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AVANT PROPOS
Étant convaincu au départ que l`Être humain possède un corps et une Âme, donc une vie
physique et une vie spirituelle.
Ce livre discutera de l`élévation spirituelle, son développement, sa participation dans le Cosmique
afin d`être en mesure d`apporter son humble support à l`amélioration de la vie sur cette planète.
Trop de gens n`ont jamais eu l`occasion de connaître leur Entité ou leur Esprit. Cet Être qui vivait
dans leur corps durant toute leur existence sur la terre.
Cet inconnu était leur Âme ou leur Esprit, qui en a habité d`autres avant lui et en habitera d`autres
dans l`avenir.
Ce livre ne discutera pas d`aucune religion, mais discutera d`un chemin à prendre parmi tant
d`autres afin de retrouver sa Spiritualité et de la développer pour être en mesure d`appliquer ses
connaissances au service des habitants de cette planète et pourquoi pas aux visiteurs venant
d`ailleurs.
La dualité de l`Homme fait de lui qu`il est double dans son Être et triple dans sa manifestation.
La dualité existe partout, ex; chaud et froid, beau et laid, grand et petit, blanc et noir, pauvre et
riche, le bien et le mal, etc.
En premier lieu il y a DIEU et le DIABLE.
Mieux vaut se joindre à Dieu par la Spiritualité Cosmique, sinon nous serons courtisés par
Satan.
Puissiez vous réussir dans cette nouvelle aventure.
Cependant je vous conseille d`être patients, sincères dans vos actions et le Cosmique vous fera
confiance à la mesure de votre Élévation Spirituelle.
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INTRODUCTION
Imaginez vous l`Infini, le Cosmos, cet espace sans commencement et sans fin.
Avant sa Création, il n`y avait rien, seulement DIEU.
Avant de Créer, DIEU a pensé. Cette pensée a été léguée à l`Homme au commencement et existe
encore pour tous les humains sur cette planète. Tous débutent au même niveau à la naissance.
Le pouvoir de la Pensée est magistral et demande à évoluer. C`est la source de l`intelligence, de
la conscience, du jugement et des actions entreprises au cours de notre vie.
Ce livre qui est sans prétentions va démontrer une façon d`utiliser sa pensée pour guider sa vie
spirituelle qui devra évoluer parallèlement à la vie matérielle et physique de tous les jours. Il ne
faut jamais mélanger les deux.
Vous devez vous assurer de discuter de choses sérieuses concernant la Spiritualité ou le
Cosmique, avec des personnes dont le niveau de compréhension est en mesure de vous
comprendre avant de débuter toute conversation concernant de tels sujets.
Ceci est très important, car la nature humaine est ainsi faite que lorsqu`une personne ne peut
comprendre, elle tournera le sujet et vous-même en dérision.
Nous avons tous pu constater cela maintes fois quand arrivait le temps d`expliquer, par exemple,
comment les CERCLES CÉRÉALIERS ou (Crop Circles) ont pu être exécutés de manière si
précise et compliquées. Les soi-disant experts ont tourné cela en dérision en inventant différentes
façons stupides de procéder afin de satisfaire la population et ils n`en reparlaient plus par la suite.
Ila auraient plutôt du avouer leur incompétence en la matière que de passer pour des idiots.
C`est la même chose pour expliquer des miracles de guérison ou autres.
Je ne crois pas aux miracles comme tel, mais je crois que c`est l`utilisation des Lois Cosmiques
souvent par accident, qui peuvent produire ces phénomènes.
Ce livre débute par raconter l`histoire de deux personnes qui ont suivi leur Entité Cosmique
après les avoir découvert et relate leurs expériences ainsi que beaucoup de secrets.
Ils seront nommés à partir de maintenant par leurs noms d`ENTITÉ COSMIQUE.
Leurs débuts ont été difficiles, mais ils ont eu foi au Cosmique.
L`un s`appelait KARPA et a transité (Décédé) après avoir expérimenté vingt cinq ans sur le
Cosmique. L`autre relate à l`auteur de ce livre ses trente cinq années d`expérimentation et de
recherche en Cosmique.
Son récit va sûrement en bouleverser plusieurs, car il révèle des secrets et des expériences, dont le
niveau de compréhension de quelques uns n`est pas en mesure de comprendre et ces personnes
vont tourner cela en dérision. Peu importe, la grande majorité va comprendre et c`est cela qui est
important.
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Néanmoins, pour ceux qui comprendront et je sais qu`ils sont très nombreux et aussi très discrets,
ces vérités confirmeront leur pensée et ils continueront à poursuivre leur cheminement Spirituel
vers ce qui est de plus noble, soit l`Amour, la Paix et le Bonheur..
Ce n`est pas la Spiritualité qui va causer le Fin du Monde tel que prédit, mais bien le Matériel et
tout ce qui est exagéré comme le sexe, le pouvoir, le laisser –faire, l`accumulation de richesses
au détriment des pauvres, les guerres et la corruption, etc.
Ce ne sera pas la première fois que la Terre reprendra ses droits en causant la Fin du Monde pour
se nettoyer, mais cette fois-ci, nous pouvons y participer en demandant à être épargnés afin de
revenir sur la surface de la Terre en étant ces NOUVEAUX ÊTRES qui enfin retrouveront LE
PARADIS TERRESTRE.

…………………………………………………………………

SIKAR
« SIKAR » dénomme SIKI et KARPA, Une partie des noms des deux entités.
L`histoire débute au mois de mai 1955.
KARPA est au volant de sa BUICK 1955 de couleur bleu marin qu`il vient tout juste d`acquérir.
SIKI, son compagnon de prospection minière et son neveu de dix ans son cadet est assis à sa
droite sur le siège avant.
Tous deux possèdent un permis de Prospecteur minier et pratiquaient cette activité comme hobby
les fin de semaines ainsi que dans leur temps libre.
Nos deux amis roulent sur le Pont de Québec en direction sud est pour aller faire de la
prospection minière dans les Concessions au nord de la frontière américaine.
Le coffre à bagage contient tout l`équipement nécessaire à la prospection minière, pelles, pics
miniers, marteaux, compteurs Geiger, Etc.… ainsi que des bâtons de dynamite.
Les détonateurs et les mèches sont dans une valise à l`intérieur du véhicule pour plus de sûreté.
Le paysage était magnifique par cette belle fin de semaine de printemps.
Nos deux prospecteurs commencèrent à percevoir des montagnes au loin. Il y avait quelques
petites maisons délabrées un peu partout sur les rangs de campagne.
Ils étaient parmi les terres de colonisation léguées aux colons par le Gouvernement en place en
ce temps d`après la deuxième guerre mondiale.
Près d`une grosse montagne, il y avait une petite maison et KARPA ralentit l`auto et entra dans
la cour.
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Nos deux prospecteurs sortirent de l`auto, regardant les alentours et la belle montagne non loin,
lorsqu`un grand gaillard souriant sortit de la maison en leur demandant ce qu`ils cherchaient
dans ce coin perdu.
KARPA lui dit qu`ils étaient des prospecteurs miniers et qu`ils voulaient inspecter les environs et
demanda la permission de stationner l`auto dans son entrée.

« Certainement » dit le gaillard, tout heureux de faire la connaissance des prospecteurs
sur son terrain.
Après les présentations d`usage, notre gaillard dit qu`il avait trouvé une belle pierre qui pourrait
être un diamant.
Il les invita à entrer dans sa petite maison pour leur montrer la pierre en question.
Les trois hommes entrèrent dans la petite maison et le gaillard leur présenta son épouse et leurs
trois enfants de très bas âge.
SIKI constatât qu`il régnait une atmosphère de grande pauvreté. Les enfants étaient pieds nus sur
le plancher en terre battue.
Il y avait une petite table dans un coin où était placé quelques boites de conserves ainsi que de la
vaisselle.
Ces pauvres gens semblaient heureux malgré leur pauvreté apparente!
Le gaillard leur montra la pierre en question et nos deux prospecteurs purent l`identifier très
facilement.
Il s`agissait d`un Quartz cristallisé d`environ 50 mm de diamètre par environ
100mm de long et d`une pureté limpide étonnante.
KARPA lui demanda à quel endroit il avait trouvé cette belle pierre.
L`homme répondit que c`était près du petit coteau en bas de la montagne et qu`il pouvait leur
montrer l`endroit exacte où ces pierres se trouvent.
Nos deux prospecteurs acceptèrent d`y aller et le groupe sortit de la petite maison.
SIKI ouvrit le coffre à bagage de l`auto et emporta quelques outils de prospecteurs tel que ;
Marteaux de prospecteurs , loupes grossissantes, sacs de toile pour amasser des échantillons ainsi
que des étiquettes pour identifier les sacs.
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Rendus sur les lieux, ils examinèrent le rocher qui sortait de la terre et virent des quartzs
cristallisés qui semblaient sortir de la terre.
Plusieurs pierres à la surface étaient cassées, étant exposées aux éléments, mais l`endroit était
prometteur de ce qui pouvait se trouver sous terre.
SIKI examina le roc et suggéra de faire du dynamitage léger afin de dégager la surface sans
endommager les plus beaux quartzs qui reposaient en dessous. Les deux autres acceptèrent et
SIKI alla chercher quelques bâtons de dynamite, des détonateurs ainsi que des mèches.
Il nettoya une cavité dans le rocher avec son pic de prospecteur.
Il regarda aux alentours afin de trouver un endroit sécuritaire pour se mettre à l`abri et dit aux
autres qu`il allait mettre suffisamment de mèche pour avoir le temps de s`y rendre et les autres
acceptèrent.
Il inséra un bout de la mèche dans le détonateur, fit une entaille dans un bout du bâton, y inséra
le détonateur avec précaution et referma le bâton sur le détonateur.
Il plaça le bâton dans la cavité pratiquée dans le roc auparavant et recouvrit celle-ci de terre
glaise qui se trouvait tout près.
Il demanda aux autres s`ils étaient prêts et lorsqu`ils dirent « prêts », il alluma la mèche et parti
en direction de l`endroit choisi pour se mettre à l`abri.
Quelques secondes s`écoulèrent et une détonation se fit entendre suivie par une pluie de cailloux
qui volaient partout.
Nos trois hommes regardant la fumée et la poussière se dissipe, ils retournèrent à l`endroit de
l`explosion.
Nos deux prospecteurs constatèrent que l`explosion avait découvert la surface du rocher sans
trop endommager les quartz avoisinants.
L`endroit dynamitée démontrait maintenant la forme du rocher et des beaux quarts qui pointaient
vers le ciel. Mais les plus beaux devaient se trouver en dessous dans des cavités recouvertes de
terre glaise.
Ils enlevèrent de la terre glaise avec leurs pics de prospecteurs et leur main pour découvrir des
belles pierre cristallisées qui n`avaient jamais vu la lumière du jour, s`étant développée il y a
des centaines de millions d`années.
Ceci satisfaisait leurs attentes malgré que la valeur commerciale de ces pierres n`est pas aussi
élevée que des découvertes de gisements de cuivre, de nickel ou de pierres hautement
radioactives, mais ils ne se doutaient pas à ce moment là que cette découverte allait changer leur
destinée à tout jamais.
Quelques semaines s`écoulèrent et ils décidèrent de retourner sur le site en question équipés de
pompe à jet d`eau puissant pour dégager les cristaux de la terre glaise qui les entouraient sans
endommager les Quartz.
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Munis de leur pompe à eau et par chance, il se trouvait un ruisseau tout près du site d`où il
pourraient puiser leur eau.
Ils dégagèrent plusieurs magnifiques cristaux en prenant grand soin de ne pas les endommager en
les extrayant du rocher.
Il était fascinant pour eux de constater comment ces cristaux ont pu se former au cours de
centaines de million d`années.
Nos deux amis en récoltèrent une bonne provision qu`ils mirent dans des contenants conçus pour
ne pas qu`ils s`endommagent lors du transport. Ils dédommagèrent notre grand gaillard qui n`en
finissait plus de les remercier.
SIKI retourna sur les lieux un an plus tard accompagné de son Amie qui allait devenir son épouse
plus tard et constatât que le gaillard et sa famille étaient partis de cet endroit de misère car en ce
moment-là le Gouvernement changeait sa politique concernant les lots de colonisation.
Il était impensable comment ces colons ont pu travailler sur ces terres de roches pour satisfaire les
attentes des inspecteurs du Gouvernement en cette période d`après guerre.
Cinq années se déroulèrent et nos deux prospecteurs travaillaient toujours ensemble à
rechercher des sites de gisements plus ou moins bons qu`ils « claimaient » et cédaient à rabais
afin de rembourser les dépenses occasionnées.
Lorsque la période des années 60 arriva, l`ère du transistor se révéla avec l`utilisation du
quartz en électronique, dans les montres ainsi que dans les petits radios.
Nos deux prospecteurs qui étaient toujours à la recherche de quelques inventions se penchèrent
sur l`utilisation du quartz cristallisé.
Ils découvrirent que les cristaux de quartz utilisés en radio à ce moment là, (car l`ordinateur
n`était pas encore inventé) lorsqu`ils étaient taillés selon une forme et une dimension précise,
Ils résonnaient à une certaine fréquence radio.
Donc ils se dirent que si ces pierres pouvaient émettre des fréquences très précises, il y aurait
sans doute quelque chose à faire avec cela.
Siki toujours intéressé par les fréquences radio, débuta à ce moment là des études en
électronique qui concernait la radio et les communications pour ensuite devenir Radioamateur
licencié en communication.
Karpa de son coté expérimentait toujours sur l`utilisation des quartz.
Malgré toutes leurs occupations, ils ne délaissèrent pas la prospection minière et les voyages que
cette activité leur procurait.
Durant leurs voyages, ils discutaient constamment de l`énergie qui était fournie par les pierres
de quartz cristallisées.
Lors d`un de ces voyages, Siki dit à Karpa;
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« Vu que ces quartz émettent de l`énergie sous forme de fréquences, il faudrait en accumuler
suffisamment et peut être se servir de cette énergie de quelque façon. »
Karpa répondit;
« C`est une bonne idée que tu as là, ça va sans doute faire quelque chose! ».
Ces deux hommes ne se doutaient pas que ces pierres détenaient des pouvoirs inexpliqués et
l`avenir leur en donnera la preuve.
Siki expérimentait avec les fréquences fournies par les cristaux tandis que Karpa de son coté
construisait des contenants pour loger des cristaux de quartz
Ils se rencontraient fréquemment pour échanger leurs résultats et pour discuter de cosmique.
Karpa demanda à Siki ce qu`ils pourraient faire avec ces fréquences et cette énergie?
Siki lui répondit;
« Vu que ces cristaux émettent sur une fréquence exacte, je crois que nous devrions en
accumuler suffisamment dans une sorte de pile et ensuite nous chercherons un moyen de mettre
cette énergie en service ».
Karpa en accumulait dans des contenants de différentes formes dans lesquels il plaçait des noms
de personnes dans le but de leur venir en aide ou améliorer leur santé. Il appelait cette activité;
« Le Codage »
Les résultats au début n`étaient pas trop convaincants, car l`énergie était trop faible, mais ils
poursuivaient toujours leur recherche
SIKI de son coté avait suivi un cours en électronique avec spécialité en communication et savait
que les cristaux de quartz émettent sur une fréquence exacte avec un très faible pouvoir de sortie,
donc il fallait trouver un signal porteur dans lequel il pourrait y introduire la fréquence du quartz.
Il leur fallait donc chercher la fréquence exacte de chaque maladie et tailler les cristaux afin qu`ils
émettent tous sur cette fréquence et se servir de cette fréquence pour canaliser l`énergie vers cette
maladie.
Le projet n`était pas facile et dépassait de beaucoup la compétence de nos deux chercheurs lors
de ce moment.
Siki cherchait un moyen de trouver les fréquences de chaque maladie en commençant par les
plus dévastatrices comme le sida et le cancer.
Il était convaincu que les maladies résonnent plus ou moins à une certaine fréquence radio.
Ces fréquences une fois trouvées vont-elles améliorer la maladie ou l`empirer, là est la question
qu`il fallait répondre.
Lors des cours de prospection minière données à chaque printemps vers les années 1955, par le
Ministère des Mines de Québec, un religieux qui donnait ces cours avait démontré aux élèves
comment trouver des gisements miniers sur une carte minière à l`aide d`un pendule et il
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affirmait que cela fonctionnait très bien et que la plupart des plus gros puits de pétrole aux ÉtatsUnis avaient été découverts par des moyens de la sorte, soit par branche de sourciers, par des
baguettes ou par le pendule. Siki se dit que ce serait peut être une bonne façon de faire de la
recherche à l`aide d`un pendule dans le domaine de la santé afin de trouver des réponses à ses
demandes.
Il en parla à Karpa qui devint tout emballé de cette découverte et les deux chercheurs débutèrent
chacun de leur coté à expérimenter avec des pendules.

…………………………………………………………………..

LE PENDULE

Le Pendule de SIKI

Pour recevoir des messages du Cosmique, il faut posséder un ou des moyens quelconques.
Un des outils le plus utile et le plus efficace est le pendule qui fait parti de la Radiesthésie.
L`intuition et la Compréhension arriveront avec le temps et ces deux facultés se développeront
de plus en plus par la suite pour enfin remplacer le pendule dans la recherche Cosmique.
D`après un des dictionnaires de renommée mondiale, LE DICTIONNAIRE UNIVERSEL
QUILLET ET GROLIER, la radiesthésie se définit comme suit;
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« Nom donné à l`étude de l`ensemble des phénomènes encore mal connus permettant à certaines
personnes de percevoir, de détecter les radiations émises par tous les corps existants dans la
nature.
Ces radiations sont décelées, soit à l`aide d`appareils électromagnétiques appropriés, pour repérer
grâce au déplacement de l`aiguille d`un appareil, les eaux souterraines, soit par des moyens
particuliers à certaines personnes spécialement sensibles à ces radiations.
Ces personnes (les sourciers) s`aident d`une baguette, de lamelles flexibles ou
PENDULE.

d`un petit

L`expérience montre en effet que; Aux mains de certains sujets, les oscillations du pendule
varient de sens d`amplitude, selon le corps sur lesquels il se trouvent.
Certains radiesthésistes seraient parvenus à découvrir le présence d`eau, de filons miniers, de
cadavres en promenant le pendule sur une carte de ce terrain.
Ces phénomènes longtemps considérés comme du domaine de la magie.,
Maintenant, ils sont coordonnés scientifiquement et considérés comme pouvant apporter des
données précieuses ».
Nous ne pouvons mieux définir le pendule que ce qui précède.
Comme toute science nouvelle, les débuts de nos deux chercheurs ont été difficiles mais toujours
encourageant. C`est une science qui se développe avec la pratique et le temps.
Le plus important de l`usage du pendule est de se dégager de toute influence et d`être à
l`écoute de son message qui sera très subtile au début.
Le pendule devra être programmé par l`utilisateur; NON lorsqu`il tournera à gauche ou le sens
contraire aux aiguilles d`une horloge et OUI lorsqu`il tournera selon le sens des aiguilles d`une
horloge. Ensuite, rien de valable ou manque d`information lorsqu`il ne saura pas quel sens tourner
avec intensité.
Il existe plusieurs façon d`utiliser son pendule et beaucoup de gens ne savent pas comment
l`utiliser efficacement.
Des personnes l`utilisent comme une fourche de sourcier en le tenant immobile en attendant qu`il
tourne tout seul.
Cette méthode ne donne pas de résultats convaincants et démontre aux utilisateurs d`expérience
que ces personnes n`ont jamais appris correctement la bonne méthode à utiliser, car elle a
toujours été cachée par les Sociétés Secrètes.
La méthode la plus efficace est celle-ci; « Que les Sociétés Secrètes me pardonnent ».
« Appuyez votre coude sur une table lorsque disponible, afin de maintenir le pendule immobile
sans l`influencer et tenez la petite chaîne entre votre pouce et votre index en laissant environ six à
huit pouces (15 à 20 cm ) de chaîne entre les doigts et votre pendule.
Lancez le pendule bien droit devant vous, dégagez votre conscience de toute influence et vous
allez sentir votre pendule osciller soit vers la gauche ou vers la droite selon votre demande ».
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Lorsque vous serez debout dans un champ ou ailleurs sans table d`appui, efforcez vous de garder
la main manipulant le pendule aussi stable que possible.
Avec la pratique, il se développera un lien très subtil entre le pendule et l`utilisateur et le message
ne tardera pas à se manifester efficacement.
La pratique du pendule doit être maintenue vers des buts nobles, qui augmenteront son efficacité
et c`est alors que l`intuition précèdera les messages.
Le mérite sera à la mesure de l`effort et de la persévérance investis.
Pour les vrais Initiés, le temps n`a pas beaucoup d`importance, la progression est lente mais
douce à son fort intérieur.
Le Pendule connu de nos jours prends la forme d`une toupie suspendue par une petite chaîne très
flexible d`une longueur qui peut varier de six à douze pouces. (15 cm à 30 cm)
L`idéal sera le pendule qui pourra le mieux s`adapter à l`utilisateur, qu`il soit fabriqué de métal
brillant, plaqué d`or ou d`argent, fabriqué en bois ou en métaux précieux, en céramique, en
cristal de quartz ou en pierres précieuses n`a pas beaucoup d`importance.
Il y a deux choses importantes à retenir et ce sont;
Son poids afin que l`opérateur soit à l`aise lorsqu`il le lancera et que son intérieur puisse contenir
un témoin.
Il ne faut pas que la chaîne dépasse 8 ou 12 pouces (20 ou 32cm) et il est nécessaire qu`elle se
termine par un petit anneau ou une petite boule de métal dont la composition n`a pas beaucoup
d`importance du moment que la chaîne est terminée.
Lorsque vous serez en possession de votre pendule personnel, il faudra faire usage de sa
conscience afin de le dégager de toute vibration négative que les matériaux de sa composition
incluant sa chaîne ont pu rencontrer depuis leur existence sur la terre qui peut même atteindre la
période aussi loin que le Big Bang jusqu`à maintenant.
Dès que votre pendule sera purifié par votre conscience, vous pourrez le programmer pour oui ou
non et pas auparavant.
Prendre conscience en le tenant dans la main qui l`utilisera, soit la main droite pour un droitier ou
la main gauche pour un gaucher qu`il sera un moyen de vous communiquer une réponse positive
ou négative provenant des Maîtres du Cosmique, aux questions sérieuses que vous lui poserez.
Il arrive parfois, surtout au début que le pendule tourne d`un coté ou de l`autre sans vouloir
prendre un sens de rotation véritable.
Il ne faut pas intervenir et l`influencer mentalement ou avec sa main. La vraie raison est souvent
que la question est mal formulée ou mal comprise de la part de l`opérateur ou que le but n`est
pas sérieux ou noble, ou même encore que le moment n`est pas encore venu de vous répondre à
cette demande.
Prenez des notes et revenez plus tard, vous pouvez même lui demander quand revenir en lui
suggérant des dates ou des journées.

