
Chapitre 7. L'histoire évolutive de l’humanité

 L'apparition de l'homme sur la planète Terre reste un mystère …
Dans diverses religions, par exemple, l'homme est présenté comme 
une créature créée par le Seigneur Dieu à son image et à sa 
ressemblance. Prenons la version de la religion chrétienne ... D'abord, 
Dieu a créé la terre, les plantes, les animaux. Quand tout cela fut prêt, 
il créa L’Homme .. L'homme vivait dans les jardins paradisiaques, où 
il lui était interdit d'essayer les fruits de "l'arbre de la connaissance». 

Quand le diable sous la forme d'un serpent tenta Adam et Eve, et 
Adam tenta une pomme de "l'arbre de la connaissance", Dieu pour ce 
péché envoya Adam et Eve sur la Terre pécheuse afin que l'homme à 
la sueur de son visage expie sa culpabilité … La peau de la "pomme 
de la connaissance" est l’ignorance et les ténèbres, la chair de la 
pomme est la lumière de la connaissance. Adam vient de mordre la 
pomme et son esprit s'enfonce dans les ténèbres. Il ne toucha que 
légèrement la chair et il ne put voir qu'un aperçu de la lumière de la 
connaissance. Depuis lors, les descendants des premiers peuples 
continuent à vivre sur la Terre du péché, rachetant la culpabilité de 
leurs ancêtres … 

Dans les philosophies orientales, le phénomène de l'homme sur 
Terre se présente sous une forme légèrement différente. Là, par 
exemple, il y a le Logos Planétaire, solaire, galactique, etc., qui crée la 
vie sur la planète (y compris l'homme) et contrôle tout. Le Logos est 
un esprit (intelligence) absolu qui n'a pas de chair. Ce n'est pas un 
homme, pas une bête, pas un super-être, c'est seulement un pur 
surconscient qui a tout créé dans l'univers et l'univers même. Tout est 
prédéterminé par ce surconscient - l’humanité, l’homme, sa naissance 
et sa mort. Personne et rien ne peut changer ce programme de Logos. 

Dans la philosophie occidentale des XIXe et XXe siècles, par 
exemple, chez Hegel, le destin de l'humanité est contrôlé par 
«l'Absolu», l'idée absolue, qui est l'esprit social total de toute 
l'humanité, où le cerveau d'une personne n'est qu'un «neurone».
L’homme lui-même ne peut pas penser et se développer, il n’est 
disponible que pour l’esprit global absolu de l’humanité. 
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Les spécialistes des sciences naturelles ont tenté d'expliquer 
l'apparition de l'homme en raison de l'évolution de la vie sur la 
planète, à la suite de mutations de singes humanoïdes, qui ont conduit 
à l'apparition du bouton de l’esprit (intellect) qui s'est développé plus 
tard chez l'homme … La théorie de l'évolution de Darwin a servi de 
fondement théorique à cette position scientifique. Darwin n'était pas 
complètement sûr d'avoir raison. Des doutes le tourmentèrent 
longtemps et, finalement, sans aucune contrainte de l'extérieur, à 
l'apogée de sa gloire scientifique, Darwin abandonna sa théorie de 
l'évolution … 

Alors, d’Où un homme est-il apparu sur notre belle planète?!
Des études sur les paléontologues et les anthropologues ont 

donné d’énormes résultats qui ont paralysé la science moderne. 
L'homme moderne(7), Homo Sapiens, est apparu sur Terre il y a 30 
à 40 000 ans sur tous les continents à la fois. De plus, Homo 
Sapiens ne pourrait pas être le résultat de l'évolution aucune 
créature humanoïde fossile, que ce soit anatomiquement ou 
physiologiquement …

Pour des raisons inconnues de la science, les Néandertaliens, qui 
existaient depuis des centaines de milliers d'années, se sont 
développés rapidement et ont été physiquement beaucoup plus 
puissants que les Homo Sapiens, ont disparu de la face de la planète. 
Comment est soudain apparu de nulle part, petit et physiquement 
significativement inférieur à l’aborigène terrestre, Homo Sapiens 
évincé Neanderthals, qui un jour a soudainement disparu de la 
surface de la Terre?! 

Il est parfois possible de rencontrer quelques représentants, 
autrefois nombreux et forts, de Néandertal - «bonhomme de neige», 
qui essaient encore d'éviter toute rencontre avec des personnes (voir 
«Phénomène humain», Pierre de Chardin, section Complex «Homo 
Sapiens»)(8). Et quoi d’autre intéressant, toutes les races de 
l’humanité sont apparues à la fois et étaient encore plus propres 
qu’elles ne le sont maintenant-c’est un autre mystère humain …
7 Nous parlons ici des races jaune, rouge et noire. Les peuples de race blanche ont colonisé la Terre 
beaucoup plus tôt, il y a environ un million d’années.
8Tellhard de Chardin. «The Phenomenon Of Man». Originally published in French as Le Phe- nomene 
Humain. Copyright 1955 by Editions du Seull, Paris. Library of Congress, catalog card number: 59-5154. 
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Les études de généticiens modernes ont donné un autre résultat 
étonnant: la génétique humaine est très différente de la génétique 
de la faune de la planète Terre. Génétiquement, l’homme échappe 
du système de la vie sur la planète. L'homme est une erreur 
génétique de l'évolution de la vie sur Terre - telle est la conclusion à 
laquelle est parvenue les généticiens américaines. 

