousser à développer et à
diffuser des pensées qui favorisent la confusion dans l’Humanité et favorisent les laisser‐faire des
destructions planétaires. Prenons conscience que l’Hydre nous poussera toujours à produire
des affirmations inverses des intentions divines, car son but est la destruction de l’œuvre
divine et la destruction des projets divins.
Nous pouvons comprendre par cet appel qu’il ne s’agit pas d’améliorer et de sauver la
civilisation actuelle qui est l’anti‐vie de l’Hydre et que toute tentative de maintien des
fonctionnements actuels accélère l’avancée de la disparition de la Vie. Il s’agit maintenant de
construire une Nouvelle Civilisation de respect de la Vie Naturelle et Universelle.
Notre Planète attend qu’un taux suffisant (le nombre d’éveillés) d’éveil global de l’Humanité
soit atteint pour permettre, sur l’ensemble de l’Humanité, un accueil positif et joyeux des
interventions visibles incontestables du Divin. La Mobilisation Générale de l’Humanité,
l’éradication de la doctrine capitaliste‐matérialiste et le démarrage de l’accomplissement du Plan
de Sauvetage sont les moyens d’offrir à Urantia‐Gaïa ce taux d’éveillés.
Alors collaborons, produisons des textes favorisant ces réalisations pour rompre avec la
manipulation de l’Hydre. Travaillons à la construction de l’Unité pour ne plus répondre à la tête
« les Divisions », travaillons à la construction de l’Amour des Œuvres divines pour ne plus
répondre à la tête « la haine du Divin ». Travaillons à la libération des Consciences en installant
cet Appel sur une multitude de sites d’Associations adhérentes au « Collectif du
Rassemblement Planétaire » favorisant ainsi un Éveil de la Conscience des Peuples et un
Élargissement de la Conscience chez ceux qui reliront plusieurs fois l’Appel pour en intégrer les
connaissances et ainsi ne plus répondre à la tête « l’emprisonnement de la conscience d’Âme ».
De même, pour chacune des têtes de l’Hydre en nous aidant des points de repères que sont ces
listes non‐exhaustives mais suffisantes pour identifier la tête et la démasquer afin de s’en
libérer.
L’Humanité doit intégrer que l’Homme, sous l’influence de l’Hydre a créé une Anti‐Vie de
souffrances par ignorance et par manipulation et qu’elle est le contraire exact de la Vie
prévue par le Créateur Tout Amour. L’homme a vécu les conséquences du manque d’Amour,
puisse‐t‐il les enregistrer afin de ne plus jamais les reproduire !
Ces compréhensions aideront beaucoup les actions de Libération de la Confédération Mondiale,
des Confédérations Nationales et des Fédérations Départementales du « Collectif du
Rassemblement Planétaire » sur l’ensemble des Nations et de la Mobilisation Générale des
Peuples.

LA MINORITÉ AGISSANTE :
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Il y a toujours dans tous les domaines de l’existence un groupe minoritaire actif à la conscience plus
éveillée qui lutte contre les systèmes établis pour les faire évoluer et c’est forcément long et lent,
étant données les résistances de la majorité. Également, il fait de son mieux pour réveiller les
Peuples, mais l’engourdissement de l’Âme, dû à tous les conditionnements et asservissements
constamment entretenus, fait que l’éveil ne se réalise que lentement. Tout ce que fait l’Hydre est
proclamé comme la nécessité, la vérité et la meilleure solution.
Cependant les destructions ont pris une telle ampleur, que depuis 30 ans, des dizaines de milliers
d’associations et d’organisations agissent pour apporter des améliorations. Malgré cela, le
rouleau compresseur continue sa marche rapide à peine ralentie vers le précipice.
Les Restaurations et les améliorations obtenues par ce petit groupe courageux et dévoué sont
malheureusement loin d’arrêter, faute de Lois Internationales, la progression des destructions
continues commises par les industries, par les « Sciences officielles », par les systèmes
gouvernementaux, tout étant en permanence justifié.
Pour calmer les minorités agissantes, on réalise des projets, mais on se garde bien de remettre en
cause le système destructeur, la doctrine capitaliste‐matérialiste qui continue son œuvre sans
réelles difficultés. Les personnes dans le système, serviteurs du système et en tirant des bénéfices,
par égocentrisme et aussi par peur de perdre leur place, laissent les choses se faire, se donnant
« bonne conscience » par les petites améliorations de surface.
Nous comptons beaucoup sur ces dizaines de milliers d’Associations, de Fédérations et
d’Organisations diverses, de par le Monde, pour concrétiser la mobilisation générale planétaire et
ainsi sauver la Vie. Elles sont les plus conscientes de la dégradation : de la Nature, des Éléments de
Vie, des Ressources et des Énergies planétaires ou de la privation des justes réponses aux
besoins humains et aux droits à la vie humaine décente. Elles luttent avec un grand dévouement
pour obtenir une amélioration des conditions de Vie sur Terre.