13

Lorsque votre pendule sera purifié et programmé, soyez le seul à lui toucher. Lorsqu`une autre
personne y touchera, vous devrez recommencer la purification et la programmation car il aura
capté d`autres vibrations.
Notre pendule est une chose très personnelle. C`est notre outil pour communiquer avec l`au-delà.
Le plus important et le plus difficile pour le débutant sera d `être désintéressé de sa réponse pour
un court moment, ce qui veut dire être prêt à accepter sa réponse qu`elle nous plaise ou non.
Sinon vous allez l`influencer et vous contrôlerez sa réponse qui ne sera pas celle du Cosmique.
Ce ne sera pas facile à faire au début, mais sera de plus en plus facile par la suite.
Alors, le pendule une fois lancé, après une question bien claire qui peut être formulée
mentalement prendra une immédiatement une direction, soit vers la gauche ou vers la droite.
Avec l`expérience, même avant que le pendule commence sa rotation, l`opérateur pourra recevoir
le message mentalement avant que le pendule l`annonce, ce qui est fascinant.
Par la suite, avec plus d`expérience, vous pourrez lancer votre pendule mentalement sans le tenir
dans votre main, tout en étant concentré sur votre question et vous recevrez le message en le
voyant mentalement prendre une direction ou une autre, ce qui est encore plus fascinant.
Ce que l`on peut appréhender comme étant en communication avec les Maîtres de Cosmique qui
demandent seulement à se faire comprendre et c`est à ce moment que vous aurez élevé votre
conscience à leurs vibrations lesquelles sont supérieures aux vibrations terrestres ou matérielles.
Il faut démontrer du respect pour le Cosmique en tout temps, il est primordial de se donner des
objectifs nobles pour venir en aide à l`humanité.
Il ne faut pas se servir de son pendule pour obtenir des numéros chanceux à la loterie ou pour
demander des choses qui ne sont pas sérieuses pour notre élévation spirituelle.
Avec le temps, vous trouverez un domaine qui fonctionnera plus efficacement pour vous
personnellement.
Que ce soit dans le domaine de la santé, du domaine juridique, du domaine des arts, trouver des
personnes égarées, trouver des veines d`eau, trouver des filons miniers sur une carte minière ou
sur le terrain. Même trouver des filons d`or ou des gisements de diamants si c`est votre destinée.
Si le Cosmique le désire et que votre but est noble pour aider l`humanité, le Cosmique vous
aidera.
Respectez votre pendule et maintenez le dégagé de toute influence négative et vous aurez plus de
succès.
Soyez persistants et vous élèverez votre niveau de Conscience Spirituelle à un niveau que peu y
parviennent.
SIKI qui étudiait la philosophie d`un Ordre de renommée mondiale existant depuis des
millénaires, avait appris la bonne façon de se servir de son pendule, malgré qu`il avait commencé
à s`en servir plusieurs années auparavant avec KARPA, qui pratiquait de plus en plus.
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Un jour au travail, un confrère de Siki lui dit qu`il aimerait bien trouver une veine d`eau sur son
terrain pour arroser son jardin et ses fleurs car son puit d`eau potable suffisait à peine à sa tâche
et ne sachant pas que celui-ci pratiquait la radiesthésie, il lui demanda s`il connaissait un sourcier
qui pourrait lui trouver un veine d`eau sur son terrain.
Siki lui répondit qu`il s`intéressait au pendule avec lequel il cherchait des gisements miniers sur
une carte minière et qu`il commençait à avoir des résultats qu`il comparait avec un confrère qui
recherchait sur une autre carte semblable à la sienne et quelquefois ils arrivaient à un endroit très
près l`un de l`autre et trouvaient cela fascinant.
Siki lui demanda de tracer la dimension de son terrain et les endroits qui seraient convenables
pour entrer la pointe de son puit.
Le lendemain le confrère arriva avec un dessin de son terrain et l`emplacement des bâtiments.
Rendu chez lui, Siki dans son atelier de recherche commença la quête du puit ou de la veine
d`eau en question et trouva une belle veine d`eau en dessous de son garage. Peu profonde entre
les deux rampes qui servaient à soutenir son auto quand il voulait la réparer.
Le confrère de travail partit tout heureux avec cette information et par la suite il fut transféré
ailleurs et Siki ne le revit plus durant quelques années.
Un bon jour, Siki l`aperçu dans un restaurant et celui-ci vint le voir en lui serrant la main et lui
dit qu`il avait entré une pointe de puit à l`endroit qu`il lui avait indiqué et que l`eau était bonne et
abondante. Siki fut ravi de cette bonne nouvelle.
Par la suite cet ancien confrère de travail revint voir Siki pour lui demander de trouver de l`eau à
deux propriétés différentes. Ce qu`il fit encore avec succès.
Cette activité de rechercher des veines d`eau n`était pas une priorité pour Siki, malgré qu`il était
beaucoup requis et il en a trouvé plusieurs veines d`eau et parmi celles-là il y en avait des
sources mémorables dont celle de Pointe au Pic au Québec près du Casino, toujours accessible au
public sous la demande que SIKI avait exigée avant le forage.
Cette activité l`expérimentait de plus en plus dans le domaine de la recherche au moyen du
pendule.
Karpa de son coté avait instauré un système de codage de personnes avec les moyens dont il
disposait avec plus ou moins de succès. Ses résultats n`étant pas mesurables scientifiquement.
Siki poursuivait toujours ses études de la Société secrète afin d`apprendre leur philosophie
cosmique.
Ces études se sont poursuivies durant dix sept ans afin de parvenir au degré supérieur et le
dernier degré de cet Ordre de renommée mondiale.
Il a appris beaucoup de ces études, mais il devait acquérir par lui-même parallèlement à ces
études, l`essentiel nécessaire à son projet.
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Il a choisi de faire ces études afin de vérifier s`il était sur la bonne voie dans sa recherche
cosmique afin de ne pas sombrer dans la folie et le délire comme tant de gens dont il avait eu
connaissance dans le passé qui voulaient avancer trop vite et sans difficulté.
Donc, ses expériences personnelles et ses études semblaient être en parallèle et les deux se
complétaient.
Un jour il dut assimiler ces deux philosophies ensembles afin de poursuivre son projet avec
Karpa et obtenir des résultats satisfaisants.
Siki parlait souvent à son partenaire en cosmique de spiritualité et d`Énergie Cosmique et celuici l`écoutait avec attention trouvant cela fascinant, mais il ne voulait pas étudier car il se sentait
incapable suite à une électrocution qu`il avait subi auparavant.

…………………………………………………….………………

L`ENTITÉ
PERSONNELLE
Dès la naissance, tous les enfants possèdent un bagage génétique semblable ou équivalent que
l`on peut se permettre d`appeler l`Hérédité.
À la naissance, .l`enfant est un Ange avec un Corps et un Esprit.
Parfois, le petit Bébé tente à sa façon de communiquer avec les Anges qu`il peut percevoir, tandis
que ses parents non informés pensent qu`il essaie de parler et trouvent cela amusant.
En grandissant l`enfant perdra de cette faculté lorsque la société se chargera de remplacer cet
éveil de la conscience et de communication avec les Anges, Dieu et les Maîtres du Monde, en lui
enseignant l`usage de son cerveau et de son intelligence.
Ses facultés spirituelles deviendront de plus en plus faibles pour enfin disparaître complètement si
un éveil de la Conscience ne se produit pas trop tard.
Le Cosmique faisant bien les choses, en laissant la personne avec son libre-arbitre expérimenter
tous les plaisirs et les malheurs de la société, procurera l`occasion aux personnes choisies de
s`éveiller à sa conscience et c`est de ce moment que cette personne commencera à vivre
pleinement en développant des facultés longtemps endormies pour enfin se découvrir
pleinement.
En élevant son niveau de conscience Cosmique, l`individu découvrira des domaines qui seront
plus favorables à son épanouissement, en étant à l`écoute de son intuition et de son esprit afin
d`être guidé vers sa mission terrestre.
Peu importe que ce soit dans le domaine de la santé, des arts ou autres.
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Cet individu, s`il demeure réaliste et évitant l`orgueil aidera l`humanité dans sa bataille pour sa
survie.
« Écoute la petite voix intérieure qui te parle constamment, c`est ton Entité.
Elle en a conseillé d`autres avant toi, peut-être des Génies du passé et elle en conseillera
beaucoup d`autres après toi lorsque tu décèderas, car elle est connectée à la Divinité ».
Nous possédons tous cet Esprit, parfois appelé notre Ange Gardien, Protecteur ou notre Entité.
Cet Esprit ou Entité qui nous accompagne tout le long de notre existence sur la terre, depuis notre
naissance lors de notre premier respire, quittera notre enveloppe charnelle lors de notre dernier
respire.
Comme il est écrit; « Dieu insuffla dans les narines de l`homme (Ou le Bébé) et il devint un Être
vivant ».
Il y a autre chose que l`oxygène dans l`air que nous respirons qui n`est pas visible, c`est l`Essence
de la vie qui provient du Cosmique.
Quand l`heure de la mort arrive, Dieu cesse de procurer cette essence à la personne et malgré que
l`on tente d`apporter de l`oxygène au patient, la personne cesse de vivre à son DERNIER
SOUPIR.
Un Grand Sage a déjà dit;
« La vie sur terre n`est qu`un grand soupir ».
Peu importe si notre existence sur terre a été gaspillée ou non.
Faut-il mourir pour renaître, ou naître pour mourir ?

………………………………………………………………………

LE COSMIQUE
Pour la majorité des gens, le mot Cosmique représente tout l`ensemble du Cosmos, ses planètes,
ses étoiles, ses quasars, ses trous noirs, le soleils, etc.…, En fait tout ce qui n`est pas terrestre.
Il faut concevoir que la terre, si petite soit elle, baignant dans cet univers sans limites fait aussi
parti de l`ensemble du Cosmique.
L`histoire de la terre ne remonte pas plus loin qu`au BIG BANG. Cette théorie est acceptée de
nos jours faute de raisonnement plus logique.

17

Néanmoins, la terre existe avec ses habitants qui l`ont peuplée, travaillée, labourée, cultivée et
aussi polluée malheureusement, afin de pouvoir survivre sur cette planète.
Donc, l`homme et la femme font parti du Cosmos et possédant un corps physique et une Âme
(Ou Énergie Vitale ou Esprit) qui forment une dualité.
Donc, la personne est double dans son être et triple dans sa manifestation.
Au début de la civilisation, l`être humain, homme et femme évoluaient tant du coté physique avec
le nécessaire pour subsister physiquement et aussi du coté spirituel, suivant les lois établies par
les Venus de l`Espace, qu`ils appelaient DIEUX.
Tous l`origine des enseignements Spirituels sont venus de l`espace, ou du Cosmique hors de la
Terre.
Ainsi s`est crée de Grand Sages qui étaient en communication constante avec ce que nous
appelons de nos jours, le COSMIQUE.
Le coté physique et matériel de l`homme (désigné ici pour aussi représenter la femme) a évolué
parfois de manière non conforme aux lois établies des Venus de l`espace et c`est sans doute la
raison pour laquelle sont survenus les déluges, Sodome et Gomorrhe, les périodes glaciales. Etc.
Les perdants de ces catastrophes sont toujours ceux qui ont amassé le plus de biens périssables.
Retournons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, l`Énergie Vitale Cosmique.
Notre planète baigne dans une immensité d`énergie, indétectable par nos sens physiques, qui
existe pour servir l`humanité.
Le Cosmique ne tient pas compte des religions, de couleur de peau, de sexe, de race.
Il n`a pas de dogmes et il est accessible à tous les humains qui désirent élever leur niveau de
Spiritualité.
Aussitôt qu`une personne a commencé à élever son niveau de spiritualité, elle commence à
ressentir des bienfaits sur son corps en premier, son esprit est plus clair, l`intuition s`améliore et
un sentiment de paix et de bonheur s`installe.
Les biens périssables qui sont tous matériels prennent de moins en moins d`importance pour cet
individu et un équilibre s`établit.
Une mise en garde s`impose pour ceux et celles qui veulent parvenir au sommet trop vite. L`étude
du Cosmique demande du temps et de la persévérance. Il faut se méfier des mouvements qui
promettent d`y parvenir trop vite.
Ainsi, nous allons principalement concentrer nos recherches et nos travaux sur la quête de cette
Énergie Cosmique afin d`être en mesure d`apporter notre aide au bien être de l`humanité terrestre.
Le but de ce livre n`est pas de dénigrer aucun mouvement philosophique, sociétés secrètes ou
écoles de philosophie, mais de mettre en garde l`aspirant au Cosmique des dangers qui le guette,
comme les sectes ou les soi-disant Ordres récentes qui regroupent des gens en leur promettant de
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parvenir au plus haut niveau spirituel sans trop d`efforts, mais derrière tout cela se cache souvent
des sectes avec un gourou dont le seul but est le contrôle absolu de l`individu.
Les Ordres secrètes qui datent depuis plusieurs siècles sont plus sérieuses.
Elles demandent travail, expériences, cotisations et beaucoup de pratique pour atteindre un
niveau respectable de spiritualité sans être certain de parvenir à contrôler l`Énergie Cosmique,
car plusieurs continuent à aider les étudiants après avoir atteint les plus hauts degrés sans avoir
parvenu à contrôler autre chose qu`eux-mêmes.
Beaucoup y aspirent, mais peu y parviennent. La plupart du temps, ces Ordres vous renient quand
vous cessez de payer les cotisations annuelles, même si vous êtes parvenus au degré le plus haut.
Il y a aussi ceux qui délaissent ces Ordres après avoir parvenu à un certain niveau spirituel sans
avoir complété leurs études et forment leur propre mouvement philosophique ou leur Ordre,
lequel fonctionne à la manière des sectes et sera néfaste pour celui et celle qui désire élever son
niveau spirituel
Beaucoup de gens ont un niveau spirituel très élevé, mais ne connaissent pas la procédure à
suivre pour appliquer leurs connaissances.
En plus de la connaissance, il faut trouver des outils et avoir de la patience pour pouvoir
travailler dans le cosmique si nous n`avons pas été guidés de quelque façon.
Celui que le Cosmique intéresse cherchera souvent des bouquins d`Ésotérisme, de Magie, de
Contrôle de soi, Etc.
Ces bouquins ne sont pas à déconseiller, mais ils procurent une éducation latérale sur différent
sujets et opinions de plusieurs auteurs et ne portent pas l`aspirant à une élévation verticale du
Cosmique.
Cet élévation s`acquiert par la sagesse. Plus l`aspirant possède d`élévation spirituelle, plus le
cosmique lui donnera de pouvoirs. Donc, il agira avec sagesse et discernement dans tout ce qu`il
entreprendra.
Revenons maintenant au cheminement de SIKI et de KARPA.
SIKI poursuivant ses études de philosophie cosmique arriva au moment de pratiquer des
expériences en projection astrale.
Ses débuts étaient difficiles et sans trop de succès. Mais avec acharnement il y parvint et en fit
part à KARPA qui lui demanda d`aller faire un tour chez lui en astral.
SIKI s`exécuta tant bien que mal et parvint à se rendre dans le petit laboratoire où KARPA
avait beaucoup de choses sur ses tables et sur son bureau.
Maladroitement, ne sachant pas trop comment se déplacer parmi la multitude d`équipement,
beaucoup de choses qui étaient sur ses tables ainsi que sur son bureau tombèrent par terre.
Le lendemain matin, KARPA se rendit à son laboratoire pour constater que tout était tombé par
terre.
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Il téléphona aussitôt à SIKI pour lui dire; « Je sais que tu es venu ici hier soir et je t`en félicite ».
SIKI ne savait pas trop quoi répondre et le remercia en lui racontant son expérience.
Par la suite KARPA demanda à son partenaire de faire beaucoup de voyages astraux pour ses
recherches et ces projections astrales expérimentaient SIKI.
Maintenant que SIKI pouvait se déplacer en Astral, il cherchait des moyens de venir en aide au
projet de construction de Piles Cosmiques avec son partenaire.
Utilisant son pendule avec lequel il avait eu tant de succès, il élabora une longue liste de
demandes. Le pendule ne peut pas dire autre chose que oui ou non et peut-être. Alors il élabora sa
liste en tenant compte de ces facteurs.
Sa liste était très longue et parfois sans logique, car souvent le Cosmique ne tient pas compte de
logique dans ses réponses, en plus de ne pas tenir compte de l`espace et du temps!
La liste terminée, il débuta par des demandes sur un sujet et le pendule répondait par oui ou non.
SIKI écrivait un signe de positif ou de négatif à coté de la demande.
Lorsque la liste fut terminée, il analysa les résultats et constata qu`il manquait encore beaucoup
de choses à demander et son intuition maintenant éveillée au Cosmique lui en fournit beaucoup
plus qu`il en fallait.

À la fin de la deuxième liste de demandes, il analysa le tout et avant de prendre une
décision il se dit;
«Maintenant que ma conscience possède tous ces renseignements, il se fait tard et je suis
fatigué. Je vais aller me coucher et la nuit me portera conseil. Demain on verra ». Ensuite il alla
se coucher.
Ce qu`il venait de faire c`était qu`il avait donné un mandat à son subconscient ou à son esprit
d`aller chercher les bonnes réponses durant son sommeil et de les lui fournir lors de son réveil.
C`est sans de cette pratique que vient l`adage; « La nuit porte conseil »
SIKI savait s`en servir à son avantage.
Très tôt le matin avant le réveil complet, des messages lui sont parvenus de son subconscient.
Son esprit qui pouvait aller partout durant son sommeil lui avait rapporté beaucoup de bonnes
réponses à ses demandes.
L`idée fournie par son subconscient était de fabriquer une série de piles cosmiques et de les
enfouir dans la terre un peu partout au Québec, afin de former un réseau pour recueillir l`énergie
au centre de cet amas de piles.
SIKI en fit part à KARPA qui trouva que c`était une bonne idée et dit qu`il avait beaucoup de
matériel en sa possession qu`il avait conservé lors des voyages de prospection et de lui dire quel
minéral il lui manquerait pour fabriquer les piles car SIKI en possédait beaucoup lui aussi.
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La recette pour construire ces piles n`était pas encore définie de même que le nombre de piles à
fabriquer.
SIKI se demandait bien où ce projet allait le conduire.
Poursuivant ses études le soir chez lui, il ne perdait pas son temps.
Il commença par déterminer le nombre de piles requis, toujours en utilisant son pendule avec une
liste de questions et de chiffres. Le pendule lui désigna le nombre huit.
Donc il aura huit piles à construire et enfouir dans le sol.
SIKI demanda si les huit piles doivent toutes être construites de la même façon.
Le pendule répondit non. Combien en aura-t-il de construite de la même façon?
Le pendule désigna le chiffre six.
SIKI poursuivit en demandant si les deux autres piles seront construites de la même façon et le
pendule répondit non.
Alors il y aura trois sortes de piles différentes à construire.
Un projet énorme venait de se présenter à SIKI.
Comment construire ces piles cosmiques? Il avait une petite idée, mais savait bien qu`il aura de
l`aide du Cosmique.
Son intuition devenait de plus en plus fertile et elle lui fournissait beaucoup de renseignements.
Il élabora enfin un plan et fit un dessin des six premières piles, ensuite il les fabriqua chez lui et
prit des photos lors de la construction ainsi que durant la mise en terre de ces piles cosmiques.
Il ne se doutait pas que ces photos lui viendraient en aide un jour pour rétablir la vérité en ce qui
concerne celui qui les a élaborées, construites et désigné l`endroit où les installer au Québec.
Le Cosmique savait ce qui surviendrait plus tard, car dans notre monde il y a ceux qui travaillent
et ceux qui cherchent à obtenir le crédit et c`est exactement ce qu`il a survenu plusieurs années
plus tard après la mort de KARPA.
Sa famille prétendaient que c`était KARPA qui avait tout fait.
Il a fait beaucoup de choses mais pas celles-là.
SIKI n`a jamais obtenu le crédit qui lui revenait, mais ce livre appuyé par des photos pourra
toujours établir la vérité. C`est ainsi que notre monde est fait.
Donc SIKI construisit les six premières piles en utilisant des matériaux qu`il détenait et KARPA
lui fournissait ce qui lui manquait en suivant la procédure désignée par sa méthode de recherche
avec son pendule.
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Lorsque les six piles furent construites, il débuta la construction de la pile centrale.
Celle-ci devait être très spéciale pour récolter toute l`énergie apportée par les six piles.
En fait, cette pile était le double de dimension des autres et beaucoup élaborée.
SIKI donnait périodiquement des rapports à KARPA sur l`évolution de la mise en forme des
piles, lui de son coté expérimentait sur différents modèles et fit construire des contenants en bois
sous les formes d`Étoile de David en attente de recevoir de l`énergie.
Ces contenants étaient très bien construits, mais malheureusement la majorité n`a jamais servi à
autre chose que piquer la curiosité des gens.
C`est bien dommage car il avait investi beaucoup d`argent et de temps dans ces constructions.