Les raisons de la disparition des dinosaures au Crétacé ne sont 
toujours pas claires. Ils ont essayé d'expliquer la mort massive de ces 
animaux par la glaciation de la planète, ainsi que le changement de 
l'activité solaire ...Mais après tout, les périodes glaciaires étaient 
antérieures, l’activité solaire a également changé, mais cela n’a-t-il 
pas entraîné l'extinction des dinosaures? Oui, d'ailleurs, pendant la 
période de glaciation de la planète dans la zone équatoriale, il restait 
de vastes zones dans lesquelles les glaciers ne s'étaient jamais rendus, 
mais néanmoins, les dinosaures se sont éteints et là ... 

On trouve rarement des descendants de dinosaures dans certaines 
régions. Dans les jungles du Congo vit une créature dévorant des 
hippopotames, de mystérieux géants vivent au fond de l'océan ...Dans 
les récits de presque toutes les nations du monde, des guerriers 
courageux défont des dragons - dinosaures, etc. etc.

Arrêtons-nous sur l'un des nombreux mystères de notre belle 
planète - l'énigme de la tribu Dogon. Des anciens dévoués de cette 
tribu transmettent de génération en génération à leurs descendants 
l’information selon laquelle leurs ancêtres sont venus sur Terre à 
partir d’une étoile lointaine, Sirius. Et les informations qui ont 
longtemps été transmises aux descendants sur cette étoile et son 
système planétaire coïncident exactement avec les données 
astronomiques modernes. Question: comment les Dogons pourraient-
ils connaître la position des étoiles, que l’on ne peut voir qu’à l’aide 
de télescopes modernes? ..

Alors, d’OU ET COMMENT l’humanité est-elle apparue sur 
la Terre il y a 30 000 à 40 000 ans? Pourquoi l'homme n'a-t-il jamais 
changé pendant ces millénaires et, comme l'écrit Pierre de Chardin, 
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seule une analyse radiologique précise permet de distinguer le fossile 
Homo Sapiens de celui récemment décédé? 

Et ce qui est intéressant, seuls 3 à 5% des neurones du cerveau 
travaillent pour une personne tout au long de sa vie. Au début, on 
pensait que tous les neurones participaient systématiquement au 
travail actif du cerveau, mais à tour de rôle, mais des études en ont 
montré un autre: les mêmes 3 à 5% des neurones du cerveau 
humain fonctionnent de la naissance à la mort. Les 95-97% 
restants sont des "réserves". 

La question se pose: pourquoi une personne a-t-elle besoin de ce 
«stock» et comment est-elle venue à lui? Et, fait intéressant, les 
neurones qui composent ces 3-5% constituent le nombre de neurones 
en interaction les uns avec les autres, ce qui est nécessaire pour que 
l’esprit (intellect) se développe chez leurs propriétaires. Avec un 
nombre réduit de neurones en interaction, il n'y a pas de changement 
qualitatif et l'esprit (intellect) ne se manifeste pas (voir le chap. 3). 
Pourquoi chez une personne ouvert seulement que du nombre de 
neurones nécessaire à l'émergence de l'esprit - ni plus, ni moins? 
Pour trouver la réponse à ces énigmes, essayons de tourner vers les 
étoiles …

Dans le Grand Cosmos, des milliards d’univers créent des 
systèmes fermés spatiaux, différent d’échelles et de compositions. 
Dans ces systèmes, des milliards et des milliards de civilisations 
créent leurs associations. Des civilisations très développées se 
déplacent dans l’espace sur des navires à «transition zéro», qui plient 
et déplies l'espace par un programme donné. Ces navires dernièrement 
assez souvent commencé à apparaître dans le système solaire et sur la 
Terre. 

Ils permettent de vous déplacer sur de grandes distances, 
impensables pour les terriens. Mais, néanmoins, amplitude de 
mouvement et ils ont leur limite … Cette limite est dictée par les 
caractéristiques des matériaux à partir desquels les navires sont créés 
et par les limites des capacités des opérateurs. 

Pour une meilleure compréhension du problème, vous devez 
comprendre le principe de déplacement et de gestion des Ovnis. Le 
principe de leur travail est basé sur la courbure de l'espace, qui se 
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produit également dans des conditions naturelles. Toute masse affecte 
l'espace dans lequel elle se trouve. L'étoile courbe l'espace, y compris 
notre Soleil, à la suite de quoi des ondes lumineuses à proximité de 
l'étoile changent de mouvement rectiligne en un mouvement 
curviligne, ce qui permet aux astronomes de voir ce qui se cache 
derrière le Soleil. 