Toutes ces personnes généreuses et responsables sont confrontées aux difficultés des exigences
économiques et financières de l’Hydre, malgré les efforts effectués pour les assouplir dans un
esprit solidaire. Il est essentiel de comprendre que tous ces obstacles n’existeront plus avec la
disparition de l’Hydre.
Voilà ce que nous avons semé et que nous récoltons, de façon atténuée, grâce aux efforts
conjugués de cette minorité et au travail immense de dissolution des miasmes psychiques
engorgeant les corps subtils planétaires accompli par des millions d’Êtres Éveillés aimant
l’Humanité, mais elle ne pourra être sauvée sans notre prise de décision ferme à en sortir et
sans notre engagement et notre investissement réels et très déterminés.
Urantia‐Gaïa, notre Planète tant aimante et dévouée a décidé son Ascension vibratoire. Ne
pouvant plus attendre, cette Ascension est déjà engagée. Elle implique une purification puissante
de ses corps subtils trop pollués et, si dès à présent, nous ne modifions pas tous nos modes de
Vie physique, psychique et spirituel , nous connaîtrons des épreuves plus lourdes. Autrement dit, il
nous faut concrétiser, dès à présent, la Révolution de Conscience que nous demandons pour
que nous puissions sortir de la trajectoire galopante de disparition de la Vie.
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L’Hydre a déjà éradiqué la Vie de nombreuses civilisations qui n’ont laissé aucune trace. D’abord
les civilisations scientifiques très évoluées la Lémurie continent englouti dans l’océan
Pacifique, puis l’Atlantide continent englouti dans l’océan Atlantique (nous dirons plus tard
comment la Science les a détruits) puis d’autres.
Mais cette fois, l’éradication de la Vie concerne la Planète entière, du fait de la stratégie plus
élaborée et beaucoup plus puissante de la doctrine capitaliste‐matérialisme qui a assujetti tous les
Peuples et toute la Planète. Elle est cette fois proche de son BUT haineux : faire disparaître la Vie
sur cette Planète.
Actuellement la Science n’a aucun moyen pour évaluer les conséquences des facteurs spirituels
Anti‐Vie sur les corps subtils de la Planète, car elle ne les connaît pas. Les scientifiques doivent
agir sur les Gouvernements pour qu’ils mettent en place, sans aucune attente, tout ce que la
mobilisation générale va demander.
Actuellement toutes les conditions sont réunies pour assurer la disparition de la Vie. Nous
pouvons comprendre maintenant que sans la Révolution de Conscience que nous demandons
par Amour de la Vie, de la Vie Planétaire, de la Vie Humaine, l’Hydre triomphera une nouvelle fois
et pour la dernière fois, car elle aura atteint son BUT haineux : l’éradication de la Vie de l’Humanité
et de la Planète. L’Heure du réveil généralisé a sonné. Le sens des Responsabilités chez TOUS
peut et doit vaincre l’Hydre maintenant démystifiée.
La Connaissance rend Responsable. Nous ne pourrons plus dire : je ne savais pas, je n’étais pas
conscient. Maintenant nous savons ce que cela produit de ne pas suivre la création de la Vie
Naturelle : une vie pleine de santé, de bonheur de vivre, de joie, de bonté, de beauté et de
contemplation et de vérité dans le respect de l’équilibre, de l’harmonie et de la magnificence de la
Nature. Une vie de vrais progrès dans la découverte progressive des autres plans de réalités et
de conscience à la rencontre des Êtres des plans subtils qui sont Amour et Joie parce que vivant
dans le Respect et l’Application des Lois Universelles établies par le Créateur.
Pouvons‐nous voir maintenant à quel point les onze concepts fondateurs de la doctrine
capitaliste‐matérialiste sont primitifs, parce qu’issus de l’Hydre avec sa haine du Divin et opposés
à la Vie Naturelle prévue par le Créateur qui n’est pas un Dieu limité aux caractéristiques
anthropomorphiques d’exigences, de contraintes, de jugements, de menaces, de punitions, de
châtiment ?
Pouvons‐nous voir maintenant les conséquences de la non‐transmission des enseignements des
Êtres Christiques aux Peuples, ce règne affreux de l’Hydre dans la puissance de ses 7 têtes
dévorant tout ?
Nous pouvons comprendre également qu’il n’est pas possible de se libérer individuellement des
influences de l’Hydre par une simple lecture de l’Appel total et du Plan de Sauvetage total.
Plusieurs lectures réfléchies et réparties sur plusieurs mois sont nécessaires pour intégrer les
prises de conscience pouvant amener un élargissement de la Conscience et favoriser le
développement de la Maturité.
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Pouvons‐nous voir maintenant CLAIREMENT et AVEC AISANCE ?
Pouvons‐nous voir maintenant les influences de l’Hydre sur la Science ? La Science au lieu de
révéler à l’Humanité la Juste Conduite pour honorer, protéger et accompagner la Nature et
Tous les Règnes Vivants dans leurs Œuvres, en se faisant Servante attentionnée et pleine de
respect et d’admiration pour tant de Créativité harmonieuse, a procuré à l’Hydre les moyens
accélérés de la Destruction à grande échelle, devenant ainsi sa puissante alliée pour atteindre
son objectif, la Disparition de la VIE.