………………………………………………

NAÎTRE POUR MOURIR
OU MOURIR POUR RENAÎTRE
Un enfant vient de naître. Quel beau jour pour les parents.
Un miracle vient de se produire. Une incarnation vient de recommencer avec le premier respire de
l`enfant qui se terminera lors de son dernier soupir. La vie d`un être humain est en somme, une
respiration complète.
Cet enfant a une mission à accomplir sur le Terre, c`est pour cela qu`il est né.
Le premier respire qui vient de s`accomplir a rempli ses poumons d`air contenant de l`oxygène et
une substance impalpable, inodore, et indétectable par nos moyens scientifiques. Cette substance
s`appelle la vie ou son Entité Cosmique.
Cet Entité Cosmique ou son Âme est un messager de DIEU. C`est par lui qu`il faut passer pour
communiquer avec la Divinité.
L`Être humain a toujours possédé le libre-arbitre, ce qui veut dire qu`il a le choix entre servir
Dieu pour faire le bien, ou servir Satan pour faire le mal.
DIEU garde sous sa protection tous les enfants jusqu`au moment où ceux-ci pourront atteindre
l`âge de raison afin d`être en mesure de choisir entre le bien ou le mal.
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Le bien étant inné dans l`enfant depuis la naissance jusqu`à l`âge de raison, a fait de lui un enfant
de DIEU.
Satan étant toujours aux aguets commencera par courtiser les parents pour que ceux-ci
influencent l`enfant bien avant qu`il atteigne l`âge de raison.
L`enfant démontrera dès son plus jeune âge des domaines dans la société où il sera plus doué que
d`autres.
Si les parents ne sont pas trop égoïstes, ils l`écouteront et le soutiendront dans son
développement, que ce soit dans le domaine des arts, de la médecine, les mathématiques ou la
science.
Si l`enfant s`est développé dans un milieu spirituel sans fanatisme, il n`aura pas à se découvrir par
lui-même, parfois malheureusement à la suite d`abus de drogues ou d`alcoolisme, afin de tenter
de s`en sortir.
Quand les enfants arrivent au monde, ils ne savent rien.
Tout ce qu`ils savent c`est comment téter et pleurer. Ils commencent à apprendre de leurs parents
ou parfois des « gardiennes » quand la maman doit travailler.
C`est à partir de ce moment qu`il commencera à construire les bases de sa vie afin d`ériger ses
projets futurs. Il ne fait pas oublier que les efforts investis à construire ses bases détermineront la
hauteur de sa future « Pyramide » personnelle.
La personnalité de l`enfant sera déterminée par son hérédité ainsi que par l`influence de son
milieu lors de son développement.
Tous sans exception seront courtisés par Satan au cours de leur vie. Plusieurs n`y résisteront pas
et en subiront les conséquences tôt ou tard.
Le début des courtises seront amusantes, divertissantes, apporteront une fausse image de bonheur
et satisferont les sens, sans apporter de paix intérieure. Souvent ces fausses images conduiront
l`individu à la corruption et à la débauche ou la drogue pour se terminer au suicide.
Cependant, pour la personne qui s`est contrôlée, celle qui a utilisé son libre-arbitre
raisonnablement en se rapportant aux « Dix Commandements de DIEU », aura une vie plus
sereine, mieux équilibrée et aura connu la paix intérieure tout en s`entourant d`amis ayant les
mêmes affinités.
Il ne suffit pas de vivre en ermite en s`éloignant des tentations de la société pour pouvoir se
sauver, ou élever son niveau de Spiritualité Cosmique, il y a plus de mérite pour une personne qui
a su passer à travers toutes les tentations de la société matérielle sans s`être perdu.
Il est normal pour tout être humain parvenu à un certain âge de penser à planifier sa retraite afin
de pouvoir jouir des dernières années de la vie.
Il est aussi normal que tout être humain pense tôt ou tard à planifier ce qui se passera lorsque son
dernier soupir s`accomplira. Personne ne peut y échapper.
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Beaucoup ont peur de la mort et ne veulent pas en discuter parce qu`ils n`y ont jamais pensé
sérieusement, ou peut-être parce que c`est l`inconnu pour eux.
La peur de la mort est comme le berger tremblant devant le Roi, qui pose la main sur lui pour
l`honorer.
Depuis de nombreuses années, les gens ont été en mesure de constater que des Génies
accomplissaient avec facilité ce que d`autres ont tentés d`accomplir auparavant sans y parvenir
avec succès.
La raison était que ces soi disant Génies n`en étaient pas à leur première incarnation dans ce
domaine.
Selon les grands Maîtres du passé très discrets;
« Une personne qui a un suivi dans ses incarnations, qu`elles soient planifiées ou par pure chance
afin de revenir dans la même vocation, aura plus de facilité et de succès à se développer en ayant
l`aide nécessaire et que ses parents l`écoutent et le comprennent en son bas âge à faire ce qu`il est
le plus doué, que des parents égoïstes qui veulent faire de lui un élite ou un athlète de leur choix.
Lorsque l`appel de cet enfant ne convient pas aux parents, il se produit un conflit.
Dès qu`une personne a commencé à élever son niveau de Spiritualité, tout devient plus clair pour
lui, son esprit est plus éveillé, il est plus calme et il ressent plus de confiance en lui.
Après plusieurs années passées à se perfectionner et à chercher sur son passé, il comprend ce qui
lui arrive actuellement. Donc, il sait d`où il vient et où il s`en va.
Il est plus facile d`élever son niveau de Spiritualité en communiquant avec son Entité personnelle
pour accéder au Conseil Suprême et à DIEU que de tenter de s`élever à des niveaux inaccessibles
sans parvenir à être entendu.
Voici une méthode de procéder parmi tant d`autres pour planifier sa prochaine incarnation;
« Il suffit seulement de méditer sur sa vie, ses actions et demander pardon pour ses fautes et ses
accomplissements. Ensuite se faire une idée précise de la demande à faire pour sa prochaine
incarnation afin de continuer ce que vous avez déjà commencé lors de cette présente incarnation.
Prenez soin de réfléchir si votre présente incarnation pourra se continuer dans le domaine qui
vous occupe présentement, car ce domaine pourra être dépassé par des moyens plus modernes et
plus faciles ou simplement remplacé par des robots.
Avant de faire votre demande, demandez au Conseil Suprême en passant par votre Entité
personnelle de placer la Lumière Céleste sur vous en vous purifiant.
Lors de votre demande, vous pouvez même choisir vos parents, le lieu de naissance ou un pays en
particulier pour renaître, de même que votre future profession.
Il est important de ne pas choisir une discipline qui n`existera plus dans ce temps qui sera
certainement une époque de Paix et d`Amour.
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Il est écrit dans les vieux documents des Sociétés secrètes que nous nous réincarnons à tous les
cent quarante quatre ans (144). Des recherches en ce domaine l`ont déjà confirmé.
Alors lorsqu`arrivera le temps de votre transition, vous serez en mesure de savoir ce qui va
survenir dans le futur.
Il ne faut pas oublier que nous devrons suivre la loi du Karma, soit de payer sa dette ou recevoir
des récompenses durant ces années d`attente de réincarnation.
Où et comment vous allez revenir pour servir Dieu sur la Nouvelle Terre qui vous accueillera
avec Amour et Paix, vous sera dévoilé et vous serez alors;
Le Nouvel Homme ou la Nouvelle Femme naissant pour vivre un autre passage sur cette planète.

……………………………………………………….

LES PILES COSMIQUES
Une Pile Cosmique est fabriquée de matériaux et minéraux naturels qui vibreront à une certaine
fréquence Cosmique, choisie par les Entités qui font parti du Conseil Céleste et transmise à
l`opérateur au moyen de son pendule.
(Il doit sans doute exister d`autres moyens d`y parvenir, mais demeurons avec le pendule).
Il faut toujours se souvenir que nous sommes seulement l`intermédiaire qui servira la volonté des
Maîtres du Cosmique et rien d`autre.
Eux de leur part cherchent à se faire comprendre et savent où cela va conduire souvent sans tout
divulguer à l`opérateur, lequel ne pourra jamais tout comprendre du à son niveau de
compréhension.
Lorsque vous aurez franchi les différentes étapes de votre cheminement en Cosmique, vous
serez de plus en plus éclairés et de plus en plus sages et loyaux envers votre travail.
Le pendule, selon l`avis de plusieurs grands maîtres est l`un des moyens le plus efficace pour
communiquer et comprendre les demandes du Cosmique
Travailler sérieusement et régulièrement avec son pendule améliore l`intuition.
Tout ce qui a été réalisé jusqu`à présent sur la planète a été précédé d`une idée fournie par
l`intuition. Donc, prenez toujours note de votre première idée, car c`est souvent la meilleure.
Pourquoi cette idée est souvent la meilleure ?
Simplement parce qu`elle provient du cosmique et elle n`a pas été réfléchie par notre cerveau.
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Maintenant, pour élaborer des plans afin de construire une pile cosmique, il faut placer l`idée
choisie dans son esprit et demander les informations concernant les matériaux à utiliser, ensuite la
procédure d`assemblage, la fréquence à utiliser ainsi que l`utilité de la pile dans le futur.
Si le but final est noble, le Cosmique ne tardera pas à donner toutes les informations sous forme
d`inspiration et d`intuition.
Comme nous savons que l`information fournie par son pendule sera OUI ou NON et PEUTÊTRE, nous devons présenter une liste de demandes contenant plusieurs matériaux et minéraux
qui peuvent être composés de Quartz en cristaux complets ou broyés, de silice (sable) d`hématite
(minerai de fer) charbon de bois, de pierres précieuses ou semi-précieuses, anneaux de cuivre,
Étoile de David en bronze ou autre, enfin tout ce que votre intuition vous présentera.
Écrivez de préférence à la main avec un crayon au plomb (Qui est un minerai de graphite) une
longue liste de tous les matériaux qui vous viendront à l`idée et une autre liste séparée pour les
minéraux.
Évitez de tout mélanger.
Un seul sujet sur chaque liste. Même chose pour la procédure d`assemblage.
Nous pouvons demander l`utilité de la pile en l`écrivant selon l`exemple suivant;
Fournir de l`énergie vitale à des personnes?
Fournir de l`énergie vitale à des produits de santé?
Pour la médecine ou pour des produits naturels? (Précisez)
Fournir de l`énergie vitale à l`eau d`un puit?
Fournir de l`énergie vitale à la culture d`un champ de céréales?
Seulement les buts nobles sont efficaces en Cosmique.
Ensuite il faut demander sur quelle fréquence exacte les cristaux de Quartz émettront?
Maintenez votre choix de demandes de fréquences entre deux Mégahertz et trente Mégahertz car
il vous sera plus facile de fabriquer votre pile, surtout à vos débuts.
Par fréquence exacte, il ne suffit pas seulement de trouver la fréquence en Mégahertz, il faut
concentrer notre fréquence plus exactement en y ajoutant les Kilohertz et les Hertz. Donc après
avoir trouvé la fréquence en Mégahertz, mettez y un point et cherchez au moins quatre autres
chiffres. Ceci réduira la largeur de votre fréquence et sera plus efficace. (Ex; 12.1234Mhz)
L`exactitude d`une telle fréquence qui peut être située n`importe où entre deux et trente Mhz. sera
assez sélective pour concentrer les énergies de votre pile à cette fréquence.
Il faut noter cette fréquence sur son cahier de travail et la conserver pour usage futur.
Maintenant que la fréquence est trouvée, vos matériaux choisis ainsi que vos minéraux, il faut
chercher le nombre de Quartz en cristaux requis et vous les procurer.
Lorsque vous achèterez vos Quartz, en ayant votre fréquence en tête, si possible utilisez votre
pendule (Ou votre pendule mental) pour désigner lesquels acheter.
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Ne vous laissez pas influencer par leur forme ou leur beauté. Seulement leur résonance importe.
Il vous faudra maintenant fabriquer une bobine antenne afin que vos quartzs émettent votre
fréquence.
Cette bobine antenne sera composée d`une longueur de fil isolé. La grosseur du fil, torsadé ou
non n`est pas importante.
Ce qui est important sera la longueur du fil qui doit résonner à la fréquence désignée. C`est cela
que l`on appelle ; Une longueur d`onde.
Il faut utiliser une formule telle que la suivante pour déterminer la longueur de votre fil;
492X2 divisé par votre fréquence en Mégahertz vous donnera la longueur de fil en pieds et en
dixième de pieds, lequel résonnera à votre fréquence.
Maintenant, enroulez cette longueur de fil sur un tuyau fabriqué de matériel non métallique tel le
plastique, qui logera dans votre pile et recouvrez ce fil enroulé avec du ruban gommé de plastique
en laissant suffisant de fil à chaque bout pour les fixer à votre cristal de quartz. (Ce qui est
important c`est que les deux bouts touchent votre cristal, un fil de chaque coté qui peut être
maintenu par du ruban gommé ou toute attache non métallique).
Ce qui est important concernant le fil métallique est sa longueur physique.
Ainsi, votre Quartz aura une antenne pour rayonner l`Énergie de la Pile sur votre fréquence.
Généralement un tuyau de plastique de 4 à 6 pouces (10 à 15 cm) de diamètre par une longueur
de 10 à 36 pouces (25 à 90 cm) maximum suffira pour fabriquer votre pile Cosmique.
Ensuite, il vous faudra vérifier les dimensions avec votre pendule avant de continuer.

Dessin préliminaire des piles 1 à 6

Pile 1 en construction
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Lorsque la pile sera assemblée, les différents minéraux bien isolés entre eux avec des feuilles de
plastique ou du sable sec (silice). Il faudra sceller les bouts afin que la pile soit étanche à l`eau,
afin que les matériaux demeurent au sec.
Avant de sceller les bouts, il faut vérifier au pendule si la pile est complète et ensuite demander
la position des pôles et les identifier, car à ce moment, votre pile aura des polarités.
Il faut aussi demander dans quelle position installer la pile dans la terre et à quelle profondeur.
(Habituellement un espace de 24 pouces (60 cm) du haut de la pile et le niveau du sol sera
suffisant)
C`est de cette façon que les piles du réseau SIKAR ont été fabriqués et enterrés au Québec par
SIKI et KARPA pour ensuite donner des résultats qui ont dépassé la logique des Scientifiques
d`un Centre de Recherche de renommée mondiale situé à Montréal lors d`un projet sur les
maladies incurables durant les années 90.

Lorsque les sept piles furent terminées, il fallait maintenant trouver un endroit où les enterrer.
Karpa pensa à quelques endroits propices dont il avait déjà visité et les fournit à SIKI qui lui de
son coté faisait aussi de la recherche pour localiser des lieux propices.
Utilisant la carte de la Province de Québec et à l`aide de son pendule, SIKI marqua les six
endroits désignés par son pendule.
Il fit des lignes pour localiser la Pile centrale et lorsque les lignes furent sur la carte il remarqua
que ces lignes démontraient un Sceau de Salomon.
Il en fit part à KARPA aussitôt et celui-ci en fut très étonné en disant; « Je te disais bien qu`il y
avait quelque chose la dedans ».
Les deux décidèrent d` installer trois piles chacun, car il y avait deux cent kilomètres de distance
entre leurs demeures.
Cette Étoile de David aura donc trois cent kilomètres de dimension. Formidable pour récolter de
l`Énergie Cosmique se dirent-ils.
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Plan du dessin de la pile centrale no 7

Photo de la pile centrale avant de l`enterrer

SIKI enfouissant la pile centrale no. 7 (1981)
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SIKI enterra ses trois piles qu`il détenait et KARPA en fit de même.
Il restait encore la Pile centrale à installer et curieusement, l`endroit exacte se trouvait sur une
montagne inhabitée dont une petite route de campagne passait tout près.
SIKI et son épouse s`y rendirent tandis que KARPA arriva sur les lieux accompagné de son ami
M.C. qui était aussi intéressé au cosmique et aux inventions.
Ils avaient prévu de se rencontrer sur le stationnement de l`Église du village d`Inverness non loin
du lieu où il fallait enterrer leur pile.
SIKI et son épouse partirent vers l`endroit désigné sur la carte et KARPA suivait de près avec son
auto.
Rendus sur les lieux, SIKI arrêta son auto et sortit pour accueillir son partenaire.
« KARPA, voici l`endroit central de notre réseau où nous devons enterrer la septième pile » dit
SIKI.
Ensuite il ouvrit le coffre arrière de son auto et dit;
« Voici la pile centrale »
KARPA qui venait de voir la pile centrale pour la première fois répondit;
« Elle est bien grosse ! »
SIKI répliqua : « C`est ce qui a été demandé et c`est ce que nous allons enterrer ici ».
SIKI étant plus jeune que KARPA creusa le trou et enfoui la Pile Centrale sous les yeux de son
partenaire.
L`Épouse de SIKI qui l`accompagnait prit des photos lors de ce travail.
KARPA ne pouvait pas travailler car il avait été électrocuté auparavant et il était handicapé de
ses mains en quelque sorte.
Lorsque la pile fut enterrée, le groupe fit une cérémonie d`usage pour consacrer l`énergie de leur
réseau au bien être de tous les malades sur la planète et ce Réseau fut appelé Le Réseau SIKAR
pour SIKI et KARPA.
Tout le groupe commencèrent à ressentir l`Énergie très subtile qui commençait à s`en dégager.
SIKI dit; « L`Énergie qui s`accumulera en ce centre divin deviendra mémorable un jour,
espérons tous être encore vivant pour y participer, Ressentez l`Énergie parcourir votre corps ».
Cette Énergie était encore à ses débuts malgré que le Réseau n`avait pas encore été activé.
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Carte du Québec démontrant la localisation de Piles 1 à 6 ainsi que la Pile centrale

Le Réseau de Piles maintenant construit, il fallait trouver la formule ou la méthode à utiliser pour
se servir de l`Énergie qui va s`accumuler au centre.
Là était la question. KARPA n`avait pas d`autres alternatives que de Coder sur du papier chez lui
dont aucun lien réel avec le Réseau existait.
Il aurait sans doute eu plus de succès s`il aurait déposé ses demandes écrites sur du papier et de
les déposer sur la Pile centrale, mais cette méthode n`était pas possible à cause de la distance à
parcourir.
SIKI de son coté détenait une bonne partie de la réponse.
Il se dit; « Il n`y a pas d`autres moyens que d`utiliser la projection astrale » qui est vulgairement
appelée voyage astral.
Il pratiquait cette activité depuis déjà quelques années et obtenait de bons résultats.
Il se souvint qu`après sa première expérience, il avait demandé à KARPA s`il était intéressé aux
voyages astraux ou à la projection astrale. Celui-ci lui répondit qu`il était intéressé mais ne
connaissait pas la façon de procéder.
SIKI lui enseigna la procédure et après quelques essaies il lui répondit qu`il en était incapable et
ce n`était pas la peine d`essayer d`avantage vu son accident survenu auparavant et son âge
avancé.
SIKI débuta ses recherches et ses demandes en utilisant son pendule. Il écrivit une très longue
liste que son intuition lui fournissait et tout ce qui lui venait à l`idée sans réfléchir, afin de ne pas
interrompre ce canal d`information. Il en écrivit deux pleines pages.
Lorsque les entrées d`information cessèrent, il regarda ce qu`il venait d`écrire et n`en revenait
pas.
Il se dit alors que la réponse à ses demandes se trouvait dans ces deux pages.
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Il en vint à la conclusion que l`activation de ce réseau devra se faire par ¨Projection Astrale¨.
Comment utiliser la Projection Astrale pour satisfaire leurs projets principaux? Soit celui de
soulager des personnes atteintes de maladies incurables en activant des produits de santé en
Énergie Cosmique.
Il alla visiter Karpa et lui fit part de ce qu`il avait trouvé et celui-ci fut très content car de son
coté il n`avait rien trouvé autre que de coder sur du papier qu`il déposait dans des petites piles
chargées de cristaux de quartz qui n`étaient pas encore activées ou sélectionnées à une fréquence
spéciale.
SIKI retourna chez lui en se demandant comment procéder pour transférer de l`Énergie dans quoi
que ce soit en étant en astral.

Une des Piles Cosmique de KARPA
Utilisant des Cristaux de Quartz
Un soir avant d`aller au lit pour se coucher, il donna le mandat à son subconscient d`aller
chercher de l`information sur la procédure à suivre pour aller chercher de l`Énergie Cosmique et
de la transférer soit dans un produit de santé ou dans une Pile déjà existante que KARPA avait
construit.
Le lendemain très tôt le matin, il se réveilla entre le sommeil et le réveil et l`information lui
parvint comme suit;
« Premièrement, il te faudra aller en Astral visiter l`intérieur de la Pile centrale et tu feras la
rencontre d`un Entité qui te permettra de voir l`Énergie accumulée et il te donnera la méthode à
utiliser pour transporter et disposer de cette Énergie qui devra servir à des causes nobles.»
Avant de s`exécuter, SIKI avisa KARPA de ses intentions advenant qu`il ne reviendrait pas
de ce voyage astral.
Comme il avait bien appris ses leçons de l`Ordre de renommée mondiale et avait beaucoup
pratiqué, un bon matin il se décida d`aller visiter le cœur du Réseau SIKAR.
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Il se plaça en astral et sortit de son enveloppe corporelle en étant toujours relié par son fil
d`argent.
D`après les anciens écrits, il est impossible de ne plus revenir dans son corps tant que ce fil
d`argent n`est pas rompu.
Il se rendit à la Pile central, se plaçant au dessus et décida d`y pénétrer.
(En Astral il est possible de pénétrer tout ce qui existe)
Il entra lentement et quelque peu maladroitement et vit qu`il descendait dans un tube transparent
de forme cylindrique dans lequel il y avait un nuage blanc et continua à descendre.
Soudain il arriva dans un autre monde, très étrange à celui qu`il connaissait.
Cet endroit était éclairé par une voûte céleste. Tout était calme, sans aucun bruit, le silence
complet.
Il y avait des petits ruisseaux qui s`écoulaient sans bruit parmi des jardins de fleurs étranges qu`il
n`avait jamais vues sur la terre.
Son regard pouvait se perdre tant c`était immense.
SIKI pensa sur le moment que cet endroit devait être le Jardin Terrestre dont il avait appris lors
de son jeune âge à l`école.
Étant en état d`apesanteur, il commença à se déplacer afin d`explorer cet endroit magnifique.
Soudainement, il vit au loin un vieux personnage à la barbe blanche et vêtu d`une longue robe
toute blanche lui faisant signe de s`approcher.
Il s`approcha du personnage en question qui lui dit;
« SIKI, je te salue, je m`appelle KOSY et je t`attend depuis longtemps
Je te souhaite la bienvenue dans le Jardin Cosmique que tu as construit.
Je suis mandaté pour surveiller l`Énergie qui se trouve ici ».
SIKI répondit;
« Je vous salue KOSY et je vous remercie de m`accueillir.
Pouvez vous me dire où est cette Énergie, je ne la voit pas »?
KOSY lui fit signe de le suivre et tous les deux se déplacèrent sur un monticule garni de gazon et
entouré de fleurs superbes.
De sa main, KOSY démontra l`endroit en disant;
0« Vois tu là-bas les boules d`Énergie »?
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SIKI vit un gros amas de boules de couleur orangé pâle très brillant dans le ravin et dit;
« Ces boules brillantes sont elles de l`Énergie cosmique »?
« Oui ce sont des boules d`Énergie que tu devras transporter dans des Piles afin de les alimenter
en Énergie Cosmique.
Présentement les cristaux de Quartz de vos Piles ne sont pas encore connectés au Cosmique.
Ils ont néanmoins la capacité de recevoir cette Énergie pour poursuivre vos projets nobles.
De plus ces boules énergétiques calibreront vos cristaux à la fréquence précise pour chacun de
vos projets, ainsi vous n`aurez pas à les tailler à la résonance exacte ».
SIKI toujours en astral demanda à KOSY comment faire pour transporter ces boules.
KOSY lui répondit qu`il avait simplement à les cueillir dans ses mains et d`aller les déposer où il
voudra, mais à la condition que le projet est accepté et autorisé du Cosmique.
Il poursuivit en lui disant que son pendule le lui dira.
KOSY salua SIKI en lui disant; »
Va, tu peux disposer pour le moment et nous allons nous rencontrer bientôt ».
SIKI le salua à son tour et sortit par le même endroit par lequel il avait entré et s`en retourna vers
son enveloppe charnelle.
Sorti de l`astral il écrivit à KARPA pour lui raconter son expérience. (En cette période,
l`ordinateur n`existait pas pour nos deux chercheurs)
Lorsque KARPA reçut le courrier, il téléphona aussitôt à son confrère lui disant que c`était la
plus belle nouvelle qu`il n`avait jamais reçu.
Il poursuivit en disant;
« Alors, si tu peux transporter cette Énergie, pourrais-tu apporter une de ces boules dans ma
Pile, que je viens tout juste de terminer et qui est remplie de Quartz, tu verras, c`est celle qui est
la plus grande.
Ça va sûrement faire quelque chose ». (Il disait cela fréquemment) !
C`est alors que KARPA commença à faire différentes expériences avec cette pile et disait que ça
fonctionnait très bien et l`efficacité de ses codages s`était améliorée de beaucoup avec cette
nouvelle Énergie.
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Photo d`une Pile Cosmique démontrant l`Énergie Cosmique contenue.
( Photo de la couverture)