Les étoiles de la classe de notre Soleil déforment légèrement 
l'espace qui les entoure. Les étoiles à neutrons, qui ont un petit volume 
et une masse énorme (3-5 masses solaires), courbent l’espace 
beaucoup plus fort. Les «Trous noirs», qui ont un diamètre d’environ 
dix kilomètres et une masse de 8 à 10 soleils, plient l’espace de 
manière à ce que les univers parallèles s’unissent et que, grâce à ce 
composé, la matière de notre Univers commence à couler dans le 
parallèle. 

Ceci est en macrocosme. Dans le microcosme, la même chose se 
produit. Le noyau de chaque atome courbe l’espace autour de lui, mais 
seulement à une micro échelle, de l’ordre de 10-15...10-13 м. Plus le 
noyau est lourd, plus le degré de courbure est important. Mais avec un 
poids atomique de plus de 200 unités atomiques, le noyau devient 
instable et commence à se décomposer en noyaux stables plus 
simples. Il existe donc des éléments radioactifs (voir chapitres 1 et 2). 

Les composés organiques, en raison de la structure particulière 
des molécules (chaînes carbonées), déforment considérablement 
l'espace au niveau du micro-monde. Cela conduit à la disparition de la 
barrière qualitative dans la région des composés organiques lourds 
entre les niveaux physique et éthérique de notre planète, ce qui 
correspond en principe à la différence qualitative entre les composés 
organiques des atomes et les composés inorganiques. Avec la 
désintégration de composés simples, les substances qui les composent 
commencent à circuler du niveau physique au niveau de l'éther, ce qui 
conduit à une organisation qualitativement nouvelle de la matière - à 
la matière vivante. Si, dans le macrocosme situé autour des "trous 
noirs", une zone de matière s'écoulant de notre Univers se transforme 
en parallèle, puis dans le microcosme autour des grandes molécules 
organiques (ADN, ARN), surgit une zone de matière qui s’écoule du 
niveau physique de notre planète à l’étérique.
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Les lois et les mécanismes dans le microcosme et dans le 
macrocosme sont les mêmes, ils n’ont que leurs propres 
caractéristiques. Lorsque, au cours de l'évolution de la vie organique, 
une cellule est apparue et que des mécanismes de division cellulaire se 
sont développés, un phénomène qualitatif s'est produit qui n'a pas 
pu être observé dans le macrocosme. Lors de la division, la vieille 
cellule s’effondre complètement et disparaît, sa matière constitutive 
s’écoule sur le plan éthérique et crée une copie de la cellule éther. Et 
seulement après un certain temps, les cellules éthéré commencent à 
rassembler des cellules physiques.

Le processus de division cellulaire a été filmé à l'aide d'un 
microscope à effet tunnel et la bande vidéo a montré comment 
l'ancienne cellule disparaissait complètement au cours du processus de 
division. Au bout d'un moment, deux nouvelles cellules ont commencé 
à apparaître: des copies exactes de l'ancienne cellule. Au niveau d'une 
cellule vivante, en cours de division, il y a un écoulement complet de 
la substance d'un niveau à l'autre, puis en retour. Cela arrive à chaque 
cellule vivante, de chaque organisme vivant, des millions et des 
millions de fois …

Comprenant le mécanisme de circulation de la matière entre les 
niveaux parallèles lors de la division cellulaire, la civilisation de 
Cosmos a trouvé la clé pour résoudre le problème du transfert dans 
l’espace. Lorsque des technologies permettant de réaliser 
techniquement un tel flux sont apparues, des navires à «transition 
zéro» sont apparus, ce que l’on appelle OVNI. 

Les navires à transition zéro ont une structure biométallique. En 
d’autres termes, elles sont constituées d’énormes molécules 
organiques, similaires aux molécules d’ADN et d’ARN, dans 
lesquelles les métaux lourds sont liés par des liaisons libres. Cela 
permet au microcosme d'être courber non seulement entre des niveaux 
parallèles de la planète, mais même au niveau macro d'univers 
parallèles. Maintenant, il vous suffit de démarrer un processus 
similaire à la division cellulaire et une grande masse de matière 
circulera d'un univers à un autre, où les lois sont complètement 
différentes. Il ne reste plus qu’à définir la tâche de remonter non pas 
au même point, mais au point souhaité de l’univers, et le navire sera à 
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ce point. 
Ce navire est géré par les champs-psi créés par les pilotes du 

navire transition zéro. Plus la distance du mouvement est grande, 
plus la puissance du champ psi est importante. Un pilote ne peut pas 
créer une telle puissance. Il faut donc plusieurs pilotes, qui doivent 
travailler de manière absolument synchrone, et chacun doit donner sa 
part de la puissance psi-champs nécessaire au déplacement. 