Pouvons‐nous voir maintenant les influences de l’Hydre dans tous les Domaines de
l’Existence ? Les Financiers, les Gouvernements, les Économistes, les Politiques, les Législateurs,
les Industriels, les Commerciaux, totalement asservis à la doctrine capitaliste‐matérialiste au
point qu’ils ne peuvent comprendre l’ampleur de leurs actions Anti‐Vie, au point qu’ils ne
peuvent plus concevoir rien d’autre, au point qu’ils conditionnent les jeunes générations à
poursuivre les mêmes actions destructives ?
Pouvons‐nous voir maintenant les différences entre les Âmes ?
Celles qui sont assujetties à l’Hydre par la doctrine capitaliste‐matérialiste et celles qui sont,
plus ou moins Éveillées et luttent courageusement pour que l’Hydre ne parvienne pas à ses
fins et cela dans les différents domaines de l’Existence ?
Celui de la Science : Des personnalités mettent leurs connaissances au service de Trusts aux
ambitions dominatrices jouant aux apprentis‐sorciers, creusant les déséquilibres, accélérant les
disparitions de formes de vies et assujettissant le Monde à leurs conceptions aveugles et
irresponsables, toujours pour des raisons de plus grand profit et de plus grand pouvoir.
Les Êtres Éveillés luttent pour mettre la Science au Service du Bien Commun afin de
répondre aux Vrais Besoins de la Planète, de l’Humanité et de l’Homme individuel et Collectif,
agissent pour favoriser une ouverture de Conscience des Peuples et favoriser leur implication.
Celui de la Justice : Des personnalités mettent leurs connaissances au service de Trusts voleurs
de terres, voleurs de richesses, plongent des populations dans la misère. Les avocats d’affaires
ne voient que les affaires et les Avocats et les Juges intègres qui luttent pour la modification
des Lois complices de la doctrine criminelle et pour la protection des populations et de tout
être humain ?
Celui de la Médecine et de la Chirurgie : Des personnalités mettent leurs connaissances au
service de leur porte‐monnaie et les Âmes généreuses se dévouent pour sauver des vies,
pour soulager des souffrances physiques et psychiques de diverses natures ?
Celui de l’Agriculture et de l’Élevage : Des personnalités mettent leurs énergies dans des
actions de rendement et de profit, polluent les terres sans égard pour les populations
empoisonnées et traitent les animaux comme des objets et des moyens d’enrichissement, au
mépris de leurs souffrances et les Âmes Responsables qui aiment leurs animaux, les
respectent et les protègent et ceux qui luttent pour un changement de Modes de Vie,
d’Attitudes et de Comportements respectueux des Lois Naturelles et respectueux de la Santé
des Hommes, des Animaux, des Végétaux ?
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Celui du Journalisme : Des personnalités mettent leurs énergies dans la recherche des faits
scandaleux, négatifs, destructeurs, servantes abusées de la doctrine capitaliste‐matérialiste,
développent des argumentations pour la justifier et la renforcer ou favoriser la diffusion des
publicités de toutes formes, accentuent les conditionnements d’assujettissement des
populations. Les Êtres Éveillés diffusent, eux, les améliorations, les vrais progrès, les projets
constructifs et les réalisations de Service de la Nature et de l’Humanité.
Celui des Religions et des groupes Spirituels : Des personnalités conditionnées persuadées de
détenir la vérité et dans l’intolérance ou l’inacceptation que des êtres humains puissent
fréquenter plusieurs groupes afin de définir leur propre démarche d’avancement,
maintiennent ainsi les divisions et les Âmes Éveillées au‐delà de toutes croyances, de toutes
organisations, de tous systèmes vivant le Respect de toute démarche favorisant une
maturation spirituelle et une recherche de l’Unité adaptée à chacun.
Dans les groupes de formation spirituelle, on dit qu’il faut toujours se fonder sur ce qui vient
du Cœur et suivre son Ressenti , ce qui est une indication de la Conscience et non du
Mental qui peut être dans un refus, du fait de ses conditionnements. Ceci est exact, mais il est
utile d’ajouter une précision pour effectuer une autre prise de conscience.
Une personne ayant un certain degré d’éveil dira « je suis d’accord avec ces textes, je ressens
bien leur contenu » et un an après, les mêmes concepts fondamentaux ayant été poussés plus
loin dans leurs potentiels de transformation de société, la même personne dira « je ne ressens
pas ces textes » et ne sera plus d’accord. Ce cas réel illustre cette vérité : le ressenti du cœur
ne trompe pas, mais on ressent en fonction de son niveau de Conscience d’Âme.
Un an ou deux s’écouleront et la même personne dira : « je comprends maintenant, je ne
pouvais percevoir toutes les conséquences bénéfiques de l’application de ces concepts pour
l’Humanité dans son ensemble».
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