SIKI de son coté expérimentait principalement la Projection Astrale tout en poursuivant ses
études du Cosmique.
Drôle de coïncidence, la récente découverte de ces boules l`avait moins impressionné que
KARPA.
Il réalisait qu`il avait maintenant une très grande responsabilité face à ce projet de Réseau
Cosmique et ne savait pas où cela le conduirait.
KARPA était toujours très occupé.
Sa famille ne se préoccupait pas beaucoup de ses activités.
Son épouse croyait en lui et l`encourageait à poursuivre.
Ses quatre garçons ne s`intéressaient pas à ce que leur père accomplissait avec SIKI et aucun
n`avait été impliqué dans aucun projet durant les cinquante-huit années que ces deux hommes se
sont connus ou durant plus de quarante années qu`ils ont travaillé ensemble dans le Cosmique.
SIKI lui demandait parfois si ses enfants étaient intéressés au Cosmique.
Il aurait eu plus d`encouragement et aurait pu se faire accompagner lors de ses voyages sans
avoir à demander à un étranger de l`accompagner.
Il répondait que ses enfants disaient qu`il s`amusait avec ses jouets et que cette activité lui faisait
passer son temps.
Quel dommage, il aurait pu avoir de la relève, car sa santé n`était pas trop bonne suite à son
accident d`électrocution qu`il avait subi antérieurement.
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Il s`était maintenant écoulé plusieurs années depuis que SIKI avait débuté ses cours de
Philosophie Cosmique d`un Ordre de renommée mondiale et ses études le passionnait de plus en
plus.
Il avait un peu délaissé ses recherches pour se consacrer à ses études, mais il demeurait toujours
en contact avec son partenaire dans la recherche en lui fournissant des boules d`Énergie
provenant de leur Réseau SIKAR et ils se rencontraient fréquemment.
Lors d`une de ces rencontres, KARPA dit à SIKI;
« Je suis sur un projet qui va t`intéresser ».
Quel est ce projet, demanda SIKI ?
KARPA répondit;
« C`est un produit de santé pour contrer le SIDA ».
SIKI répondit que c`était un gros projet, mais avec l`Énergie disponible, tout était possible.
KARPA sortit quelques échantillons d`huiles essentielles de résineux et ensemble ils
déterminèrent lesquelles choisir au pendule ainsi que les quantités à utiliser pour ensuite ajouter
ce mélange à de l`huile d`olives
KARPA dit que ce mélange agirait comme porteur de l`Énergie Cosmique, car ce mélange utilisé
sans Énergie serait trop banal pour avoir d`effet sur cette maladie.
SIKI s`en retourna chez lui avec les informations qu`il devra vérifier avec son pendule.
Premièrement il demanda si ce produit serait efficace sur le SIDA.
Son pendule répondit dans l`affirmative.
Ensuite il demanda si la recette pouvait être modifiée.
Le pendule répondit encore dans l`affirmative.
Il poursuivit en demandant s`ils avaient la permission du Cosmique pour fabriquer et distribuer ce
produit immédiatement.
Le pendule répondit très brusquement; NÉGATIF.
SIKI reformula sa demande une seconde fois un peu plus précisément et le pendule répondit
encore négatif.
Il demanda une troisième fois et la réponse était toujours négative.
SIKI demanda s`ils pourraient le fabriquer dans l`avenir.
La réponse fut positive.
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Donc, SIKI réalisa que le moment présent n`était pas autorisé pour travailler sur ce produit.
Il en fit part à son partenaire en recherche lui disant que présentement il était interdit par le
Comité Céleste d`entreprendre ce projet, mais que ce serait permis dans l`avenir sans préciser le
moment exact.
SIKI lui dit de vérifier de son coté et par la suite, il ne lui donna pas de réponse.
À partir de ce moment, KARPA ne lui reparla plus de ce projet.
SIKI retourna à ses études chaque soir après son travail régulier et il progressait de plus en plus
dans le domaine de la Spiritualité.
KARPA de son coté continuait toujours la construction de Piles Cosmiques et demandait à SIKI
d`aller déposer des boules d`Énergie dans ses Piles qui étaient maintenant identifiées par un
numéro de code, car il disait qu`elles elles étaient trop nombreuses et il voulait les identifier.
SIKI ayant toujours confiance en son partenaire, transportait des boules et KARPA lui disait
souvent que les piles fonctionnaient très bien afin de l`encourager.
Par la suite, KARPA fit la connaissance d`un promoteur nommé M.Porlier qui connaissait
beaucoup de gens et de médecins dans les centres de recherches médicaux.
Ce type habitait la même région que SIKI et il demandait depuis longtemps à KARPA, l`occasion
de pouvoir rencontrer son partenaire, mais celui-ci retardait toujours la rencontre sous différents
prétextes.
Un bon jour l`occasion se présenta car SIKI avait fabriqué une pyramide en ciment contenant du
quartz activés pour KARPA et M.Porlier s`en allait à Québec pour le rencontrer, alors il pouvait
lui apporter cette petite pyramide.
Donc les deux se rencontrèrent brièvement et SIKI remit la pyramide à M.Porlier et ensuite ils
discutèrent de différentes affaires concernant le domaine du Cosmique.
Par la suite ces deux se sont rencontrés à quelques occasions, mais SIKI détecta qu`il n`avait pas
beaucoup d`intérêts à rencontrer ce type de nouveau.
Par la suite, SIKI remarqua un article dans un journal local qui relatait une découverte de
M.Porlier.
La découverte en question concernait un médicament pour le Sida et décrivait les rencontres
avec les Scientifiques en recherche médicale de Montréal ainsi qu`au Japon.
SIKI avisa KARPA aussitôt et lui dit que M.Porlier affirmait dans le journal avoir découvert un
produit pour le Sida à base d`huiles essentielles de résineux qui ressemblait beaucoup à notre
recette et que des scientifiques avaient fait des essaies sur des patients et les résultats s`avéraient
très prometteurs lorsque comparés aux médicaments existants.
Selon le journal, c`était une très grande découverte mondiale.
KARPA reçut le message de son partenaire et n`y donna pas de réponse.
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Les journaux locaux de SIKI donnaient fréquemment des nouvelles de la découverte de M.Porlier
et SIKI faisait parvenir la page à KARPA qui n`y donnait jamais suite.
SIKI dit même à son partenaire que M.Porlier s`était accaparé la découverte du produit avec les
huiles essentielles de résineux, mais KARPA ne répliquait jamais.
SIKI transportait fréquemment des boules d`Énergie pour KARPA pour activer
numérotées et celui-ci disait que les boules étaient fabuleuses.

ses Piles

Il aurait bien aimé être en mesure de les transporter lui-même, mais il ne pouvait pas se projeter
en astral.
La santé de KARPA commença à se détériorer.
Son système circulatoire se bloquait de plus en plus.
Un jour il écrivit t à SIKI lui demandant d `aller voir ses artères en astral et de lui donner un
rapport.
SIKI s`exécuta et par la suite lui dit que les deux carotides étaient presque toutes bouchées.
Un examen médical le confirma par la suite.
KARPA demanda à son partenaire s`il pouvait aller en astral pour le débloquer.
Celui-ci répliqua qu`il pourrait essayer de le faire, mais ne s`y aventurerais pas de crainte de
provoquer un accident vasculaire en délogeant avec les caillots.
KARPA entra à l`Hôpital le premier janvier 1992 pour subir des examens d`urgence et décéda
dans la nuit du deux janvier 1992 avant d`avoir pu rencontrer son spécialiste.
SIKI reçut la nouvelle aussitôt et alla aux funérailles de son partenaire de longue date en
Cosmique.
Durant la cérémonie religieuse SIKI voyait l`entité son ami voler au dessus du cercueil.
Discrètement il se mit en astral et alla le reconduire au Grand Portail pour ensuite le voir
disparaître dans le tunnel de lumière céleste.
Son partenaire et grand ami venaient de disparaître.
Il réalisait qu`il était maintenant seul et ne savait pas où cette affaire de Cosmique le conduirait.
Il retourna quand même à ses études.
Quatre années s`écoulèrent et SIKI poursuivait encore ses études en échelonnant les degrés de
l`Ordre et n`avait pas encore reçu de nouvelles de la famille de KARPA ainsi que de M.Porlier.
Il faut dire aussi qu`il n`a pas cherché à en recevoir, car il n`y voyait aucun intérêt.
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Un jour discutant de retraite avec son épouse, SIKI dit;
« Ça fait déjà quarante quatre ans que je travaille et les trente-cinq dernières années ont été dans
la supervision et je crois que le temps de prendre ma retraite est très proche, malgré qu`il me reste
encore quatre ans à travailler afin de na pas être pénalisé».
Les deux en discutèrent et SIKI décida de prendre sa retraite quand même.
Une semaine exactement s`était écoulée depuis son premier jour de retraite lorsqu`un matin le
téléphone sonna et SIKI répondit.
Le monsieur au bout de la ligne se nomma M.Denis disant qu`il travaillait présentement sur un
projet de médicament composé d`huiles essentielles pour contrer le Sida appelé HPS-1. afin de
trouver du financement afin de poursuivre la Phase 11.
Il poursuivit en disant qu`il avait eu mon nom et numéro de téléphone de la veuve de KARPA et
que mon nom ainsi que mon numéro de téléphone étaient écrits à la dernière page de l`agenda de
KARPA.
SIKI tout étonné n`y comprenait rien, mais savait qu`il avait déjà travaillé sur ce projet avec
KARPA il y avait plusieurs années.
M.Denis poursuivit en disant qu`il y avait des chiffres à la suite de mon nom et il commença à
les dire lorsque SIKI l`interrompit pour lui donner la balance des chiffres.
M.Denis demanda la signification de ces chiffres et SIKI lui répondit que c`était une fréquence
électromagnétique.
Le monsieur tout surpris de cette réponse n`y comprenait rien et demanda s`il pouvait venir le
rencontrer afin de discuter de cette affaire.
Il poursuivit en disant que c`était une très grande découverte qui était maintenant de renommée
mondiale et que le produit était fantastique.
SIKI lui dit qu`il pouvait venir le rencontrer dès qu`il pourra et qu`il aimerait en connaître
d`avantage sur cette affaire.
M.Denis ne tarda pas à se présenter à la porte de SIKI le même jour.
Il le fit entrer et ils commencèrent à discuter du produit en question.
M.Denis dit que le produit avait été inventé par KARPA et que M.Porlier en était le promoteur et
que le produit était maintenant de renommée mondiale.
SIKI tout étonné n`en revenait pas. Lui qui n`avait pas eu de nouvelles de la famille de KARPA
depuis quatre ans et que le produit avait débuté quand même et continué malgré l`interdiction du
cosmique.
M.Porlier avait obtenu une Pile Cosmique de KARPA qu`il appelait son « Magnétiseur » et
qu`il gardait en secret pour activer le produit.
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M.Denis avait vu cette Pile et décrivit cet activateur à SIKI qui remarqua la Pile Cosmique dans
laquelle il avait déjà été porter des boules d`Énergie Cosmique qui provenaient du Réseau
SIKAR.
Il dit à M.Denis que ce projet avait été refusé au départ par le Cosmique et celui-ci n`y
comprenait rien.
SIKI lui expliqua brièvement le Réseau et l`activation cosmique.
Ces informations semblaient bizarres et étranges pour lui, semblant le bouleverser, mais il
demanda à en connaître d`avantage.
En fait, c`était la première fois que ce monsieur entendait parler de Cosmique!
SIKI lui dit qu`il avait averti KARPA que le projet était refusé du Cosmique au départ, mais il
semblait maintenant qu`il avait quand même poursuivi sans lui dire et c`était sans doute la raison
pour laquelle il avait changé sa méthode en numérotant les piles et que la Pile de M.Porlier
devrait être désactivée.
M.Denis répliqua qu`il ne faudrait pas faire cela car il y avait beaucoup de patients sidatiques qui
consommaient le produit présentement, avec des bons résultats et que le projet avait coûté
beaucoup d`argent et d`efforts à date et qu`il faudrait poursuivre.
SIKI était très étonné d`apprendre que son partenaire avait poursuivi quand même en utilisant
l`Énergie qu`il lui avait fourni.
Et de plus il ne l`avait jamais informé durant son vivant ainsi que sa famille par après qui
maintenant gérait sa succession en s`occupant de ce produit avec agressivité en tenant SIKI à
l`écart du projet.
Peut-être que KARPA n`avait pas informé sa famille au sujet des boules d`Énergie que SIKI
apportait en laissant croire qu`il accomplissait ce travail tout seul.
Personne ne le saura et SIKI n`a jamais eu l`intention de le savoir par son pendule. Laissant le
bénéfice du doute. Néanmoins, le projet avait débuté quand même!
De toute façon, la famille a toujours affirmé que KARPA travaillait seul durant quarante ans.
SIKI dit à M.DENIS qu`il allait réfléchir à tout cela et qu`il reviendrait pour lui donner des
nouvelles.
Ils se quittèrent sur ces propos et M.DENIS partit.
SIKI s`en alla dans son petit sanctuaire pour en aviser le Cosmique (qui devait être au courant
de cette affaire!) Et aussi pour demander quoi faire avec ce projet.
Le Cosmique répondit aux demandes de SIKI, qu`il y a plus d`une dizaine d`années, ce projet
n`était pas permis, mais qu`actuellement il est permis à cause que des patients consomment
régulièrement le produit et qu`il ne faudrait pas nuire à leur santé en ne poursuivant pas.
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M.Denis travaillait très fort pour rechercher du financement pour effectuer la Phase suivante à la
première afin de confirmer l`efficacité du produit avant de le commercialiser, mais il y avait
toujours des problèmes et de la discorde entre les médecins qui étaient actionnaires de la
corporation. Enfin la recherche sur le produit HPS-1 cessa à cause de manque de financement.
C`était vraiment « LE PROJET MAUDIT ».
KARPA s`était fait séduire par la gloire et la richesse qu`il n`a pas connu.
Toutes les personnes impliquées de proche ou de loin dans ce projet ont perdu temps et argent,
mais ont pu découvrir que l`Énergie Cosmique existe et est très efficace en médecine sans
toutefois être en mesure de l`expliquer au public.
Il y a présentement trop de distance qui sépare la Science et la Spiritualité.
Il serait souhaitable que ces deux sciences coopèrent ensembles un jour.
C`était bien dommage pour M.Denis, car il avait le potentiel pour rendre ce produit à terme et
tous les malades auraient pu en profiter.

SIKI avait un projet en tête depuis longtemps et il en parla à M.Denis qui fut très intéressé.
Ce projet concernait les abeilles et le miel. C`est à dire installer des ruches sur un terrain activé
d`Énergie Cosmique selon les dimensions et des formes déterminées en suivant la géométrie
sacrée, pour que les abeilles puissent produire un miel médical qui pourrait soulager ou contrer
les maladies incurables.
C`est à partir de ce moment SIKI et M.Denis débutèrent la construction de ce site selon les plans
de SIKI.
Denis débuta le travail sur un des ses terrains qu`il possédait déjà dans la région de la Mauricie
en Province de Québec..
Après quelques petits problèmes avec la municipalité concernant les ruches dans la municipalité,
tout se régla normalement jusqu`au moment où les journalistes de journaux et de télévision en
quête de sensations fortes s`en mêlent à leur tour, à cause de la présence d`un immense Sceau de
SALOMON sur le terrain, mais Denis s`en est bien sorti.
Ainsi fut construite une immense Étoile de David sous laquelle furent enfouis des cristaux de
quartz activés par le Réseau SIKAR pour recevoir l`Énergie et par la suite des ruches d`abeilles
furent placées à des endroits stratégiques.
La récolte de miel de la première année fut très bonne.
Des fleurs inconnues de la région commencèrent à pousser sur ce terrain activé et les abeilles s`en
donnaient à cœur joie.
SIKI et Denis élaborèrent une recette contenant des huiles essentielles ajoutées à ce miel activé et
des malades volontaires commencèrent à consommer ce produit.
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Quelques semaines plus tard, les témoignages encourageants commencèrent à arriver et nos deux
partenaires en furent très heureux.
Ils rencontrèrent un des scientifiques de l`ancien projet HPS-1 qui était intéressé à l`Énergie et il
commença à donner ce nouveau produits à base de miel activé à des patients volontaires et ce
scientifique n`en revenait pas de l`efficacité du produit.
Constatant les bons résultats de ce nouveau produit, ce scientifique s`est joint à nos deux
partenaires.
Ce scientifique fit effectuer des tests in vitro par un laboratoire américain et les résultats disaient
que cette activation ne fonctionnait pas sur des cellules isolées in vitro, mais que le produit n`était
pas toxique pour ces mêmes cellules.
De toute façon SIKI ne comptait pas trop sur la réponse car il doutait que les laboratoires ne
veulent pas faire entrave aux compagnies pharmaceutiques puissantes déjà en place.
D`autres essaies furent entreprises par ce scientifique d`un centre de recherche de Montréal sur
d`autres malades dont une femme médecin des États-Unis qui souffrait du cancer du sein.
Lors d`une visite de Denis et SIKI, le médecin leur montra deux radiographies.
La première démontrait un cancer du sein et l`autre ne démontrait pas de cancer.
Il dit;
« Ce sont deux radiographies de la même patiente et constatez que le cancer est disparu.
Le plus spectaculaire dit-il, ce sont les dates inscrites sur les deux radiographies qui démontrent
moins de deux semaines.
Ce médecin n`en revenait pas, mais comment expliquer cela au monde scientifique? Là est la
question qu`il faudra répondre un jour.
Par la suite il fit d`autres essaies avec des volontaires et les résultats étaient toujours
spectaculaires.
SIKI savait que l`activation cosmique est plus efficace sur des personnes vivantes que sur des
échantillons in vitro de laboratoire.
L`année suivante il survint un petit malentendu qui n`avait pas rapport avec le Cosmique et SIKI
quitta le groupe situé en Mauricie pour poursuivre ses activités ailleurs.
Il sàssocia à un nommé Michel et les deux élaborèrent un autre système s`activation d`abeilles
dans la région de Rivière Ouelle au Québec, complètement différent de celui de Denis mais
toujours avec le produit de miel activé et les abeilles.
Le système d`activation de SIKI s`améliorait de jour en jour et à la fin de la première année les
abeilles avaient fourni trois fois plus de miel qu`à l`ordinaire et l`apiculteur qui s`occupait des
ruches n`en revenait pas.
Il avait même installé ses ruches près du site activé et ses ruches donnaient une récolte ordinaire.
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Il demanda le secret à SIKI qui lui répondit qu`il devrait placer ses ruches à `intérieur du terrain
aménagé, ce que les deux partenaires ne permirent pas car ce miel servirait à des produits
naturels et serait aussi pour usage médical.
L`apiculteur demanda encore à SIKI quel était son secret, mais celui-ci lui répondit par un petit
sourire du coin de la bouche, rien de plus.
L`apiculteur poursuivit en lui disant qu`il faudrait bien qu`il révèle son secret un jour avant de
mourir car ce serait formidable pour tous les apiculteurs.
SIKI répliqua qu`il allait réfléchir à cela et que ce serait sans doute une bonne chose à faire.
SIKI et Michel avaient élaboré une recette de départ pour un produit formidable donnant de bons
résultats et cette même recette devait accroître son plein potentiel avec le miel récolté durant une
période de cinq ans.
Au cours des années, les résultats s`amélioraient tant bien que mal, mais il n`y avait pas encore eu
d`essaies en clinique avec un contrôle régulier qui pourrait mieux évaluer l`efficacité du produit.
Parfois il se produisait une guérison spectaculaire ou une très grande amélioration dans la
condition du patient.
Ces résultats étaient compilés pour usage futur.
Les mois et les années s`écoulèrent, le produit s`améliorait avec le temps, malgré que la dernière
récolte de la cinquième année n`était pas encore arrivée.
Ils attendaient cette dernière récolte pour finaliser leur produit. Mais entre-temps ils avaient été
demandés à fournir leur produit pour des essaies en Thaïlande pour la maladie de grippe aviaire
sur des volailles affectées.
Les résultats reçus n`étaient pas concluants et SIKI doutait que la vérité leur serait révélée.
Probablement que la réponse était ainsi plus sécuritaire pour nos deux chercheurs, car beaucoup
de chercheurs très influents travaillent sur ce projet tout en recevant des sommes astronomiques
pour fin de recherche, ce que nos deux amis n`avaient pas accès.
Michel travaillait toujours à tenter de mettre le produit sur le marché tandis que SIKI
expérimentait les projections astrales.
L`Énergie de ce Réseau fonctionnait toujours après vingt ans d`activité, mais SIKI savait que la
durée de vie de ce Réseau arriverait bientôt à terme.
Il se prépara en conséquence pour aller récolter les Énergies ailleurs avant que le Réseau SIKAR
cesse ses activités.
Durant ses voyages astraux, il s`était rendu hors du système solaire et avait constaté des particules
d`Énergie qui s`échappaient d`un Trou Noir qu`il appela CX-1 car il se situait dans la
constellation du Cygne.
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Il est prétendu que rien ne peut s`échapper d`un Trou Noir, même pas la lumière.
Il voyait quand même que des particules s`en échappaient et commença à élaborer un système
pour aller récolter ces Énergies qui selon le Conseil Céleste étaient plus puissantes que celles du
Réseau Terrestre.
SIKI contactait depuis quelque temps le conseil des Esprits qu`il nomma le « CC » pour signifier
LE CONSEIL CÉLESTE.
Il demanda au CC comment des particules peuvent elles s`échapper d`un Trou Noir?
Le CC lui répondit que lorsque les particules sont aspirées par la force énorme d`attraction, elles
accélèrent à une vitesse plus grande que celle de la lumière après s`être heurtées entre elles et
dépassent la vitesse de la lumière qui est nécessaire pour s` échapper et rebondissent en dehors
de la parti supérieure du Trou Noir avant d`être aspirées de nouveau.
Le CS poursuivit en disant que c`est lorsqu`elles sont ressorties qu`il faudra les récupérer.
SIKI se demandait bien comment il fera pour rapporter ces particules d`Énergie sur la terre.
Un soir suivant avant de s`endormir, il demanda à son subconscient
informations et de les lui fournir à son réveil.

d`aller recueillir ces

Il utilisait cette méthode très efficace qu`il avait perfectionné depuis longtemps, soit de demander
à son Esprit avant de dormir d`aller chercher des informations ou des réponses à différents
problèmes de les lui fournir lors de son réveil.
Le lendemain matin, entre le sommeil et le réveil de SIKI, une réponse claire lui parvint au sujet
de la récolte des particules du Trou Noir.
Il tenta de ne pas interférer dans la réponse tout en étant attentif.
La réponse fut qu`il devait aller en astral installer sept points et en placer six tout autour de
l`entrée du Trou Noir dont les scientifiques appellent le Rayon de Swartzchild.
Ces six points devront être placés de façon à former un Sceau de Salomon.
Le septième point sera situé au dessus de ces six points de façon à former une pyramide.
Ce point central recevra les Énergies que les six points capteront et elles seront dirigées vers ce
point.
De plus ce point central sera sous la garde de KOSY qui veille présentement sur SIKAR, votre
Réseau Terrestre.
C`est de cet endroit que tu devras aller chercher les Énergies négatives nécessaires à vos projets
terrestres.
Tu ne sera pas aspiré par le Trou Noir aussi longtemps que tu ne dépassera pas ce point central
lorsque l`ensemble des points sera installé et que les particules commenceront à s`accumuler au
point central.
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Les informations se poursuivirent en disant que ces Énergies seront de polarité négative et qu`il
devra installer un autre système semblable ailleurs pour récolter des Énergies positives afin de
maintenir l`équilibre dans les projets futurs.
Les informations cessèrent et SIKI se leva en pensant à toutes ces informations qu`il devait écrire
sur papier afin de ne pas les perdre. Donc, il commença à écrire et à élaborer son plan sur papier
afin de mieux comprendre le travail à entreprendre.
Son intuition lui dit d`aller chercher le corps astral de l`Étoile SIKAR et d`aller installer ces sept
corps astral des piles aux endroits indiquées auparavant sur CX-1.
Il demanda au CC s`il lui était permis de le faire.
La réponse fut positive.
Par la suite il se mit en astral et alla chercher un corps astral de l`Étoile SIKAR et alla le placer à
autour de l`entrée du Trou Noir, endroit appelé « Rayon de Swartzchild ».