Si quelque chose tombe en panne dans ce travail, le vaisseau de 
«zéro transition» peut ne pas émerger de l'univers parallèle et ne 
pas se matérialiser au point souhaité, ce qui conduit à l'explosion 
d'un vaisseau. Une telle explosion a été observée sur Terre. La 
célèbre météorite Tunguska - le navire de la transition de civilisation 
de la constellation du Cygne, qui ne pouvait pas quitter l’univers 
parallèle, provoqua une explosion d’annihilation. Et c’est pourquoi ni 
des fragments ni la prétendue contamination radioactive dans la zone 
d’explosion n’ont jamais été retrouvés.

Il convient de noter que le cyborg de ce navire a minimisé les 
conséquences de la catastrophe. L'équipage du navire l'a laissé dans 
des capsules de sauvetage dans la zone nord de la Sibérie occidentale, 
d'où il a été récupérer. Le navire en pilote automatique a continué à 
voler pendant un certain temps et à modifier la trajectoire à 90 °, ce 
qu'aucune comète ou météorite ne pouvait faire …

Comment les scientifiques ont-ils expliqué ce phénomène?! C'est 
très simple: une météorite est entrée dans l'atmosphère de la Terre, où 
elle a brûlé, et une explosion de plasma s'est produite lors de la 
combustion … De telles catastrophes ne sont pas si rares dans 
l'espace. Et plus la distance à laquelle le navire de «zéro transition» 
doit se déplacerest est grande, plus la probabilité d'un tel désastre est 
grande. En effet, plus le nombre de pilotes impliqués dans la création 
de la puissance nécessaire du champ psi est important, plus la 
probabilité de leur travail inharmonieux et asynchrone est grande. 

Par conséquent, la taille de l'équipage ne peut pas être grande; 
l'équipage est composé de quatre pilotes à moyenne distance et de six 
à longue distance. Dans ce dernier cas, la probabilité d'une catastrophe 
est la plus grande. Ainsi, la portée de pénétration dans les profondeurs 
du Cosmos par chaque civilisation hautement développée est 
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déterminée par la solidité des navires du «zéro transition» et par la 
puissance du champ-psi, ce qui peut créer une créature raisonnable de 
cette civilisation. 

Malheureusement, les deux ont des limites. Cela entrave le 
développement de toutes les civilisations dans l’espace. Les 
hiérarques d'une grande union de civilisations «blanches», regroupant 
plusieurs milliards de civilisations, ont décidé de chercher un moyen 
de sortir de cette impasse … 

Chaque technique ayant son propre "plafond", il a donc été 
décidé de créer artificiellement un Nouvel être intelligent en 
fusionnant les qualités de civilisations différentes mais 
génétiquement compatibles. Plusieurs planètes (neuf) préparées pour 
EXPERIMENT (il convient de noter que des planètes ont été 
choisies, lesquelles, pour une raison ou une autre, étaient au seuil de la 
mort.) Une de ces planètes est la planète Terre.

En accélérant artificiellement et en contrôlant le développement 
de la vie sur la planète, un système écologique du type requis a été 
créé (la possibilité d’une évolution naturelle et artificielle et contrôlée 
d’un système écologique a été examinée au chapitre 4). Ensuite, 
l’espèce, qui occupait la niche écologique souhaitée, a été affaiblie à 
l’aide de «bombes génétiques» et s’est éteinte en très peu de temps. 

La niche écologique laissée vacante a été aménagée il y a 
environ 30 à 40 000 ans par des créatures humanoïdes, qui ont par 
la suite commencé à s'appeler Homo Sapiens. Dans le même temps, 
des représentants de différentes civilisations génétiquement 
compatibles et susceptibles de donner une progéniture mixte, qui 
unirait les qualités de leurs parents, sont venus sur la planète. 

Mais même avec une génétique compatible, trois groupes 
d’humanoïdes de civilisations différentes ont été formés, dont la 
génétique est semblable l’un à l’autre. Ces groupes ont servi de base à 
différentes races de la Terre - blanche, jaune et noire. 

Chaque type de race était installé dans ces régions de la Terre, où 
le climat était aussi proche que possible de l’indigène pour une 
adaptation rapide aux nouvelles conditions. Il convient également de 
noter que toutes les civilisations ont participé volontairement à 
cette expérience, tous les humanoïdes l'ont fait consciemment.
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Puisque le principe de participation à l'expérience était la 
condition de la compatibilité génétique et la présence de propriétés et 
de qualités différentes, des civilisations de différents niveaux de 
développement ont pris part à l’expérience.

Pour la connexion en un seul individu de nombreuses qualités 
et propriétés, il est nécessaire de mélanger intensément la 
génétique. Et pour rendre cela possible, a toutes les personnes 
participant à l'expérience ont FERMÉ le cerveau et laissé un 
nombre minimum de neurones en activité, ce qui ne pouvait 
donner qu'un aperçu de l'esprit de leur propriétaire.

C'est pourquoi Homo Sapiens ne possède que 3 à 5% de 
neurones en activité, le reste ne pouvant être découvert qu'avec le 
développement évolutif de l'homme dans son ensemble ou de l'homme 
en particulier. 

Tous les participants à l'expérience ont été renvoyés de manière 
évolutive loin dans un état de sauvagerie. Dans de telles conditions, 
des tribus se sont créées qui se sont attaquées, des hommes ont été 
détruits et des femmes ont été prises pour devenir épouses ou 
concubines. Enfants nés avec des qualités réunies. Tout est entré dans 
un mouvement rapide ... Les tribus faibles se sont dissoutes en fortes, 
les fortes se sont dissoutes dans les plus fortes, etc. etc.

La roue évolutive s'est mise en mouvement et ne s'est pas arrêtée 
jusqu'à présent. Ceux qui l'ont lancé surveillaient constamment son 
mouvement et ne lui permettaient pas de s'arrêter ou de ralentir. 
Souvent, cette intervention était invisible, mais dans certains cas, elle 
était également active. Dans ces cas, sur Terre ont agi des groupes 
spéciaux qui ont alors fourni les connaissances nécessaires au 
développement. 

Un exemple d’intervention active et d’influence peut servir de 
mythologie grecque, dans laquelle les habitants de la Grèce 
antique ont donné leur nomes à des humanoïdes qui vivaient 
parmi eux depuis un certain temps et en avaient fait des Dieux. 
Rappelez-vous la légende grecque de Prométhée, qui a donné le feu 
aux gens et leur appris à utiliser. Zeus, Athéna, Diane, Gaïa, Apollo et 
d'autres dieux des Grecs de l'Antiquité ont permis à des personnes de 
faire connaissance avec diverses industries. Plus tard, les antiques 
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Grecs ont même commencé à appeler chacun d'eux le «Saint Patron» 
d'un type d'activité particulier. 

Ce qui est particulièrement intéressant dans la mythologie des 
Grecs antiques est la mention du mont Olympe, sur lequel vivaient les 
Dieux et où un simple mortel ne pouvait pas aller. Seuls les héros et 
demi-dieux ont été autorisés à monter sur l’Olympe. Les Dieux étaient 
immortels et éternellement jeunes, mais dans leur cœur un amour 
pour les femmes et les hommes mortels s'est réveillé, et de cet amour 
sont nés des enfants déjà mortels. N'est-ce pas une mythologie très 
curieuse?!

Dans les légendes et les légendes de nombreuses nations, il est 
fait mention de dieux qui descendaient du ciel dans des chars de feu et 
donnaient aux gens la connaissance et les lois de la vie. Les tribus 
aztèques et mayas adoraient un dieu qui a descendu du ciel, avait la 
peau blanche et les yeux bleus. La connaissance que ces tribus 
indiennes avaient est toujours surprenez des scientifiques: leur 
calendrier était beaucoup plus précis que celui de l'Europe, ils 
comptaient le mouvement des étoiles et des planètes, faisaient des 
trépanation de crâne et bien plus encore. 

Malheureusement, la plupart des livres sur cette connaissance 
ont été détruits par l'Inquisition, qui est apparue en Amérique avec 
les conquistadors. La raison de la victoire d'une poignée de 
conquistadors sur de millionième armées de tribus locales était 
également due au fait que les Indiens pensaient - les dieux avec une 
peau blanche et des yeux bleus sont revenus pour les punir de leurs 
péchés. C'est pourquoi ils ont abandonné presque sans résistance …

Il y a eu d'autres interventions également, lorsque des personnes 
sont entrées en contact télépathique et ont transmis des connaissances 
par son intermédiaire. Dans ces cas, les gens ont créé un culte dans 
lequel Dieu était incorporel et omniscient. Il est intéressant de noter 
que là où Dieu ou des Dieux sont apparus corporellement ou de 
manière incorporelle, des poches de civilisations anciennes ont surgi 
(pour en savoir plus sur ces phénomènes, voir le livre Gods of Eden, 
William Bramley 9). 

9 William Bramley, «The Gods Of Eden», Copyright 1989,1990 revised June 1990 
ISBN 0- 940291-00-2. 
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Pourquoi, après tout, après avoir fermé le cerveau de 95 à 97% au 
début de l'expérience, il y a eu une intervention visible et invisible 
au cours de l'expérience? ..

Premièrement, il y a eu des cas d’interférence d’autres 
civilisations qui, pour une raison ou une autre, n’étaient pas au 
courant de l’expérience ou lorsque leurs navires avaient subi des 
catastrophes au l'extrémité de la Terre.

Deuxièmement, cela a été fait conformément au programme 
de l’expérience elle-même, afin d’accélérer le développement de la 
civilisation terrestre.