Il poursuivit pour les cinq autres.
Maintenant que les six points étaient installés autour du Trou Noir, il alla chercher le corps astral
de la Pile Centrale du Réseau SIKAR près du village de Inverness au Québec.
En s`approchant du Trou Noir il vit que les six piles déjà installées projetaient des lignes qui
vinrent accueillir et soutenir ce point central.
Maintenant il ne manquait que KOSY qui devait se situer à ce point central afin de le surveiller
E aussi à le protéger des envahisseurs possibles.
SIKI retourna vers le Réseau SIKAR et vit qu`il était éteint. Sa durée de vie s`était maintenue
durant vingt ans.
Il pénétra au centre et fut accueilli par KOSY qui lui dit que toutes les boules d`Énergie qui
étaient encore sous sa protection devront être retournées au Trou Noir CX-1.
SIKI sortit en premier du point central de SIKAR suivi de KOSY et de toutes les boules
d`Énergies et tous se projetèrent vers CX-1.
KOSY s`installa sur le trône central de l`Étoile et toutes les boules d`Énergie provenant de
SIKAR entrèrent dans le Trou Noir.
Immédiatement des particules d`Énergie provenant des six points commencèrent à monter et à
s`accumuler sous le point central.
KOSY dit à SIKI : « Tu devras construire un système semblable au Trou Blanc que tu vois là-bas
situé à l`extérieur du Trou Noir le long de l`entonnoir.
Ce Trou Blanc te fournira les Énergies positives dont tu auras besoin sur la terre afin d`équilibrer
l`Énergie Cosmique à tes projets terrestres ».
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Retourné chez lui SIKI établit une longue liste afin de demander à son pendule qui est connecté
au CC, comment élaborer le projet du Trou Blanc qu`il appellera CX-1B.
Les informations reçues furent qu`il devait installer des points à six endroits sur le coté extérieur
du trou qui est de dimension réduite et ensuite installer un point central élevé pour former une
pyramide.
Ce système ne demandera pas de boules d`Énergie d`aucune sorte, car ce qui est important c`est
sa forme selon la géométrie sacrée.
De plus ce point sera sous la garde de KARPA qui était ton partenaire avant de transiter ».
SIKI fut ravi des informations et commença à élaborer son plan sur papier.
Il débuta en se projetant en astral et se rendit à l`endroit indiqué par KOSY et vit un Trou Blanc
immaculé de dimension réduite et projetant des particules d`étoiles qui se heurtaient les une les
autres afin d`accélérer à une vitesse suffisante pour s`échapper de l`attraction.
Il installa les six points qui accueillirent le point central pour installer KARPA qui faisait
maintenant parti de Conseil Céleste et SIKI accueillit son ancien partenaire venant s`installer
au point central ayant oublié les mauvaises expériences du passé.
KARPA s`installa et dit à SIKI qu`il pourra bientôt pénétrer ce Trou Blanc et lorsque le moment
sera venu il lui dira comment procéder.
Il poursuivit en disant que ce lieu est la demeure du CC et qu`il le présentera au Conseil.

…………………………………….…..…………………………

LA GÉOMÉTRIE SACRÉE
Tout ce qui existe sur notre planète sous forme de minéraux retrouve son origine dans le Cosmos
infini, qui s`est concentré à un point déterminé de l`univers à un certain moment, pour ensuite être
projeté dans notre système solaire lors de l`explosion du BIG BANG qui est la théorie la plus
plausible selon la majorité des savants.
Cet amas de minéraux possède encore de nos jours, en majorité ses particularités spéciales tel que
la dureté, la densité, la cristallisation en formes et angles, sa composition chimique, etc.
Les Quartz cristallisés ainsi que les minéraux de Corindon se trouvent sous une forme
hexagonale tandis que le diamant se trouve sous la forme cubique.
Il n`y a pas de formes courbes dans la minéralogie, la forme courbe se rapporte surtout à ce qui
possède la vie animale ou végétale.
Les angles naturels de 6 faces composant le quartz et 90 degrés pour les diamants sont donc des
angles naturels cosmiques.
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La nature a aussi fourni à l`homme d`autres angles naturels dont, l`angle d`un sillon de vague à la
suite du passage d`un navire ou simplement en déplaçant un bout de bois qui flotte sur l`eau.
Peu importe la vitesse et la dimension de ce qui déplace l`eau, l`angle demeure toujours la même
qui est de 19 degrés et quelques poussières.
Tous les angles dits sacrés ou naturels se trouvent entre 18 et 90 degrés. Parmi les plus courants
il y a le 30, le 45, le 60 et le 90 degrés.
Les grands Architectes du passé ont utilisé ces angles ainsi que plusieurs autres existant dans la
nature, dont l`angle du carré de la base de la grande Pyramide Chéops qui est de 90 degrés.
Ces angles sont présents dans tout ce qui est harmonieux, les constructions mémorables,
l`industrie aéronautique, l`industrie spatiale ainsi que l`industrie maritime utilisent ces angles
avec grand secret.
La majorité des échecs du passé ne tenaient pas compte de ces angles naturels.
Fréquemment, une personne initiée à l`harmonisation Cosmique se sent en harmonie dans une
grande Cathédrale, une pyramide bien construite ou parmi des pierres placées de main d`homme
selon la géométrie naturelle, tel les Dolmens et les Menhirs de Bretagne.
Ces angles possèdent aussi une résonance à une certaine fréquence déterminée qu`il faut prendre
en considération lors de nos expériences cosmiques.
Un des plus beaux exemple est le SCEAU de SALOMON (ou Étoile de David) qui était un signe
cosmique bien avant que certaines religions l`adoptent.
Ce Sceau de SALOMON possède donc des angles, des fréquences et des résonances avec des
grands pouvoirs que l`on retrouve aussi dans les Cristaux de Quartz.
Notez l`intérieur du Sceau de Salomon qui est de forme hexagonale (60 degrés) qui se retrouve
Aussi parmi les alvéoles des abeilles. Il y a certainement interrelation entre ces phénomènes.
Beaucoup de marques de commerce utilisent la forme hexagonale.
Par exemple, les cristaux de Quartz limpides possèdent ces fréquences en plus de détenir une
capacité de mémoire qui est présentement utilisée dans l`industrie électronique et leurs pouvoirs
de rayonnement n`ont pas fini de nous épater.
C`est la raison pour laquelle nous retrouvons souvent l`usage des Quartz en travaux de recherche
Cosmique.
L`esprit humain et animal sont sensibles à tout ce qui est harmonieux.
En particulier, une personne se sent mieux en contemplant une œuvre placée de niveau ou au
contraire, un cadre suspendu de travers sur un mur provoquera un certain dérangement qui affecte
la majorité des personnes.
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Le corps humain possède tous les minéraux du Cosmos avec leurs vibrations, leurs fréquences,
leur géométrie naturelle, leurs pouvoirs latents qui procurent l`Énergie Vitale en manifestant son
Aura sous différentes formes selon le degré d`Élévation Spirituelle de l`Individu.
En résumé, l`Être Humain possède le Cosmos en lui dont seulement sa détermination, son
intuition, son intelligence ainsi que son LIBRE-ARBITRE décideront du moment pour
commencer à utiliser ces facultés pour enfin vivre vraiment en harmonie sur la Terre qui fait
parti du Cosmos.

………………………………………………………………..

LA NOUVELLE MÉTHODE D`ACTIVATION
Le Réseau terrestre SIKAR situé au Québec étant maintenant sans activité cosmique, SIKI devait
élaborer un nouveau moyen d`activation à partir des Énergies provenant de CX-1.
Se servant de son pendule, il élabora une longue liste de demandes comme il avait toujours fait en
se servant de son intuition afin de proposer des demandes concernant l`activation de ses produits
pour la santé ou autres.
Il en conclut que lors d`activation de produits ou pour venir en aide à des personnes malades, il
aurait à transporter des boules positives et des boules négatives selon chaque cas particulier.
Lors de chaque demande, il devra demander au CC combien de boules négatives ou positives il
devra aller chercher.
Ainsi, il devra apporter ces boules énergétiques au sujet ou au produit et les boules ainsi calibrées
par le CC introduiraient le produit activé à la personne malade.
En somme, ce sera principalement du transport d`Énergie Cosmique. Le CC s`occuperait du
reste.
Cela limitait de beaucoup ses responsabilités.
Après quelque cas effectués, il avait remarqué que quelques cas nécessitent seulement une boule
de chaque polarité, mais d`autres en demandaient plus.
Quelquefois plus de boules positives que négatives ou l`inverse, chaque cas était particulier.
Il en a déjà transporté des douzaines de chaque polarité pour des cas très spéciaux.
Les résultats étaient de plus en plus prometteurs.
Le temps propice arriva pour construire un autre site de récolte de miel énergétique avec son
associé Michel.
Ce site sera le dernier de la présente série afin d`apporter son produit de santé à terme.
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Il élabora les plans et fit de ce site le plus majestueux et le plus productif de tous ceux qu`il avait
construit à date.
Cet autre apiculteur fournissait les ruches et s`en occupait par curiosité et aussi pour gagner sa
vie.
Voyant le site en fonction et les abeilles très actives et de façon très étrange pour cet Apiculteur,
car les abeilles travaillaient différemment et l`abondance de miel produit, il demanda lui aussi à
SIKI de lui donner son secret avant de mourir.
SIKI répondit qu`il allait sûrement donner ses trucs un jour. Ce livre en donne la majorité pour
celui qui est apte à comprendre.
Lors de la construction de ce dernier site, un phénomène très rare et bizarre et un des plus beaux
pour SIKI s`est produit.
La température était belle mais un peu chaude pour cette période de printemps.
Nos deux amis étaient à creuser des trous pour enfouir des cristaux de quartz selon la procédure
de SIKI lorsque soudainement un tourbillon de vent survint et nos deux amis virent le dessin du
site contenant toutes les dimensions et les mesures exactes s`envoler hors de la boite du camion
et monter dans le ciel à plusieurs centaines de mètres de haut et curieusement, basculant toujours
dans la même position horizontale.
Le papier disparut avec le vent qui le transportait et Michel plus jeune et plus alerte que SIKI
partit à la course vers l`endroit d`où il était disparu afin de pouvoir localiser la direction qu`il
s`en allait afin de le récupérer si possible.
Michel revint un bon moment plus tard avec le dessin dans ses mains en disant :
« Devine où le vent a transporté le dessin ? »
SIKI répondit qu`il ne pouvait pas le dire et Michel lui répondit;
« Chose très bizarre, le dessin est redescendu de lui-même pour se déposer à l`endroit exact où
tu avais choisi l`endroit où l`on devait faire notre site en premier et avons du le faire ici en bas de
la montagne à cause que l`apiculteur trouvait l`endroit trop vulnérable au vent ».
SIKI n`en revenait pas et répliqua; « C`est sans doute un signe de quelque chose et nous le
verrons avec le temps ».
Il avait raison car l`endroit où le plan s`est déposé va devenir un des endroits les plus
mémorables pour SIKI. (Sujet des plus intéressant, dont nous allons revenir plus loin dans ce
livre.)
Ce site où ils devaient placer les ruches contenait trois étages de cristaux enfouis dans le sol en
maintenant la géométrie sacrée..
Il avait été requis par le CC que l`Énergie de l`étage supérieure tourne selon le sens des aiguilles
d`une horloge ainsi que le troisième et le plus profond.
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L`étage central ou le deuxième devra tourner selon le sens contraire aux deux autres ou inverse
au sens des aiguilles d`une horloge.
La construction matérielle du site étant terminée, SIKI transporta les boules d`Énergie positives à
l`étage supérieure ainsi qu`au troisième ou le plus en profondeur et l`étage central devait contenir
les boules d`énergie négatives provenant de CX-1.
Les boules d`Énergie étant toutes rendues sur place à leur endroit désigné, arriva le temps de
démarrer la rotation des stages.
SIKI demanda à Michel s`il voulait y participer et celui-ci accepta.
Les deux compagnons partirent de la Pile située au nord et SIKI étant connecté en astral à l`étage
le plus profond commença à se déplacer sur le site en direction du sens horaire pour faire le tour
et arriver au point de départ.
Ils en firent de même de même pour les deux autres étages, mais en sens contraire pour l`étage
central.
Le site en question fut construit selon les directives du CC et terminé à temps pour installer les
ruches au printemps.
Par la suite les abeilles commencèrent à butiner sous la surveillance de l`apiculteur qui se posait
bien des questions.
Tout allait bien et nos deux partenaires attendaient la première récolte de miel pour fabriquer le
produit qui allait être le plus efficace de tout ce qu`ils avaient pu concevoir à date.
C`est ainsi que les nouvelles Énergies provenant de CX-1 commencèrent à influencer les abeilles
de ce nouveau site.
Un autre étape venait d`être franchi avec la fermeture du Réseau SIKAR qui couvrait la majeure
partie de la Province de Québec et le début de CX-1.

……………………………………..……………………………

LA PROJECTION ASTRALE
Nous avons beaucoup parlé de Projection Astrale jusqu`ici et il est temps de renseigner le lecteur
intéressé d`une procédure très efficace de procéder.
Ces renseignements ont toujours été gardés dans le secret par les initiés, mais beaucoup de
méthodes dont l`efficacité est douteuse ont été proposées aux lecteurs.
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Avant de débuter les expériences en Astral, une mise en garde est nécessaire afin de prévenir les
retours néfastes sur l`utilisateur.
La méthode décrite ici n`est pas la seule qui existe, mais elle s`est avérée très efficace pour tous
ceux qui sont parvenus à un degré de spiritualité acceptable pour l`utiliser efficacement et
seulement à des fins nobles pour venir en aide à l`humanité.
Pour pouvoir parvenir à se placer en astral, il est nécessaire d`être dans un endroit propice, dans le
calme et le silence.
Il faut dégager son esprit de toute pensée étrangère et se concentrer sur notre but.
Dès que votre esprit est calme, tout en laissant les pensées extérieures hors de vous, il faut
commencer par demander au Divin l`aide nécessaire pour être en mesure de le servir dans ses
buts nobles avec l`invocation suivante;
« Dieu, créateur de tout ce qui existe
Accorde à ton humble serviteur;
L`Intuition,
La Compréhension,
La Sagesse et
La Puissance.
Pour te servir, t`honorer
Et faire éclater ta Gloire sur cette planète.
Je te remercie pour tout ce que tu m`a procuré jusqu`à maintenant ».
Ensuite, en restant assis dans le silence, il faut concentrer toutes les énergies de son corps en un
seul point qui sera le Plexus Solaire.
Commencez par vous concentrer sur vos pieds, sur tout ce qu`ils ont foulé, les efforts qu`ils ont
fournis.
Avec votre vue psychique, voyez l`énergie commencer à remonter à partir de vos orteils, passant
par les pieds en remontant et en s`accumulant en passant par les organes pour se placer au
Plexus.
Ensuite faites de même avec les mains et les bras à partir du bout des doigts en récupérant toute
l`énergie que vos mains et vos bras ont fournis au cours de votre existence pour enfin passer par
les épaules et redescendre au Plexus.
En dernier, récupérez l`Énergie de la tête en commencent par le dessus, en descendant par le
cerveau, tout ce qu`il a pu penser, analyser, décider, les yeux avec tout ce qu`ils ont pu admirer
des créations de Dieu, la beauté de la nature, ainsi de suite pour le nez, la bouche pour enfin
concentrer cette Énergie au Plexus Solaire.
Maintenant, toute l`Énergie de votre être se trouve en un seul point, soit votre Plexus Solaire.
Il faut maintenant se concentrer sur ce point du Plexus afin de faire sortir l`Énergie qui sera
porteur de votre Entité personnelle, ou si vous désirez, votre Corps Astral.
C`est votre Corps Astral qui voyagera, tandis que votre enveloppe physique demeurera sur place
étant relié par votre Fil d`Argent.
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Avec votre vue psychique, voyez votre Entité sortir de votre corps sous forme de nuage blanc très
pâle, de forme humaine qui va se déplacer selon votre volonté.
N`ayez crainte pour le retour dans votre enveloppe charnelle. Tant que votre corps vivra, votre
Entité restera liée à votre corps par le Fil d`Argent qui maintient la vie.
Cet Entité peut se déplacer selon votre volonté, traverser les murs, les montagnes, même pénétrer
le soleil pour atteindre la Pierre Philosophale.
Elle est insensible à la chaleur et au froid et n`est pas affectée par l`espace et le temps.
Au début, l`opérateur est en quelque sorte un peu maladroit, mais avec la patience et la pratique
régulière, vous pourrez faire des projections de votre Entité sans crainte et avec assurance.
Vous aller découvrir des domaines encore inexploités et votre intuition se développera d`avantage
pour vous procurer la possibilité de pouvoir aider l`humanité dans sa bataille pour survivre sur
cette planète. nCette pratique de l`Astral vous aidera à vous dégager du matérialisme qui existe
sur la terre.
Dieu n`a pas une très grande estime de l`argent sur la terre, il suffit de regarder à qui il permet
d`en acquérir le plus pour s`en convaincre. Mais comme tout sur terre nécessite de l`argent, il
est permis d`en acquérir pour pouvoir survivre, rien de plus aux yeux du Divin.
Pour l`individu qui a opté pour la Spiritualité et la Sagesse, il découvrira peu à peu la paix
d`esprit, il se sentira appuyé et protégé par le Divin tout en éprouvant une sensation de bien-être
intérieur qui ne peut être obtenu autrement.
Cet individu sera sollicité de toutes les façons par le matérialisme omniprésent, parfois nécessaire
pour vivre en société.
Ce même individu aura plus de mérite lorsqu`il aura élevé son niveau de Spiritualité parmi toutes
les tentations de la société que celui qui aura élevé sa Spiritualité en vivant en ermite dans les bois
ou en groupe hors des tentations de la société.
Il y a donc deux groupes distincts, soit le matérialisme dirige par Satan et le groupe Spirituel
souvent trop discret. Lorsque ce dernier deviendra plus puissant, la vraie bataille commencera
vraiment.
Un groupe négatif et matérialiste soutenu pas le Diable affronté par le groupe Spirituel soutenu
par Dieu et les forces cosmiques vaincront le mal tôt ou tard.