Sur Terre, il y a une base permanente de ceux qui ont 
commencé l'expérience sur notre planète. Il est situé dans des 
régions éloignées du Tibet. Les gens lui ont donné le nom de 
SHAMBALA. Il est intéressant de noter que seuls les Initiés 
peuvent se rendre à Shambala: un mur transparent apparaît élastique 
et dense devant les personnes, ce qui rend impossible tout 
déplacement. De nos jours, les moteurs sont bloqués et aucune 
technologie moderne ne peut y pénétrer. Il y a une analogie avec le 
mont Olympe, où un mur invisible est apparé devant de simples 
mortels …

Troisièmement, l'intervention et l'aide ont été effectuées de la 
manière suivante: la haute essence cosmique est parvenue aux 
niveaux mentaux supérieurs de la Terre et s'est incarnée sur la 
planète. Terriens a eu un enfant avec une essence cosmique, qui a 
grandi et a été élevé parmi des terriens. Après un certain temps, 
lorsque son essence a franchi la première étape de son développement, 
les barrières ont été supprimées et cette personne pouvait déjà voir ses 
incarnations passées, comprendre qui il était, d'où il venait, 
pourquoi il était incarné sur Terre. Et seulement pleinement 
conscient de son but, il a commencé à agir.

Bouddha, Krishna et le Christ en sont un exemple. Ils ont 
beaucoup fait pour l’humanité, mais sont malheureusement restés 
incompréhensibles et leurs enseignements ont ensuite été 
considérablement déformés par les gens.
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Il existe plusieurs options pour l'incarnation d'entités cosmiques 
sur Terre:

a) quand une entité est incarnée, la mémoire et la 
connaissance sont complètement fermées.
Un homme après sa naissance ne sait toujours pas d'où vient son 
essence, ni pourquoi, et seulement lorsqu'il atteint un certain niveau de 
développement, il établit un contact télépathique avec ceux qui l'ont 
envoyé. Alors seulement, cette personne est pleinement consciente de 
sa mission sur Terre.

b) dès le début de l'évolution de l'entité incarnée, qui l'a 
envoyée, aux moments critiques du développement, ils entrent en 
contact télépathique et ne permettent pas de déviations par 
rapport à la direction souhaitée du développement.

c) dès le premier jour de son incarnation, l’entité incarnée 
sait d’où elle vient et pourquoi elle s’est incarnée sur Terre.

Quatrièmement, dans l’espace, il existe des civilisations 
d’idéologies différentes, il existe différentes associations de 
civilisations selon ce principe. Il est possible de diviser les 
civilisations en trois groupes: blanc, gris et noir.

Les civilisations BLANCHES adhèrent au code des LOIS sur 
L’ESPACE, dont les principales dispositions sont les suivantes:

a) chaque civilisation a le droit de choisir sa propre voie de 
développement évolutif, quelle que soit cette voie.

b) une civilisation plus avancée ne peut fournir une 
assistance que dans le cas où une civilisation moins développée 
sollicite cette aide.

c) une civilisation plus développée ne peut détruire aucune 
vie, même irraisonnable sur d'autres planètes, robotiser et utiliser 
la psy-armes et d'autres armes contre des civilisations moins 
développées.

d) une civilisation plus développée n'a le droit d'appliquer 
aucune mesure, sauf une mesure préventif, à certains 
représentants de civilisations moins développées.

e) la violence à l'encontre de représentants d'une civilisation 
moins développée n'est autorisée que dans le cas d'une action de 
ces représentants, pouvant entraîner des catastrophes majeures. 
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Le recours à la violence devrait être minime.
f) l'utilisation du camouflage holographique et de la 

supercherie est interdite et punissable en entraînant l'entité à 
zéro. 

g) il est interdit à toute civilisation de mener des expériences 
dont les résultats, directement ou indirectement, peuvent nuire à 
d’autres civilisations, sans le consentement de ces civilisations. 

h) il est interdit à une civilisation plus développée de 
transférer ses connaissances à une civilisation moins développée, si 
ces connaissances peuvent être utilisées pour le mal. 

j) chaque civilisation a le droit d'entrer dans l'union des 
civilisations ou de se développer séparément. 

Ce sont les points principaux auxquels adhèrent les Civilisations 
Blanches. 

Les civilisations Grises sont celles qui considèrent qu’il est 
possible pour elles-mêmes de ne pas respecter une ou deux règles 
des lois du Cosmos Blanc (à l’exception du non-respect des lois en, 
c, f, g, h).

Les civilisations Noires ne respectent aucune règle, 
reconnaissent la loi de la force et sont prêtes à utiliser tous les 
moyens et actions pour résoudre leurs projets et leurs tâches ...

L'expérience sur Terre a été réalisée par une très grande union de 
civilisations blanches. Au cours du développement humain, il y a eu 
des phases d'évolution au cours desquelles les civilisations Noires ont 
tenté d'infiltrer l'expérience et de transformer la civilisation de la 
Terre en «Noire». Plus sur cela plus en détail plus tard … 

Je voudrais également souligner la présence de faits dans 
l’histoire de l’humanité lorsque des navires appartenant à d’autres 
civilisations ont subi des catastrophes et que leurs équipages ont été 
contraints de rester des habitants de la Terre et se mélangés à ceux qui 
étaient les descendants des premiers colons de la planète … Les 
histoires de la Chine et de l'Egypte sont particulièrement intéressantes. 

Le système solaire avait l'habitude d'avoir la dixième planète, qui 
s'appelle Phaeton. À la suite de la catastrophe, les forces de gravité ont 
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déchiré cette planète (ses fragments créent maintenant une ceinture 
d’astéroïdes dans le système solaire). Une partie des phaétoniens a 
réussi à s'échapper dans les vaisseaux spatial. À la recherche d'une 
planète appropriée, une partie des navires s'est arrêtée sur la Terre et 
les Phaétoniens qui y sont arrivés se sont installés sur la planète 
"bleue" pour toujours - voilà comment la civilisation ancienne de la 
Chine est apparue sur Terre … 

L'orbite de la planète Phaéthon se situait entre Jupiter et Mars. La 
planète Mars a eu sa civilisation, qui a commencé le stade cosmique 
de son évolution. La catastrophe de Phaéthon a entraîné le fait que 
Mars a perdu son atmosphère. Un petit groupe de résidents de Mars 
ont réussi à s'échapper à bord d'un engin spatial qui a pu atteindre la 
Terre et est descendu sur les rives du Nil. Les Martiens arrivés (qui 
n'avaient pas de mémoire fermée et constituaient un développement de 
haut niveau) ont conquis les tribus locales, en utilisant leurs 
connaissances et leurs capacités. 

Mais, malheureusement, pour les Martiens, la planète Terre était 
suffisante pour devenir une île déserte pour les naufragés. Ils ont été 
coupés de leur technologie de pointe. Les connaissances survivantes 
ne pouvaient pas être appliquées techniquement, car les terriens 
n'avaient pas encore développé leur technologie. Peu à peu, les 
Martiens ont commencé à se mélanger avec les tribus locales, ce qui a 
donné lieu à la formation d’une civilisation puissante de l’Égypte, qui 
a ensuite prospéré pendant longtemps dans les basses terres du Nil. 

Les Martiens ont créé un système de castes sévère dans lequel la 
connaissance apportée du Mars était héritée uniquement au sein de la 
caste des prêtres et de la famille de Pharaon. Ainsi, de génération en 
génération, les personnes "dédiées" à cette connaissance étaient les 
détenteurs d’énormes possibilités. Les prêtres, par exemple, ont 
utilisé des armes-psi pour conserver les tribus conquises en toute 
obéissance, et ils ont également connu et utilisé la génétique, etc. etc. 

Ce qui est intéressant, c’est que les pyramides et les sphinx de 
la Terre (en Égypte) et les pyramides et les sphinx de Mars, qui ont 
découvert et photographié par les satellites de la Terre, se 
ressemblent, comme des jumeaux … On ignore toujours comment 
les anciens Égyptiens ont pu construire ces pyramides. En l'utilisant de 

�238



la technologie moderne, fair ça est impossible. Comment ont-ils 
construit de tels géants?! De plus, les blocs pyramidaux sont emboîtés 
les uns contre les autres, de sorte qu'il est impossible d'entrer entre 
eux, même la lame d'un couteau … 

Un autre fait intéressant est qu’au centre des pyramides 
construites se trouve un endroit où le temps s’arrête pratiquement, 
et si l’on en parle plus précisément, les processus de changement de 
matière s’arrêtent (ceci est confirmé par les expériences de ces 
dernières années). Les cellules des momies, placées au centre de la 
pyramide, conservent des éléments de la vie. Les prêtres d'Égypte 
connaissaient les lois de l'influence de la forme sur l’espace. N'est-
ce pas se pas mal pour les anciens Egyptiens?!. Les éléments de 
connaissance des prêtres sont devenus plus tard la base des maçons, 
et certains sont utilisés par leurs disciples à ce jour. 

Nous reviendrons à la civilisation égyptienne et nous allons 
maintenant examiner les étapes de l'évolution de la civilisation 
terrestre. 

Le développement évolutif de chaque personne va constamment. 
Après la naissance, le corps éthérique commence à se développer 
activement. Lorsqu'il évolue à un certain niveau (il est différent pour 
chaque personne), le corps astral puis le corps mental commencent à 
se développer activement. Pour chaque stade d'évolution d’entité, 
peuvent exister les conditions, à la fois favorables et défavorables. Ces 
conditions dépendent des éléments suivants: 

a) de la qualité et la quantité des flux dans lesquels tombe le 
Système Solaire (y compris la Terre), alors qu'il se déplace autour du 
centre de notre Galaxie. 

b) de la localisation géographique du lieu de naissance et du 
lieu du développement humain, la surface de la planète étant 
traversée par des flux d'énergie de qualité et de quantité inégales. Il y a 
99 zones où la surface est pénétrée par des caillots d'énergie 
entrante et 99 zones où des caillots d'énergie sortent de la surface 
de la Terre. Ces zones créent des nœuds énergétiques de notre 
planète, positifs et négatifs. 

c) de niveau du développement évolutif de l'essence de 
l’homme. 
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d) de la quantité et la qualité des informations absorbées par 
le cerveau humain. 