……………………………………………………………………
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LES ENTITÉS POSITIVES
ET NÉGATIVES
Maintenant que le dernier site pour récolter du miel médical était en fonction et que Michel
s`occupait de la fabrication et la promotion du produit, SIKI pouvait continuer ses expériences
ainsi que poursuivre ses études en Cosmique.
Il avait eu l`occasion à maintes fois de rencontrer des Entités positives errantes et les aider à
monter au Grand Portail.
Il avait aussi eu l`occasion de rencontrer des Entités négatives et parfois maléfiques.
Après réflexion, il en déduit que dès son enfance, le petit enfant peut percevoir le Anges ou les
Entités positives et de communiquer avec eux à sa façon, car lui-même est un petit Ange.
Les parents non informés trouvent cela bien amusant. Ils croient que leur petit enfant essaie de
parler.
Lorsqu`il arrive vers l`âge de sept ans, son libre-arbitre s`installe. C`est alors qu`il commencera à
faire la différence entre le bien et le mal tout en ayant commencé sa vie sociale en allant à l`école.
Il sera attiré vers les nouvelles découvertes dans la société. Il fera des expériences intéressantes et
positives pour son avenir.
La société sollicitera l`usage de son cerveau et par le fait même, il délaissera peu à peu la
Spiritualité et la communication avec les Anges.
Ne pouvant pas discuter de son Ange avec ses semblables qui l`avaient ridiculisé dans le passé, il
suivra son libre-arbitre et se placera peu à peu du coté négatif sans en être trop conscient.
Mais le bien étant inné en lui depuis sa naissance lui procurera l`occasion de revenir du coté
positif à un certain moment au cours de son existence.
L`Être humain est seul sur la terre à posséder le libre-arbitre afin de pouvoir choisir entre faire
le bien ou le mal.
Il est libre de choisir mais il sera toujours responsable de ses actes devant la société et l`au-delà
en subissant son Karma.
Les personnes naturellement positives, découlant de leur éducation et du milieu où ils ont grandis
trouveront naturel de s`assimiler aux personnes positives ou normales vivant dans la société.
Ces personnes demeureront pour la grande majorité honnêtes, loyales en pratiquant les Dix
Commandements de Dieu.
D`où ces dix commandements proviennent n`est pas la question.
Il est impossible de vivre heureux sur la terre en ne suivant pas ces commandements dont rien
n`a été en mesure de les remplacer jusqu`à maintenant.
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Ces mêmes personnes seront charitables envers leur prochain, quelques unes découvriront tôt ou
tard que la personne est double dans son être et triple dans sa manifestation. (Corps et Âme)
C`est est alors qu`il recommencera à améliorer son coté spirituel afin de revenir au niveau de son
enfance et réaliser qu`il possède une Entité vivante en lui.
Cette même Entité a toujours tenté de lui parler depuis sa naissance.
À cause du bruit de la société, le travail, le stress, même quelques genres de musique endiablée,
elle ne parvenait pas à le rejoindre ailleurs que dans ses rêves, qu`il ne se souvenait pas la
majorité du temps.
Parfois son Entité lui donnait des réponses à ses problèmes durant son sommeil ou avant qu`il se
réveille complètement, car c`était les meilleurs moments pour l`atteindre avant qu`il se replonge
dans ses activités journalières.
Ayant parvenu à atteindre un âge raisonnable et ayant expérimenté les joies et les malheurs de la
société moderne, il a enfin découvert que le bonheur ne se trouve pas dans le coté matériel, mais
bien en lui-même.
Son Entité possède aussi une double polarité, soit positive et négative.
Le coté positif prédominera sur le coté négatif lorsque la prière et l`élévation spirituelle seront les
objectifs principaux et les plus importants pour cet individu, qui par la suite élèvera son niveau
spirituel à un tel point où il pourra venir en aide à ses semblables tout en apportant un appui
appréciable à l`humanité, à condition de demeurer persistant dans son cheminement spirituel.
Pour l`individu qui malheureusement a commencé à délaisser le coté positif et spirituel au profit
du matérialisme et du négatif, il se fera convaincre qu`il est sur le bon chemin, mais réalisera plus
tard que le matériel et les joies de ce monde n`apportent pas le bonheur.
Cet individu devenu matérialiste sera convoité par Satan qui ne tardera pas d`en faire son esclave
et lui suggérer de souhaiter le mal aux autres et même jeter des sorts à tous ceux qui ne pensent
pas ou qui n`agissent pas comme lui.
Les personnes visées qui sont puissantes spirituellement n`en seront pas vraiment affectées, mais
celles qui sont en équilibre sur le négatif et le positif commenceront à être atteintes par ces sorts
de toutes sortes, soit par la maladie, la malchance ainsi que par des problèmes de toutes sortes.
Peu à peu, cet individu négatif toujours alimenté par le Diable fera son apprentissage dans la
magie noire et sera au service de Satan pour effectuer son œuvre diabolique sur la terre.
Il pourra même atteindre la richesse et la puissance afin d`être convaincu d`avantage qu`il est
dans le bon chemin.
La majorité des gens sont fascinés par tout ce dépasse l`ordinaire et qui touche à l`étrange.
Plusieurs parmi ces fascinés ne peuvent pas faire la différence entre la Magie Noire et la Magie
Blanche, donc s`exposent d`avantage à être envahis par des Entités maléfiques.
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En plus d`apparitions de toutes sortes, de faits étranges que presque tous peuvent percevoir avec
leurs sens, dont la vue, l`odorat, l`ouie, sensation de froid ou de courant d`air, il existe encore
plus de situations positives ou négatives qui s`accomplissent chaque jour et nuit que seulement
ceux qui ont développés leurs sens psychiques peuvent percevoir et parfois y remédier.
Nous savons tous que l`être humain possède l`intuition et la compréhension qu`il a développé à
un certain point.
La vue psychique ou le troisième œil existe aussi et très peu de gens ont pensé à ce sens qui peut
aussi être développé à un certain point, ou être complètement atrophié à cause d`inactivité.
Étant convaincu au départ que l`Être humain possède son libre-arbitre et vivant parmi l`Énergie
Cosmique qui nous entoure tous et sachant que cette Énergie possède deux polarités, soit le
positif et le négatif, comme tout ce qui existe d`ailleurs, mais que cette équilibre de polarité peut
être augmentée au détriment de l`autre avec les résultats qui en découleront.
Tout individu se doit d`être renseigné afin de faire bon usage de son libre-arbitre pour ne pas être
affecté ou soumis au négatif maléfique dont l`origine est Satan.
Quelques personnes non initiées tentent d`explorer l`au-delà en utilisant des planches parlantes
style « Ouija » après s`être ouvertes aux messages possibles et fascinants venant du Cosmique.
La plupart du temps ces personnes récoltent des retours négatifs non désirés.
Dès que l`on ouvre son Esprit au Cosmique sans être protégés en quelque sorte, nous ne
possédons plus la protection naturelle d`envahissement et c`est à ce moment que les Entités
maléfiques errantes tentent de posséder cet Être innocent pour son plus grand malheur.
Beaucoup de possédés n`ont jamais été capables de se défaire de ces effets maléfiques sans l`aide
de personnes expérimentées dans ce domaine pour les secourir.
Ces mauvais Esprits qui peuvent se présenter sous forme de « Gremlins » ou de « Petits Gris »
(Définition donnée par l`auteur) ou de Nuage Noir, souvent appelée Énergie Noire sont souvent
perçus par un grand nombre d`utilisateurs de ces planches parlantes, mais beaucoup d`autres ne
font que seulement subir les effets maléfiques dans leur vie sans n`avoir jamais rien vu et ces
effets peuvent même les porter jusqu`au suicide après en avoir parlé à quelqu`un et parfois s`être
fait ridiculiser.
Ces planches parlantes sont encore très populaires de nos jours et la plupart du temps sont mal
utilisées par des personnes vulnérables, en autres, par des adolescentes curieuses en quête de
sensations fortes afin de pouvoir parvenir trop vite à communiquer avec l`au-delà.
Les Entités errantes qui n`ont pas été en mesure d`accéder à des degrés plus élevés après la mort
de leur enveloppe corporelle et qui sont encore ici, sont en fait des Entités que l`on doit aider et
non leur demander de nous venir en aide, car ils ne détiennent aucun pouvoir.
Elles sont souvent dans le désespoir devant la convoitise de Satan qui en récupère certainement
plusieurs pour servir ses œuvres de destruction. Ces mêmes Entités lors de leur vivant étaient trop
matérialistes et n`ont pas choisis d`élever leur niveau de Spiritualité pour accéder à des plans
supérieurs, demeurent encore errantes parmi nous ici-bas.
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Comme dans tout ce qui existe, il y a des bonnes Entités et des mauvaises.
Plusieurs bonnes Entités sont encore retenues ici-bas par des parents ou des personnes très
proches d`eux, les empêchant d`accéder à des niveaux supérieurs.
Il ne faut pas penser que toutes les Entités qui se présentent sont toutes mauvaises, mais lorsque
l`occasion se présente, les mauvaises étant dans le désespoir et étant plus persistantes sont
souvent les premières à occuper la place disponible, ensuite les utilisateurs de planches parlantes
ou les chercheurs d`esprits ne savent pas comment leur venir en aide ou de s`en défaire lorsqu`ils
deviennent trop encombrantes et maléfiques.
Ces mauvaises Entités peuvent apparaître sous forme de nuage noir à différentes opacités, sous
forme humaine transparente ou non, même habillée souvent de noir pour les mauvaises et de
blanc pour les bonnes Entités.
Ils peuvent traverser les murs, apparaître et disparaître soudainement en laissant leur victime
dans la peur et le désespoir.
Les mauvaises Entités apportent rarement des bonnes nouvelles de l`au-delà, étant perdues dans
le néant, désespérées elles s`accrochent à tout ce qui leur est offert.
Parmi les trois catégories énumérées ci haut, il y a les « Gremlins » sous l`influence de Satan qui
sont de couleur brun foncé, terrifiants, dégoûtants, enragés avec des dents et des griffes qui
cherchent à faire entrave au possédé et à tout ce qui l`entoure.
Ils peuvent être aperçus par le troisième œil (Vue psychique) d`une personne étrangère
expérimentée dans le domaine et parfois par celui qui est possédé.
Ensuite il y a « LES PETITE GRIS » qui se présentent sous forme presque humaine de couleur
grise, parfois semi transparente et qui agissent comme les Gremlins, mais sont en plus grand
nombre et qui entravent aussi tout ce qui est existant et positif et en surplus ils s`attaquent
d`avantage au mental de la personne possédée pour la conduire même à la folie.
Eux aussi peuvent être perçues par le troisième œil ou la vue psychique, quelquefois par la
personne possédée ainsi que par des personnes expérimentées dans ce domaine qui peuvent leur
venir en aide afin de les libérer de ces effets maléfiques.
La troisième catégorie et la plus puissante est « L`ÉNERGIE NOIRE » ou NUAGE NOIR.
Cette mauvaise Énergie a commencé à atteindre notre planète.
Elle provient du Cosmos, de même que l`Énergie Positive.
Elle a déjà été repoussée hors de notre galaxie par l`Énergie Divine mais elle a commencée à
revenir depuis quelques siècles et sa présence se trouve partout sur les continents.
Satan est persistant et trouve toujours une façon de contourner ou de franchir les barrières
imposées.
Tout Être humain sur la terre est exposé aux possessions maléfiques de Satan.

56

Qu`il soit simple adolescent, chef de famille, chef de Gouvernement, personne n`échappe à sa
convoitise de lui procurer de nouvelles Âmes pour peupler son Royaume.
Le matérialisme a fait en soi que beaucoup de gens ne vivent que par le matériel et délaissant leur
coté Spirituel, lequel éloignerait Satan qui est toujours associé au matériel et à la drogue pour
conquérir de nouvelles Âmes.
Le mal ne peut pas être totalement exclus de la terre, car il fait parti du libre-arbitre que tout
humain possède depuis sa naissance jusqu`à sa transition et alors par la suite lors de la mort de
l`enveloppe charnelle, l`Esprit qui l`abrite ira où son Porteur l`aura placé lors de son évolution
sur cette Terre, laquelle, si petite soit-elle, fait quand même parti du Cosmos et de l`Univers sans
limite.

………………………………………………….……………

LA CHASSE AUX GREMLINS
ET AUX PETITS GRIS
Nous avons parlé brièvement des Gremlins, des Petits Gris et du Nuage Noir et il serait bon
maintenant d`élaborer un peu plus ce sujet, même revoir un peu ces propos fascinants.
Ces entités maléfiques sont créées par Satan. Elles sont ses éclaireurs et ses disciples qui ont
pour mandat d`œuvrer dans la société et elles sont partout où il y a des Âmes à conquérir sur la
planète.
Dès qu`une personne a commencé à délaisser la Spiritualité en faveur du matérialisme, les Entités
maléfiques apparaissent et s`installent doucement. Elles ont tout ce qui est nécessaire pour séduire
une personne.
Nous n`avons pas à les chercher et à les découvrir car elles sont partout ou est l`Être humain.
Elles sont très actives parmi les gens qui ont un bas niveau d`élévation spirituelle.. Ce qui est de
plus en plus commun de nos jours.
C`est tout le contraire du coté Spirituel qui demande une certaine élévation de conscience pour
être entendu afin d`être exaucés.
Ces Entités maléfiques sont invisibles à l`œil humain et physique, mais sont très bien perçues par
une personne qui a suffisamment élevé son niveau spirituel pour parvenir à se détacher de son
corps physique et faire sortir son corps astral pour se servir de ses sens psychiques dont la vue
dans ce cas-ci.
Parfois ces Entités maléfiques au service du Malin peuvent se présenter sous le forme de
« Gremlins », (Nom donné par SIKI) dont la taille se compare à un chien moyen avec petites
pattes griffées, de longues dents et un regard abominable, déjà illustré avec une certaine
ressemblance dans les très anciens livres de religions.
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Une autre forme d`Entités maléfiques déjà rencontrés par SIKI était les « Petits Gris » (autre nom
donné par SIKI) qui ont une taille d`un Lutin dont la peau est grise, terne semblable à une peau
d`éléphant et qui peuvent disparaître et revenir, mais qui ont les mêmes intentions que les
Gremlins, qui est de séduire au début, s`installer peu à peu et finalement apporter la malédiction
sous toutes ses formes, que ce soit la malchance, la misère, la détérioration de la santé physique et
mentale qui conduit souvent au suicide, d`où Satan récoltera une autre Âme pour son Royaume.
La troisième forme maléfique que SIKI a rencontré est le « Nuage NOIR » et selon lui, c`est la
forme la plus discrète et la plus sournoise. La plupart du temps invisible à l`œil humain, mais déjà
perçue par des personnes en détresse et même captée par des pellicules photographiques.
Cette forme de nuage noir est souvent active parmi les chefs de grandes entreprises mondiales, les
Dictateurs et grands Décideurs. Enfin partout où il y a des montants d`argent considérables en
jeu.
Il n`est pas nécessaire de faire un Pacte avec le Diable pour en être possédé et envahis par ses
Entités maléfiques.
Il suffit d`ouvrir une porte et le tour est joué, ce qui veut dire; ¨Se laisser séduire et laisser entrer
ce que notre LIBRE-ARBITRE considère comme dangereux.
Comme exemple, utiliser une « Planche Parlante » style Ouijà sans être protégé d`aucune façon!
L`opérateur non averti et non protégé utilisant ces planches présente son ouverture d`esprit de
même que sa vulnérabilité au Cosmique afin d`être en mesure de recevoir des réponses à ses
questions.
Le Négatif et le Maléfique étant aussi présents dans le Cosmos que le Positif et la Spiritualité, ce
sera souvent le négatif accompagné du maléfique de Satan qui se présentera le premier et
s`emparera de la personne innocente et vulnérable, souvent dans l`âge de l`adolescence courtisant
tout ce qui est fantastique et inconnu.
Ce sera par la suite que cette personne vulnérable commencera à éprouver beaucoup de
problèmes de nature négative qui deviendront maléfiques assez tôt.
Quelques personnes chercheront de l`aide pour s`en sortir, s`ils ont la chance de frapper à la
bonne porte, plusieurs parviendront à se faire libérer, mais en laissant toujours de mauvais
souvenirs.
Au début, ces personnes ne sollicitaient pas le mal, seulement le Fantastique, mais ont quand
même été envahies.
Satan sollicite les gens par la corruption, la débauche, la richesse, la drogue, le jeu et est
omniprésent aussi bien parmi les grandes entreprises, les dirigeants de sociétés secrètes et même
parmi les gouvernements corrompus pour parvenir à ses fins car il a toujours été en manque
d`Âmes et le sera toujours.
Au fil des années SIKI était parvenu à pouvoir libérer ou à exorciser les personnes sous l`emprise
de Satan.
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Il a toujours opéré en Astral dans ce domaine et disait que si l`on veut atteindre des Entités qui
sont en Astral, il fallait s`élever à leur niveau pour être efficace.
Alors il trouvait ridicule de voir et écouter des soi-disant « Chasseurs de Fantômes » qui se
présentaient avec leurs instruments électroniques faire un travail qui ne rapportait aucun résultat
positif excepté monétaire aux opérateurs.
Lorsque SIKI avait une demande lui provenant de la personne même lui expliquant ses problèmes
ou souvent par son ami Michel qui travaillait parmi le public et qui était très habile pour détecter
le maléfique ou le négatif d`une personne en causant avec elle, il lui demandait si elle voulait
recevoir de l`aide gratuitement pour se libérer ou simplement par curiosité, car il connaissait une
personne (SIKI) qui avait apporté beaucoup de bien à plusieurs milliers de personnes et que
cette personne travaillait avec le Divin.
Dès que la personne consentait à recevoir de l`aide, elle devait fournir à SIKI; son nom, sa date de
naissance et l`adresse du lieu de manifestation.
SIKI dans son sanctuaire personnel se plaçait en astral et montait à « RÉ » pour diriger le Rayon
bleu «LBI » sur l`endroit désigné, ensuite il pouvait voyager dans ce rayon bleu pour aller
inspecter en toute sécurité l`endroit en question.
Parfois sur les lieux, il trouvait seulement du négatif qui était présent et souvent il trouvait du
maléfique apporté par les Entités Gremlins, Petits Gris ou par Nuage Noir ou Satan lui-même.
Ayant constaté la situation, il demandait au Conseil Céleste de lui indiquer la procédure à suivre
pour dégager cet endroit ou cette personne de l`emprise du Malin.
C`est après quelques constatations et nettoyages que le CC lui donna le privilège de pouvoir
contrôler le Rayon Violet Invisible (LVI) pour le placer sur l`endroit infecté et l`aspiration du
Rayon violet aspirait tout ce qui était de mal pour le diriger vers le Rayon Rouge Invisible LRI
qui conduit en Enfer.
Lorsqu`il trouvait des bonnes Âmes encore errantes sur la Terre, LVI dirigeait ces Âmes vers le
Grand Portail.
Quelquefois le CC demandait à SIKI de monter le corps astral d`une personne affectée par la
maladie mentale ou physique par LVI et aboutir à l`Agartha pour le purifier et lui redonner de
l`Énergie Cosmique, ensuite il devait toujours retourner ce corps astral dans son enveloppe
corporelle d`origine.
Son travail terminé SIKI remerciait toujours le CC au nom de la personne ainsi qu`à lui-même
pour tous les privilèges qu`on leur accordait.
Cette procédure avait débuté il y a plusieurs années et est encore en fonction et toujours très
efficace selon les affirmations des gens aidés.
Jusqu`à présent plusieurs milliers de personnes ont eu l`occasion de profiter de ces bienfaits et
tous les cas effectués ont été exaucés sans aucun retour.
Même plusieurs cas de schizophrénie ont été guéris car ils étaient sous l`emprise de Satan.
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SIKI a eu l`occasion de visiter (en astral) des maisons où habitaient des gens possédées du
Démon
Parfois le Curé de la Paroisse ne voulait pas y aller après avoir été requis par ces gens
malheureux.
Les méthodes employées par SIKI ont beaucoup changées depuis le début. Mais s`améliorent
constamment.
Il n`a plus besoin maintenant de se protéger avec la Toison Dorée, car il est maintenant sous la
protection du LBI ou du LVI. Et peut maintenant travailler plus efficacement.

……………………………………….……………………………

LA CHASSE AUX DÉMONS
Durant ce temps SIKI étudiait et expérimentait toujours la Projection Astrale tandis que Michel
son associé, tentait de promouvoir leur dernier Produit Naturel avec la première récolte de miel.
Lors d`une projection au Trou Blanc CX-1B pour aller chercher des Énergies positives sous la
garde de KARPA, celui-ci lui avait déjà dit qu`il allait le présenter au Conseil Suprême et le
moment se présenta.
SIKI consentit et tous deux descendirent le long de l`extérieur du Trou Noir où il y avait un Trou
Blanc et ils y pénétrèrent sans danger.
SIKI suivait KARPA dans le tunnel dont les parois reflétaient une lumière céleste très brillante
pour arriver à une chambre où était situé le Conseil Suprême qui les accueillit.
SALOMON présidait le Conseil qui était composé de douze membres incluant KARPA.
SALOMON dit à SIKI qu`il aurait d`autres tâches à lui faire exécuter sur la Terre en plus d`
activer en Énergie des Produits pour la santé humaine et animale habitant la terre.
Il lui dit qu`il aura à chasser le Démon et ses acolytes qui envahissent les peuples de la Terre en
se servant des biens matériels.
Voici la première procédure que SIKI a utilisée à ses débuts de Chasseur de Fantômes!
SALOMON poursuivit en disant;
« Pour affronter le Diable, en premier tu devras venir ici dans l`anti-chambre et revêtir la
TOISON DORÉE qui te protégera et ensuite tu prendras le FILET DORÉ que voici qui te servira
à capturer les Énergies maléfiques que tu viendras déposer dans le Trou Noir en remettant le
FILET à KOSY qui en disposera et lorsque ton travail sera terminé, tu reviendras replacer ces
deux items ici même à leur place ».
SIKI avait bien compris et accepta pour ensuite être libéré du Conseil Suprême.
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Alors il s`en retourna vers son enveloppe corporelle sur la Terre, qui lui semblait très petite de si
loin.
Il se dit, qu`est ce que l`Homme peut bien être aux yeux de Dieu pour qu`il s`en occupe tant ?
Sans doute que si Dieu ne s`en occuperait pas, Satan s`en occuperait plus.
Il se sentait si bien en Astral que lorsqu`il fut près d`entrer dans son enveloppe charnelle, ce fut
pour lui comme chausser une vieille chaussette mouillée, mais il ne pouvait pas faire autrement
afin de pouvoir continuer son œuvre terrestre.
En méditation dans son Sanctum, il retourna dans son enveloppe charnelle et ensuite prit des
notes de sa dernière expérience tout en étant satisfait et heureux de ce nouveau mandat.
Michel de son coté rencontrait beaucoup de gens et un jour il fit la rencontre d`une personne en
détresse qui lui fournit un cas de possession très grave qui causait assez de problèmes à une
famille que tous les membres voulaient quitter la demeure,
SIKI reçut le cas en question avec les noms des personnes, leurs dates de naissance afin de bien
les identifier ainsi que leur adresse de rue et la ville en question.
Il se projeta vers le Trou Blanc CX-1B pour aller chercher les outils nécessaires pour exécuter ce
nettoyage.
Il revêtit la TOISON DORÉE, prit le FILET DORÉ et retourna en direction de la maison hantée.
En pénétrant dans la maison, le spectacle n`était pas joli à voir. Les « Gremlins » se précipitaient
sur les murs en hurlant comme des déchaînés en voyant le Libérateur vêtu de sa Toison Dorée les
affronter tout en sachant qu`ils ne pouvaient pas lui faire de mal.
SIKI prit son FILET DORÉ et captura tous les Gremlins qui se débattaient dans le filet et ne
pouvant pas s`échapper.
Il regarda autours de lui afin de constater s`il y avait encore du maléfique dans la maison et
voyant que tout était propre il se projeta avec le Filet Doré rempli de bêtes diaboliques vers le
Trou Noir.
Lorsqu`il arriva au point central surveillé par KOSY, il lui remit le Filet et il vida le contenu
maléfique dans le Trou Noir pour disparaître.
Ensuite SIKI se projeta dans le Trou Blanc, y pénétra et alla déposer la Toison Dorée ainsi que le
Filet Doré, pour ensuite retourner vers son enveloppe charnelle sur la Terre.
Quelques jours s`écoulèrent et Michel confirma à SIKI que les problèmes avaient disparus et tous
les occupants de la maison en étaient reconnaissants.
C`est ainsi que s`est déroulé la première expérience de nettoyage de SIKI.
Il est curieux qu`après cette première expérience, SIKI ne réalisait pas encore qu`il venait de
chasser le Démon.
Sans doute que le CC l`avait prémuni de ces réactions car cela semblait normal pour lui.
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Michel, son compagnon lui faisait souvent remarquer que le travail de nettoyage qu`il
accomplissait avait des résultats spectaculaires, mais rien ne semblait ébranler SIKI qui
accomplissait son travail comme de la routine, sans plus.
Plusieurs mois s`écoulèrent et nos deux compagnons avaient déjà nettoyé des centaines
d`endroits hantés ou envahis par les forces maléfiques du Démon et tous les cas réussirent sans
aucun retour néfaste pour personne.
Parmi ces cas de nettoyage, il y avait des cas où les endroits se trouvaient sur d`autres continents,
mais en Astral il n`existe pas d`espace et de temps.
Plusieurs cas provenaient du VOU DOU.
SIKI retournait ces Énergies maléfiques à leur source et allait déposer les Entités maléfiques au
CX-1.
Il avait même démantelé le cas d`un Juge à la cour Supérieure qui était envoûté par le VOU
DOU, mais il n`en a jamais fait allusion de crainte de se faire ridiculiser. Il avait quand même du
abandonner sa cause et se faire remplacer.
Le Juge qui l`a remplacé a pu poursuivre sa cause jusqu`à la fin sans problèmes.
Ayant terminé des centaines de cas de hantise, de possessions ou d`envoûtement, SIKI cherchait
un moyen plus facile tout en étant aussi efficace pour être en mesure d`en faire plus.
Il décida d`aller rencontrer le Conseil Suprême pour obtenir d`autres moyens moins laborieux
pour faire du nettoyage maléfique.
SIKI se plaça en méditation et suivant sa procédure décrite antérieurement, il se projeta en astral
et se rendit au Trou Blanc CX-1B et demanda à KARPA de l`accompagner au Conseil Céleste.
Les deux Entités arrivèrent au CC et SIKI demanda à SALOMON de lui accorder une nouvelle
procédure plus efficace que celle utilisée actuellement.
SALOMON le remercia du travail qu`il avait fait pour dégager les personnes sous l`emprise du
Malin et dit à SIKI;
« À partir de maintenant, il existe un rayon bleu invisible à l`œil humain provenant de votre
Soleil que tu appelleras « LRI » et que tu pourras déplacer sur la Terre lorsque tu voudras visiter
un endroit en particulier afin de constater s`il y a une influence du Malin et ce rayon te protégera
du Démon et de ses œuvres maléfiques.
Un autre rayon de couleur rouge invisible à l`œil humain proviendra de « RA » qui est un soleil
`inconnu de votre peuple provenant d`une autre galaxie que tu peux définir comme « L`Enfer ».
Ces deux rayons se rejoindront au dessus de la Terre pour former un rayon de couleur violette que
tu appelleras « LVI » pour signifier Lumière Violette Invisible qui sera aussi invisible à l`œil
humain mais visible avec l`œil psychique ».
SALOMON poursuivit en disant;
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« Lorsque tu trouveras une présence maléfique en étant protége par LBI, tu descendra LVI à cet
endroit, cette présence maléfique sera aspirée par la Lumière Violette Invisible et l`Entité du mal
sera dirigée vers la Lumière Rouge Invisible ou LRI pour s`en aller à RA qui est l` Enfer.
Ensuite lorsque tu rencontrera une Entité positive errante d`une bonne personne décédée et encore
errante, tu placeras LVI sur elle et cet Entité sera aspirée vers « RE » qui est le Grand Portail
Céleste.
Tu peux maintenant utiliser cette nouvelle procédure qui sera encore plus efficace et plus
productive car tu auras beaucoup de travail de nettoyage à faire à partir de maintenant ».
SIKI remercia Salomon et le CC pour la confiance qu`on lui accordait et promit d`être fidèle et
loyal à leur demande.
C`est ainsi qu`après avoir nettoyé des centaines de cas via CX-1 qu`il commença à utiliser cette
nouvelle procédure.
SIKI obtenait les cas de son ami Michel qui rencontrait beaucoup de gens qui avaient entendu de
ce procédé de nettoyage de bouche à oreille et les cas ne cessèrent d`arriver sur son ordinateur
avec les coordonnées nécessaires.
Cette méthode était très facile et très efficace. Il n`avait qu`a aller visiter l`endroit en question
sous LBI et lorsqu`il constatait une présence maléfique, ou simplement négative ou souvent une
présence positive errante, il avait seulement à descendre ou placer LVI sur le site et les Entités
disparaissaient, les bons au Grand Portail et les mauvaises en Enfer via LRI.
Ces deux partenaires ont effectués plus de deux milles cas de cette façon et tous les cas ont été
exécutés bénévolement sans rien demander que des ¨considérations futures¨.

……………………………………………….……………………

L`AGARTHA
SIKI étudiait toujours la philosophie Cosmique depuis 17 ans et arrivait au degré le plus haut,
En plus de travailler à activer des produits ou d`aider des gens malades il accomplissait toujours
les cas de nettoyage maléfiques fournis par Michel et cette activité demandait beaucoup de leur
temps. Parfois il recevait jusqu`à vingt-cinq cas par jour.
Ses recherches le conduisirent dans l`AGARTHA.
Cet endroit est situé au centre de la Terre, c`est en quelque sorte l`Âme de la Terre, selon les
informations qu`il a pu en recueillir lors de ses visites.
C`est un lieu Céleste, un lieu sacré habité par la Divinité,. Dieu, les Séraphins, les Anges et les
Archanges.
Plusieurs chercheurs ont tentés de l`atteindre dans le passé, mais peu y sont parvenus.
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Seulement ceux dont leur but était noble ont pu y parvenir après avoir élevé leur niveau de
conscience spirituelle pour accéder au niveau requis.
Au début de l`aviation, l`Amiral BIRD a parvenu à entrer dans l`Agartha par accident en
survolant le pôle nord et a pu rapporter des informations intéressantes qui confirmaient ce que les
SAGES savaient déjà depuis l`antiquité.
Par la suite, il tenta à maintes reprises d`y accéder sans y parvenir.
Ce lieu est accessible à tous ceux qui ont parvenus à pouvoir se placer en astral ou en projection
psychique, tout en ayant un but noble pour venir en aide à l`humanité
Lorsqu`une personne a pu gravir les différents échelons de la sagesse, il découvre les portes
d`entrée de l`Agartha.
Il y a plusieurs portails d`entrée et ils sont tous placés selon les courants telluriques et les courants
magnétiques dominants à la surface de la terre.
SIKI affirme qu`il utilise deux portes d`entrée dont une situé au Pôle Nord et une autre située
non loin du village de Valcourt au Québec.
Cet endroit au Québec est situé non loin de l`endroit où s`est produit le phénomène du tourbillon
qui avait transporté son dessin du dernier site de ruches qu`il avait construit avec Michel.
Il a aussi découvert les deux phrases nécessaires pour pouvoir y accéder ou pour ouvrir les portes,
soit pour y entrer et pour en ressortir.
Ces deux phrases peuvent être découvertes en utilisant le pendule et doivent toujours être gardées
secrètes.
Les vrais Initiés n`auront pas de difficulté à les trouver.
Il est très important de connaître ces deux phrases sacrées avant d`entreprendre une visite.
La plus importante est celle pour en ressortir!
Selon SIKI, lorsque le Portail d`entrée dans l`Agartha est franchi, le visiteur découvre un endroit
de paix, de calme, de simplicité et de puissance. Cet endroit est éclairé par une lumière
permanente qui peut ressembler à notre soleil, mais sans rayons brûlants ou aveuglants, situé
comme le jaune dans son œuf une fois la coquille franchie.
Cette « Lumière » centrale ou soleil est intelligente, elle comprend les demandes et donne des
réponses. SIKI croit que c`est « LA PAROLE DE DIEU ».
L`Agartha est un lieu de réunion du Conseil Céleste qui dirige la destinée de la terre et de ses
habitants. Cet endroit est connu depuis l`Antiquité.
Beaucoup l`ont cherché sans jamais l`atteindre.
Durant la deuxième guerre mondiale, HITLER avait mandaté un groupe de militaires pour
tenter de l`atteindre, mais personne n`a pu affirmer l`avoir atteint.
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SIKI doute fort qu`ils aient pu atteindre l`Agartha, car cet endroit de puissance ne donne pas ses
secrets pour fabriquer des Armes de guerre pour détruire la vie crée par la Divinité.
Par contre, il affirme que c`est l`endroit idéal pour connaître la « PAROLE PERDUE »
Qui est essentielle pour faire la paix dans le monde actuel.
Afin de conserver et de protéger « LA PAROLE PERDUE », les Sages de l`antiquité qui se
trouvaient dans la région de la Mer Morte en ces temps-là ont convenus de placer ces Manuscrits
dans une Pyramide enfouie en dessous de la Mer Morte non loin de la Pointe de LISAN.
Nous ignorons toujours comment une telle œuvre a pu être accomplie, de même que les
pyramides d`Égypte et le Sphinx.
Cette Pyramide enfouie dans la Mer Morte est accessible en Astral et est toujours protégée par les
Grands Maîtres du Cosmique en utilisant des moyens physiques actuellement présents.
SIKI a pu entrer à maintes fois dans cette pyramide qu`il décrit comme être un endroit très
majestueux. Les quatre parois intérieures sont garnies d`écritures anciennes et de dessins de
toutes sortes et l`atmosphère est empli de musique céleste.
Il y a un tombeau de pierre placé au centre en dessous d`une lumière provenant de la pointe
intérieure et à coté du couvert à mi-déplacé sur la partie supérieure du tombeau il y a deux
rouleaux enroulés de matériel qui semble métallique avec des écritures étranges.
La pointe intérieure de la Pyramide est brillante et projette une lumière violette à l`intérieur
La première fois que SIKI s`est placé près du tombeau en dessous de cette lumière, il lui fût
suggéré de rechercher les « PAROLES SACRÉES » nécessaires pour pénétrer cette Lumière et
aussi celles pour en ressortir. Il a immédiatement pensé que cette Lumière serait aussi une porte
pour l `ÀGARTHA.
Il réalisait que son travail sur terre ne venait que de commencer!
Des années s`écoulèrent lorsqu`un matin, encore couché et à mi-sommeil, il reçut un message lui
disant où aller chercher ces fameuses « Paroles ».
Suivant ces informations et son intuition, il découvrit enfin parmi les livres anciens, les fameuses
Paroles nécessaires pour accéder et sortir de la Lumière de la pyramide conduisant à
l` AGARTHA.
Vérifiant avec son pendule, il constatât qu`il avait trouvé ce qu`il cherchait depuis longtemps.
Il est vrai que ces Paroles commencent par le mot « INIM ». Indice qui peut aider les chercheurs
sérieux, car ces Paroles doivent être maintenues secrètes.
C`est à partir de ce moment que SIKI commença à utiliser l`Énergie provenant de l`Agartha.
Il avait changé sa procédure pour aider les gens malades psychiquement ou autre en élevant leur
corps astral via LVI jusqu`à L`Agartha et de-là le Conseil Céleste purifiait et Énergisait ces
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corps astral que ce soit des corps d`Entités Humaines, animales ou matériels tel que des produit
pour la santé.
Beaucoup de Sceptiques ont été confondus en constatant les résultats obtenus.
SIKI utilisa cette porte d`entrée de l`Agartha via la pyramide enfouie dans la mer morte pour
quelque temps pour ensuite utiliser celle située près du site des abeilles situé au Québec.
Depuis maintenant quelques années qu`il utilisait ce site au Québec après avoir activé beaucoup
de produits de santé et aidé quelque milles cas de lieux hantée ou de personnes possédées par le
Démon en utilisant LVI qui est la Lumière Violette Invisible qui est étroitement reliée à
l`Agartha.
Nous devons nous souvenir qu`en Astral, il n`y a pas de Temps ni d`Espace.

................................................................................................

« LES FLYING RODS »
OU LES TIGES VOLANTES
Le nom « FLYING RODS », mot anglais attribué à ce phénomène provient de ceux qui disent
les avoir découverts et aussi ceux qui en parlent le plus aux États-unis.
Ces « RODS » ou tiges volantes ne peuvent pas se voir à l`œil nu, car la vue n`est pas assez
sensible.
Par contre, ces « RODS » peuvent être captées sur une pellicule photographique à grande vitesse
des caméras modernes.
Plusieurs sites sur « Internet » en discutent et présentent des photos de ces tiges volantes isolées
par la caméra.
Ces photos démontrent une tige possédant une tête et des rubans de chaque coté de la tige qui
semblent agir comme des moyens de propulsion ou autre moyen inconnu utilisé pour se déplacer
à la vitesse de la lumière.
Selon SIKI, ces tiges volantes communément appelées
d`Énergie Cosmique.

« FLYING RODS » sont animées

Elles peuvent se rendre invisible aux caméras ou à tout autre système de détection physique
utilisé par l`homme actuellement. Toujours selon les renseignements de SIKI, elles sont des
éclaireurs qui ont une mission de reconnaissance sur la Terre.
Elles proviennent de l`Agartha, car il en a rencontré à maintes reprises lors de ses visites dans
l`Agartha.
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Elles peuvent aussi provenir d`ailleurs en ayant leur point d`attache dans l`Agartha. Il y en a de
différentes dimensions et de différentes formes.
Personne ne peut affirmer que ces Tiges Volantes sont originaires de l`Agartha ou Extra-terrestre
ou des deux endroits, mais nous pouvons discuter de celles qui sont ici présentement.
Toujours selon les affirmations de SIKI, ces Tiges Volantes sont intelligentes et possèdent une
mémoire.
Elles ne sont pas agressives (Pour le moment) et ne préfèrent pas être remarquées en
accomplissant leur mission de reconnaissance.
Elles sont partout sur la planète voyageant jour et nuit. Elles ont même été photographiées au
dessus de BAGDAD lors des affrontements des dernières années. (Photos sur site Internet)
Le lecteur peut, s`il le désire, visionner des sites sur « INTERNET » sur le sujet « RODS » ou
« FLYING RODS » qui démontrent des photos récentes de ces Tiges Volantes.
Rien n`arrête ces Tiges Volantes, elles peuvent traverser des murs, des montagnes, le métal, le
verre ainsi que les corps humain sans faire aucun dommage, car maintenant elles sont mandatées
pour leur mission d`éclaireur.
Certains prétendent même que ces Tiges Volantes ont pu être à l`origine des décès de vaches
mortes après avoir été charcutées d`une méthode encore inconnue d`ici, lesquelles ont été
découvertes sans vie dans les champs.
Certains prétendent qu`elles sont des petit avions miniatures, mais leur déplacement dépasse toute
logique humaine. Selon SIKI, elles peuvent même être armées de pouvoirs inhumains inconnus et
destructifs que l`homme actuel ne pourra jamais dépasser ou même comprendre le
fonctionnement.
Elles sont actionnées par des pouvoirs Divins ou Cosmique inconnus pour servir la Divinité afin
de mieux connaître les agissements parfois bizarres de l`homme qui habite cette planète et qui
prétend a posséder et agissant comme s`il était seul à pouvoir l`habiter.
La planète Terre est aussi convoitée par les « VENUS DE L`ESPACE » qui ont souvent été
appelés des DIEUX depuis l`Antiquité.
Personne ne peut contredire le fait que c`était des Venus de l`Espace qui ont apporté les
« Dix Commandements » ici bas et lesquels n`ont jamais pu être remplacés pour conduire le
Terrien à une vie heureuse!

…………………………………..………………….
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2004 ET LE MARQUAGE DES 144000
ÉPARGNÉS DE L`APOCALYPSE
L`Année 2004 fût une année ordinaire pour la majorité des gens.
Pour les chercheurs en Cosmique et la plupart de Voyants, ces personnes savaient depuis
plusieurs années que ce serait une année qui marquerait un Évènement particulier sans que
personne ne puisse affirmer quoi que ce soit à son sujet.
Il y a plusieurs années SIKI et KARPA travaillant avec leur pendules sur des évènements à
venir concernant leurs travaux sur le Piles Cosmiques ainsi que sur des Produits de santé,
l`idée leur vint de demander ce qu`il se passerait dans l`avenir pour eux.
Lorsqu`ils arrivèrent à l`année 2004, leur pendule refusait de dire ou de donner aucun message
positif ou négatif à partir de cette année là.
SIKI tenta encore de demander des questions, étant persistant concernant l`année 2004 et son
pendule ne voulait rien affirmer, malgré que son pendule fonctionnait très bien pour les années
antérieures.
Chacun de leur coté demandèrent à des connaissances qui pratiquaient le radiesthésie de tenter les
mêmes demandes et tous étaient bloqués à cette année là.
Personne ne pouvait savoir à l`avance ce que 2004 nous réservait.
À l`aube de l`an 2000, beaucoup de gens craignaient le passage de cette année soupçonnée pour
occasionner des évènements néfastes prédits par des faux prophètes.
À les entendre, la terre arrêterait de tourner, les ordinateurs ne pourraient plus se comprendre
comme dans la Tour de Babel, mais rien de particulier ne s`est produit.
Les populations continuaient leurs activités, les guerres continuaient, les voleurs continuaient de
voler malgré un certain nombre qui se font arrêter, le réseau mondial de narcotiques continua de
fonctionner comme si rien ne se passait et tout semblait normal et accepté par la Divinité
Les Prêcheurs de Bonne Parole continuaient de prêcher dans le désert suivis de leurs disciples
dévoués.
Malgré les peuples dans la misère, les plus riches devenaient de plus en plus puissants et plus
riches, afin de poursuivre les guerres pour protéger leurs idéaux et dominer de plus en plus.
SIKI et son compagnon Michel continuaient leurs travaux de recherche sur les Produits Naturels
pour soulager et venir en aide aux personnes malades.
Après plusieurs années, ils sont parvenus à fabriquer un produit naturel très efficace pour contrer
des maladies dites incurables via leurs pendules et l`aide du Conseil Céleste
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Il a fallu à SIKI plus de dix ans de travaux avec les abeilles et le miel pour obtenir un Produit
possédant les qualités de guérison qui dépasse toute compréhension médicale ou scientifique.
Vers la fin de l`an 2003, SIKI toujours tourmenté par l`année 2004, s`éveilla un matin tout en
étant à mi sommeil reçut un message du CC concernant l`année 2004.
Il devait se préparer car l`année 2004 serait l`année fatidique relatée dans l`APOCALYPSE de
Jean pour sélectionner et marquer les 144000 élus afin de les épargner des fléaux à venir.
Il y aurait en premier, la sélection de végétaux et des animaux et ensuite la sélection des
humains.
SIKI vérifia avec son pendule et constata enfin pourquoi depuis près de cinquante ans il n`avait
jamais pu recevoir de réponses concernant l`année 2004.
Il se projeta dans l`AGARTHA pour recevoir les informations et les directives du Conseil
Suprême suivantes.;
« SIKI, le grand jour approche. Je détruirai ceux qui ne m`ont pas vénéré et qui n`ont pas suivi
mes Commandements ainsi que tout ce qu`ils ont bâtis avec l`aide de Satan.
Tu peux choisir ceux et celles que tu trouves nobles dans ton environnement ainsi que les
animaux et les végétaux pour revenir sur la Nouvelle Terre.
Tu es mandaté pour l`Amérique seulement.
Monte leur corps astral dans l`AGARTHA afin qu`ils soient marqués et ensuite, retourne les dans
leur enveloppe personnelle terrestre.
Je m`occuperai des autres continents.
Tu commenceras par sélectionner les Végétaux en premier, ensuite les animaux et en dernier les
Être Humains dignes de revenir rebâtir la Nouvelle Terre.
Je m`occuperai de marquer ce que tu auras oublié et tout ce que tu n`auras pas pu monter ici.
Tu devras user de ton jugement selon ton Âme et conscience sans parti pris.
Tu pourras utiliser tous les moyens modernes à ta disposition pour faire ce travail, même les
photographies.
Ceci venait de confirmer l`APOCALYPSE de Jean selon ses visions relatées dans la Bible
lorsqu`il était sur l`Île de Pathmos.
SIKI en fit part à Michel son compagnon de travail, lequel se désista de la cause sous prétexte
que le projet sera trop onéreux et exigerait trop de son temps.
SIKI n`insista pas plus et alla en faire part au Conseil Suprême.
Le CC. lui répondit qu`il connaissait d`avance la réponse de son compagnon de travail, mais qu`il
voulait laisser son libre-arbitre s`exprimer.
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Dommage pour SIKI qui devait continuer seul la sélection des végétaux en débutant par une
gerbe de Blé qu`il avait récolté avec KARPA lors de son vivant.
Il monta le corps astral de la Gerbe de Blé dans l`Agartha pou qu`elle soit marquée
Selon lui, le blé était l`aliment le plus important pour nourrir les 144 milles Humains et tous les
animaux sélectionnés.
Il continua seul à sélectionner le plus de végétaux qui lui semblait les plus importants et après
quelque temps, il réalisa que la tâche serait insurmontable pour lui seul et s`adressa au C.C pour
lui venir en aide.
Le Grand Chef l`écouta et le remercia des efforts investis et constatât que les choix qu`il avait
fait dans les végétaux étaient bien choisis.
Ensuite le Chef lui dit : SIKI, tu garderas le privilège de faire les choix qui te sembleront sages et
je vais assigner 144 milles TIGES VOLANTES (Flying Rods) qui commenceront par
sélectionner le Corps Astral de tous les végétaux à partir du Pôle Sud en remontant jusqu`au Pôle
Nord et il en sera de même pour les animaux et les Humains encore vivants sur le Continent de
l`Amérique.
Lorsqu`ils seront marqués, ils seront retournés dans leur enveloppe corporelle terrestre en
attendant le Grand Jour ».
Le Grand Chef poursuivit en disant;
« Ce sera de même pour tous les autres continents de la Terre.
Va et retourne sur la Terre pour continuer ta Mission ».
SIKI qui avait déjà reçu les Paroles Sacrées pour ouvrir et pour sortir de l`Agartha sortit et
retourna sur la Terre.
C`est ainsi qu`en 2004, il fût annoncé le commencement de LA FIN DU MONDE actuel, sur la
terre.
L`Homme et la Femme ont été avertis depuis longtemps par Jean dans l`APOCALYPSE, mais
beaucoup ont préférés écouter Satan au lieu de suivre les DIX COMMANDEMENTS DE DIEU.
Que DIEU épargne les innocents.

…………………………………………………………………….
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LE NOUVEL HOMME
ET LA NOUVELLE FEMME
Il est prédit dans l`APOCALYPSE que la fin du monde arrivera subitement comme un voleur.
Ceci ne veut pas dire que la Planète Terre n`existera plus, mais que la main de DIEU s`abattra
sur les gens qui n`auront pas vécus selon le Lois de Dieu décrits dans les Dix Commandements.
Il est aussi écrit dans l`APOCALYPSE qu`un groupe de 144 milles (144000) habitants seront
marqués et épargnés.
Pourquoi en épargner un si petit groupe? DIEU seul le sait.
Il est étonnant que le chiffre douze ou son multiple revienne souvent dans les anciens écrits ou en
Cosmique.
Douze fois douze égale cent quarante quatre (Réincarnation après 144 ans) douze mois par année,
deux fois douze heures par jour, douze mois, douze apôtres, douze degrés des Ordres Secrètes,
etc.
Il avait aussi été prédit qu`il y aurait un déluge au temps de NOÉ.
Cela s`est produit après que les gens de ce temps là n`y croyaient pas et présentement les gens de
même que la plupart des Scientifiques ne croient pas encore à la fin du monde, sans doute a cause
de leur bas niveau de compréhension.
Pour un petit pourcentage de gens qui ont la foi et le niveau de compréhension nécessaire, c`est
tout a fait compréhensible pour eux.
Ce sera sans doute parmi ces personnes que le choix se fera afin de les épargner pour devenir les
Nouveaux Êtres de l`AGARTHA.
Lorsque la surface de la Terre aura repris ses droits, il n`y aura plus de vie sur la Planète.
Les continents se seront rassemblés en un seul continent, les montagnes actuelles auront disparues
pour être remplacées par d`autres et la vie sera absente pour un long moment.
Ce sera durant ce moment que la surface de la Terre sera purifiée une autre fois de la pollution
des populations antérieures qui l`habitaient.
Les déchets nucléaires auront été retournés dans les profondeurs de la terre et l`air aura été
purifié.
C`est ainsi que la planète fait son ménage depuis sa création.
Durant ce temps de grand ménage, les cent quarante quatre mille Épargnés de l`Amérique seront
parmi les autres Épargnés des autres continents et habiteront l`AGARTHA, qui est situé au centre
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de la terre, pays ou lieu tant recherché que même Adolf Hitler n`avait jamais pu atteindre afin
d`augmenter ses pouvoirs.
Ce lieu est réservé à la Divinité et est accessible seulement par la Spiritualité. Il n`est pas
surprenant que les chercheurs guerriers armés ne l`aient pas trouvé!
L`AGARTHA qui est situé au centre de la Terre n`a aucune gravité.
La température est idéale. Cet endroit est éclairé par un soleil permanent et est habité par la
Divinité ainsi que par le Conseil Céleste. Il n`y a pas de nuit et les habitants n`ont pas besoin de
dormir.
Ce Nouvel Homme et cette Nouvelle Femme auront été créés par DIEU pour le servir et
l`honorer afin de poursuivre son Œuvre sur la Terre.
Selon notre compréhension actuelle, ce sera sans doute le retour d`ADAM et EVE sur la Terre,
tel que relaté dans l`histoire des populations anciennes.
Ce Nouvel Homme aura une compagne à sa mesure qui sera choisie par le Conseil Céleste.
Elle sera d`une beauté angélique de même que toutes les autres femmes et elles se ressembleront
toutes.
Ensembles, ces couples auront des enfants et vivront dans le Paradis Terrestre de l`AGARTHA
avant leur retour sur la surface de la Terre.
Ils pourront communiquer par la pensée.
Ces nouveaux Êtres ne connaîtront pas la colère, l`envie de domination et l`agressivité, ce sera
des gens de Paix.
Ils n`envieront pas les autres ni leurs possessions.
Ila auront des enfants qui se ressembleront tous selon leur âge.
Ces Nouveaux Êtres seront d`une gentillesse et d`une bonté extrême.
Les femmes ne tenteront pas de prendre la place de l`homme et vice-versa.
Les sexes seront bien identifiés et seront bien définis par le C.C. avec leur vocation, il n`y aura
pas d`homosexualité ou de lesbiennisme.
Il n`y aura plus de discorde dans les ménages car tous les deux auront les même goûts.
Ils aimeront les mêmes choses et ils vivront pour leur partenaire et leurs enfants.
Ila auront à suivre les Dix Commandements de DIEU que rien n`a pu remplacer sur la Terre de
tous les temps afin de vivre heureux.
Les 144 milles choisis de l`Amérique avaient toujours suivi ces Commandements le plus
possible afin de vivre une vie convenable aux yeux de DIEU et c`est ce qui les a sauvés.
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Il y aura sans doute eu d`autres personnes épargnées sur d`autres continents, c`est à souhaiter.
SIKI n`était pas autorisé à savoir ainsi qu`à chercher ailleurs que pour l`Amérique.
Ce Nouvel Homme et sa Compagne auront un seul Dieu qui sera leur Chef Invisible et qui sera
partout à la fois.
Ces nouveaux êtres n`auront pas à subir le fois et la chaleur parce que dans l`Agartha il n`y a pas
de saisons et la température est toujours constante et idéale.
Ils ne manqueront pas de nourriture, ils ne souffriront pas de la faim et ne seront pas sujet à la
douleur. Ils auront été créés avec une santé parfaite.
Le désir malsain sera nul soit pour acquérir les biens d`autrui ou la compagne de son voisin.
Donc ils ne chercheront pas à s`enréchir au détriment des autres.
Les passions et les défauts seront absents.
Tous les hommes seront égaux mentalement et physiquement, ils auront la même ressemblance
avec la même stature et détiendront une beauté idéale. Ils seront tous très intelligents.
Ces couples auront des enfants et la douleur d`enfanter n`existera plus.
Ces enfants seront éduqués par leur mère et par les Anges.
Ils se ressembleront tous selon leur âge et ces familles se reconnaîtront par l`amour familial.
Ces enfants respecteront tous leurs parents.
Lorsque les enfants seront rendus à l`âge adulte, ils ne vieilliront plus, de même que leurs
parents.
Leur santé mentale et physique sera toujours parfaite.
Tous ces Êtres nouveaux créés par DIEU n`auront plus le LIBRE-ARBITRE, car Satan aura été
enchaîné pour mille ans, tel que décrit dans la Genèse.
Mille ans après le retour des Nouveaux Êtres sur la surface de la Terre.
Ces Nouveaux Êtres se souviendront de leur dernière incarnation, de leurs expériences et de Satan
qui avait été la cause de la Fin du Monde lorsque les hommes et les femmes possédaient le
LIBRE-ARBITRE et de ceux qui en ont mal fait usage lors de leur passage sur la terre d`antan..
La majorité n`avait pas suivi les Dix Règles d`Or et seulement ceux qui les avaient observés le
plus possible ont pu être choisis et marqués pour refaire les Peuples futurs en passant par
l`AGARTHA.
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Lorsque Satan reviendra après mille ans de réclusion, il devra affronter et tenter de convaincre ces
Nouveaux Êtres qui auront établis des bases solides sur la planète et seront mieux éduqués, plus
intelligent et non esclaves de leurs sens.
Les peuples se développeront de nouveau dans l`harmonie, dans la paix et dans l`amour. Il n`y
aura plus de maladies, tout aura été nettoyé à la surface de la planète
Le climat à la surface de la terre sera idéal et favorable au développement des peuples.
La pauvreté, la misère, la drogue, la famine et les guerres auront disparus.
Les animaux, les poissons, les insectes et les plantes nuisibles auront disparus de la surface du
globe.
L`eau sera d`une pureté exceptionnelle, elle sera disponible et en abondance pour tous ces Êtres,
leurs animaux et la végétation.
Il faut se souvenir que tous ces végétaux et tous les animaux nécessaires à la survie de ce nouveau
Peuple ont aussi été marqués et conservés pour revenir à la surface de la terre pour servir ces
nouveaux Êtres.
Il n`y aura plus de plantes infectieuses, d`animaux et de végétation non désirés pour nuire au
développement de ces nouveaux habitants.
La drogue sous toutes ses formes aura disparue de la surface de la planète.
Tous les animaux seront en bonne santé sans aucun parasite. Aucune maladie animale ou
humaine n`existera.
La nourriture sera abondante et disponible, sans parasites, malgré que ces nouveaux Êtres auront
une santé idéale et n`auront besoin que de très peu de nourriture pour survivre.
L`air aura été purifié et aura une odeur agréable tout en transportant l`Amour, la Paix et la Bonté.
Ces nouveaux Êtres auront le pouvoir de construire mentalement tout ce qu`ils voudront pour
ensuite matérialiser leur pensée, mais ne pourront pas créer la vie qui est réservée au Divin.
Les plus belles demeures pourront se réaliser sans effort physique afin de faire vivre leur famille
en paix et en harmonie.
Donc, ils pourront fabriquer et construire tout ce qu`ils auront besoin dans la société, que ce soit
avec de la pierre, fabriquer des métaux, des constructions ou tout ce qu`ils désireront sauf tenter
de créer la Vie.
Il n`existera plus aucune monnaie, d`argent ou d`accumulation de biens périssables, ce sera le
PARADIS TERRESTRE.
Ces Êtres pourront se déplacer mentalement en Astral par leur seule volonté, que ce soit à la
surface de la Terre, ou pour retourner dans l`Agartha et même traverser des montagnes ou aller
explorer le fond de l`océan et même voyager hors de l`atmosphère terrestre.
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Ils n`auront plus besoin d`avions, d`autos ou de bateaux ou autres moyens de transport pour se
déplacer ou pour transporter des matériaux, tout se fera par la pensée en dématérialisant et en
matérialisant.
Ils seront tous sous la gouverne de DIEU et de l`Agartha.
Il n`y aura plus de discorde entre les peuples, fini les guerres du passé, la famine, les maladies et
la pauvreté.
Ceux qui avaient fait le choix d`élever leur conscience spirituelle lors de leur dernière incarnation
auront la chance d`être récompensés.
Ainsi sera le Nouvel Homme et la Nouvelle Femme de l`AGARTHA qui repeuplera la
NOUVELLE TERRE.

……………………………….…………………….

LA NOUVELLE PLANÈTE TERRE
D`après les anciens écrits toujours gardés en secret, dont le troisième message de Fatima, qui a
déjà été révélé par un proche du Pape vers l`an 2000 et qui a été mis au silence aussitôt,
Ce message révélait que la population de la terre périrait par le feu venant du ciel.
Ce message n`a pas été révélé longtemps afin de ne pas alarmer les populations et maintenir les
fidèles dans l`ignorance ou peut-être existait-il un doute à ce troisième message.
Mieux vaut ne pas se compromettre et garder le silence.
D`après ce « Troisième Secret de Fatima », un météorite géant ou quelque chose provenant de
l`espace heurtera la Terre ce qui provoquerait la fin du monde.
D`un autre coté, des scientifiques prévoient qu`un Super Volcan endormi éclatera sans
avertissement et anéantira presque toute la vie sur terre.
D`autres Savants Scientifiques prévoient que le Super Volcan du Parc Yellowstone au États
Unis qui commence d`ailleurs à montrer des signes de réveil à cause de ses cycles d`éruptions
passées et s`il fait éruption un jour, il provoquera une réaction en chaîne de tous les autres volcans
du monde.
Il est certain que ces volcans géants appelés Super Volcans existant sur la terre et aussi dans les
océans encore inconnus ont déjà fait éruption dans le passé de façon cyclique et feront encore
éruption si un météorite géant ne heurte pas la terre avant. Mais de toute façon, ils feront éruption
un jour.
Il a aussi été dit par un proche du Pape que d`après le troisième secret de Fatima, que les deux
tiers du monde périra par le feu et que le tiers encore vivant implorera le ciel de venir les
chercher.
Suite à ces évènements, qu`ils proviennent du ciel ou de la profondeur de la terre, il y aura des
tremblements de terre qui feront éclater d`autres volcans, la foudre, les tempêtes, la pluie et
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l`obscurité totale provoquée par les nuages opaques des volcans empêcheront les rayons du soleil
d`atteindre la terre et la glaciation de la planète s`ensuivra.
Après de longs moments, lorsque le soleil apparaîtra de nouveau ce sera la fonte de la glace qui
provoquera le déluge.
Les pôles seront inversés, la terre basculera et les continents seront à la dérive pour n`en former
qu`un seul.
L`intensité magnétique a d`ailleurs commencée à changer dans la région du Triangle des
Bermudes, ce qui inquiète les Scientifiques.
Lorsque les éléments se seront calmés à la surface de la Terre, ce Continent Unique accueillera
les Nouveaux Êtres et sa famille qui avaient été marqués de la main de DIEU et épargnés durant
ce temps de nettoyage à la surface de la Terre en résidant dans l`Agartha.
Ce nouveau Continent sera tempéré et exempt de toute pollution, de microbes, car il aura été
purifié par les éléments naturels pour accueillir ce Nouveau Peuple avec ses animaux et sa
nouvelle végétation.
Ces Nouveaux Arrivés seront des Sous Dieux, semblables aux Atlantes du passé.
Mais qui étaient ces Atlantes?
Ces Êtres de l`Atlantide relatés par Platon avant la venue de Jésus Christ sur la Terre ont aussi
appartenus aux Nouveaux Êtres du passé.
Ils étaient des Sous Dieux qui pouvaient communiquer par la pensée et aussi utiliser leur pensée
pour dématérialiser la pierre et aussi la matérialiser en construction de tous genres, tel les
pyramides d`Égypte et beaucoup d`autres vestiges du passé encore existants à différents endroits
sur la planète encore inexplicable par la science actuelle.
Ils ont sûrement offensé DIEU de quelque façon, ce qui a causé leur disparition ainsi que leur
continent qui a été submergé dans l`océan.
Mais ces Atlantes avaient aussi des Sages qui ont été avertis et qui ont crus en cette destruction
future.
Ces Sages ont délaissé leur continent avant sa destruction et ont parcourus l`Égypte, la Mer
Morte en trouvant un lieu sécuritaire pour placer la PAROLE PERDUE près de la pointe de Lisan
dans la Mer Morte. Ce lieu possède entre autre une porte pour l`Agartha.
Ensuite ces Sages épargnés ont enseignés au peuple d`Égypte la façon de travailler la pierre, de
la transporter et d`ériger des vestiges tel les Pyramides et le Sphinx, ensuite ils ont poursuivi leur
route pour aller s`établir et se réfugier sur les hauts plateaux du Tibet lesquels ont été épargnés du
déluge du à son altitude ainsi que quelques autres endroits élevés sur la planète.
Ces Sages enseignaient l`art d`utiliser les Lois Cosmiques et parmi leurs élèves il y a eu Jésus, le
fils de DIEU durant ses années d`absence de l`Égypte.

76

Lorsqu`il est revenu en Égypte, il a enseigné la Bonne Parole au peuple et il a du affronter des
hommes qui étaient sous l`influence du Démon qui l`ont crucifié.
Mais avant sa mort, il a pu démontrer comment utiliser Les Lois Cosmiques apprises des Sages
du Tibet pour guérir les malades et pour accomplir des « Miracles ».
Alors, notre Nouvel Être et sa famille trouveront à leur retour sur terre un atmosphère purifié,
calme, absent de tout microbe et de pollution laissée par les habitants de l`incarnation
précédente.
Cette atmosphère laissera passer les rayons de soleil acceptables et nécessaires à la nouvelle
génération provenant de l`Agartha dont les parents seront des Sous Dieux et les enfants des petits
Anges.
Ce Nouvel Être par sa seule pensée pourra découper des gros blocs de pierre des montagnes, les
transporter et les matérialiser en constructions de toutes sortes.
Le travail manuel sera dépassé et absent.
Cette nouvelle façon de construire a sans doute permis de construire les vestiges de l`ancienne
incarnation dont les savants actuels cherchent encore comment ils ont pu faire et ne
comprendront pas avec leur niveau de compréhension actuel.
La science et la Spiritualité n`ont pas toujours fait bon ménage!
Cette nouvelle terre avec son climat idéal fournira la nourriture nécessaire aux habitants, aux
animaux qui auront été choisis sans aucun défaut aucune malice et en parfaite santé.
Les maladies auront disparues par le feu et la méchanceté des incarnations précédentes aura
disparue pour être remplacés par des désirs de Paix, d`Amour du prochain et le bien-être de
tous.
Ces nouveaux êtres n`envieront pas les pensées de guerre, la recherche de la domination, le
pouvoir et les armes nucléaires de l`incarnation précédente.
L`océan unique sera peuplé de poissons sans malice, sans peur de l`homme, qui seront intelligents
et il y aura abondance de nourriture pour tous sans avoir à manger leurs semblables.
Les oiseaux aussi n`auront pas peur de l`homme. Ils chanteront des chants célestes pour tous ces
nouveaux habitants.
Comme nous l`avons dit antérieurement, ces Nouveaux Êtres venus de l`Agartha ne possèderont
pas le LIBRE-ARBITRE car Satan sera absent pour mille ans après le retour du Nouvel Homme
et sa famille sur la terre afin d`établir des bases solides pour les peuples futurs.
Les mille ans écoulés les habitants possèderont le LIBRE-ARBITRE mais seront en mesure
d`affronter le Démon.
Durant ce mille ans de Paix, Dieu sera la LOI SUPRÊME,`l`atmosphère sera impénétrable pour
les Venus de l`Espace, les météorites et les poussières cosmiques contaminées.
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Seuls les Venus de l`Agartha pourront pénétrer cet atmosphère
rapporteront pas de contaminants.

en étant en Astral ils ne

Les Anges et les femmes protégeront et éduqueront leurs enfants.
D`autres Anges feront de la musique Céleste dont les peuples antérieurs ne pouvaient pas
comprendre à cause de leur bas niveau de compréhension.
Pourtant, il y avait déjà eu de la musique créée dans le passé par des grands compositeurs de
musique classique inspirés du Cosmique.
Cette musique pouvait établir des ponts étoilés par leur beauté pour permettre à certaines gens
de communiquer avec les Anges, les Archanges et DIEU, dont trop peu ont pu bénéficier de cela
hélas!
Les générations suivantes n`auront qu`a vivre en paix sur le seul continent qui sera localisé à
l`endroit le plus favorable pour eux.
Lorsque ces gens de l`Agartha seront rendus à l`âge adulte, ils ne connaîtront pas la vieillesse.
Ils seront comme les Grands Sages du passé, lesquels lorsque leur mission était accomplie, Dieu
venait les chercher. Ce sera de même pour eux.
Durant leur passage sur la terre, Ces Nouveaux Êtres évolueront selon les Lois Divines et lorsque
Satan sera libéré après mille ans, les générations présentes en ce temps là seront en mesure de
l`affronter sans se faire corrompre.
Ces Dix Commandements ont toujours existés et existeront toujours sur cette planète. Il est
impossible de vivre heureux sur la Terre sans les suivre.
Ces générations n`auront qu`a suivre ces Dis Règles d`Or afin d`éviter de revenir encore une fois
à la préhistoire qui avait anéanti les peuples du passé.
Finis les Rois, la Royauté, les Reines, les Dictateurs, la domination et les Chefs de toutes sortes.
Tous seront égaux. Tous voudront la Paix et le bonheur tout en étant guidés par le Chef Suprême
qui commandera par la pensée.
Cette nouvelle génération d`Êtres vivant dans la Paix et le bonheur fera l`envie de tout le Cosmos,
mais rien ne pourra y accéder sans la permission de l`AGARTHA.
Enfin, après plusieurs tentatives sur cette Terre, l`Amour, la Paix et le Bonheur demeureront pour
des temps illimités et ce sera enfin;

……………………………..…………………………

LE PARADIS TERRESTRE
…………………………………………………………..
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CONCLUSION
Nous assistons présentement à un autre cycle de changements et de bouleversements terrestres
quoi qu`on fasse.
Dieu en a jugé ainsi. Pour ceux qui croient en Dieu, il y a encore la possibilité d`être épargnés.
Qu`importe la religion qu`ils pratiquent, du moment qu`elle est positive.
Selon ce qui est écrit depuis le commencement, Dieu protégera une petite partie de bonnes gens
et laissera les autres courir à leur perte.
Beaucoup de lecteurs de ce livre connaissaient pratiquement tout ce qui est écrit ici.
Ce qui confirmera leurs pensées et les incitera à poursuivre leur cheminement spirituel.
Pour les autres, j`espère les avoir fait découvrir leur Entité, leur Esprit ou leur Âme.
Beaucoup de personnes décédées ont malheureusement vécus toute leur vie avec un pur étranger
à l`intérieur d`eux sans s`en rendre compte et encore moins lui parler. Cet étranger s`appelait leur
Entité et ont vécus ainsi sans connaître le Cosmique.
L`Homme, présentement a le potentiel de faire de la planète un Paradis Terrestre, mais hélas il
possède le LIBRE-ARBITRE, soit de pouvoir choisir entre le bien ou le mal qui est dirigé par
Satan. Et ses choix basculent trop souvent vers le mal, la guerre, la corruption, le vol, le pouvoir,
la richesse, etc.
Il y avait deux voies à suivre, soit celle de la spiritualité ou celle du matérialisme.
Il y avait une petite voix intérieure qui tentait de se faire entendre, mais malheureusement elle n`y
parvenait pas dans le bruit, la musique endiablée et la vie effrénée de la majorité des gens.
La voie de la spiritualité a été changée en religions dogmatiques, autoritaires en établissant leurs
lois et leurs propres Commandements.
Ces dites Religions n`ont pas toutes suivies les Dix Commandements de Dieu et c`est ce qui a
causé leur perte.
Les peuples ont tous été avertis dans la Genèse de ce qui pourrait leur arriver, mais ils n`ont pas
tous eu la foi et beaucoup de personnes ont courus à leur perte tel que prédit.
Le matérialisme exagéré étant guidé par Satan a dominé beaucoup de gens en leur faisant croire
que le bonheur devait passer par le matériel, les plaisirs et la richesse.
Il est certain que beaucoup de gens ont fait une vie exemplaire, tout en ayant à subir les
vicissitudes de ce monde actuel et je souhaite qu`ils fassent tous parti de Nouveaux Êtres.
Il y a encore beaucoup de ces bonnes gens actuellement et il y en a toujours eu, mais ils se sont
fait très discrets car la nature humaine est ainsi faite.
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Par le moyen de ce livre, j`espère avoir allumé l`étincelle cosmique de beaucoup de lecteurs
encore non initiés au Cosmique, afin qu`ils puissent commencer à se découvrir et à vivre
pleinement leur présente incarnation en toute liberté de pensée.
La Spiritualité Cosmique se situe entre toutes les religions actuelles et La Divinité.
Tous peuvent y accéder par eux-mêmes.
Je formule un dernier souhait. Soit celui que toutes les bonnes gens, ma famille et mes amis que
j`ai eu le plaisir de rencontrer au cours de cette présente incarnation, sans oublier mes lecteurs,
fassent tous parti de

CES NOUVEAUX ÊTRES DE L`AGARTHA
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