Comme il y a des stades de développement humain, il y a aussi 
des stades de développement de la civilisation dans son ensemble. Il 
existe un stade interne (infantile) de développement de la civilisation 
et un externe (cosmique). La civilisation terrestre en est à ses débuts. 
Cette étape comporte trois phases de développement:

 a) lorsque les flux d'énergie du Cosmos pénétrant dans la Terre 
sont les plus favorables au développement des corps éthériques 
(époque Capricorne) (voir Fig. 103). 

b) lorsque les flux d'énergie du Cosmos pénétrant dans la Terre 
sont les plus favorables au développement des corps astraux (l'ère 
des Poissons est «l'ère du diable») (voir Fig.104). 

c) lorsque les flux d'énergie du Cosmos qui pénètrent dans la 
Terre sont les plus favorables au développement des premiers corps 
mentaux (ère de Verseau) (voir Fig. 105). 

Après l'achèvement de ces trois étapes de l'évolution, la 
civilisation entre dans la phase d'évolution Cosmique (externe), 
caractérisée par le fait que la civilisation à ce stade ne peut être 
robotisée et contrôlée. Par conséquent, toutes les tentatives de 
capture et de robotisation d’une civilisation quelconque, y compris la 
Terre, ont lieu au cours de la première étape (interne) du 
développement de la civilisation. 

Le moment le plus favorable pour la robotisation est le 
moment où le corps astral commence à se développer activement 
(l'ère des Poissons - «Le diable»). Pendant cette période, les corps 
astraux sont aussi instables que possible et il est facile de les 
bloquer et de créer des structures de bio-robots (voir le chapitre 
précédent). C'est à l'ère des poissons que la civilisation terrestre 
(hybride) a été soumise aux effets des générateurs astraux, situés 
dans 99 nœuds d'énergie, les flux d'énergie entrants. 

Les générateurs Astral ont créé une telle structure d'énergie, qui a 
donné naissance à des personnes avec une robotisation toute faite. Et 
seules les entités à très haut niveau de développement, à fort potentiel, 
pourraient restaurer la structure normale de leur corps et de leur 
énergie, se développer activement. Ces personnes ont été détruites 
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physiquement, les empêchant d'atteindre un nouveau niveau qualitatif 
et démasquant, détruisant la structure de la robotisation. 
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 Quand une personne est née avec une structure des corps et énergie 
déformé, prête pour la robotisation, il ne restait plus qu'à «inclure» 
cette personne dans le système de gestion générale, obtenu grâce à 
l'éducation et à la formation, qui exigeait qu'une personne ne soit 
qu'un «rouage» idéal du mécanisme universel. La morale et la 
philosophie ont le même objectif. 

Souvent, les valeurs universelles spirituelles et morales 
véritablement supérieures ne servaient d’appât à ceux qui 
recherchaient la vérité et la pureté.  L’impact sur les gens s’est 
manifesté aux niveaux éthérique, astral et mental, sur lesquels, 
malheureusement, la plupart n’ont aucune idée. Et les rares 
personnes qui ont pensé à ces choses ont été poussées par de telles 
informations, ce qui les a plongées dans un labyrinthe logique, dont 
seulement quelques-uns ont réussi à sortir … 

Après que la plupart des gens eurent une structure de biorobot, il 
ne restait plus qu'à créer un champ-psi commandé pour les contrôler. 
L'arme psi est utilisée sur la planète Terre depuis plusieurs milliers 
d'années à une échelle plus grande ou plus petite, dont le fait même 
pour la majorité reste encore "détenu secrètement pendant sept 
sceaux" (à l'exception des «initiés"). Les "initiés" ont essayé de 
prouver à tout le monde que penser aux armes psi et à les utiliser était 
un non-sens, une absurdité. Et eux-mêmes, dans l'intervalle, l'ont testé 
très activement et efficacement auprès de ceux qui étaient convaincus 
de son impossibilité d'exister …

Une histoire récente en est un bon exemple illustratif …
Staline et Hitler n'avaient pas une grande intelligence ni une 

grande richesse de connaissances, mais leur effet sur les masses était 
vraiment inhabituel. Ils pourraient facilement amener des milliers de 
personnes à faire des choses que chacune d'entre elles n'aurait jamais 
faites dans des conditions normales. Les gens sont morts, ont tué 
d'autres personnes, ont détruit la couleur de la nation …

Des nations entières étaient dans un état de psychose 
généralisée, en état d’ivresse hypnotique de la part de ces "dirigeants" 
et de "pères" du peuple. La «créativité» de Hitler a coûté la vie à 
cinquante millions de personnes. L '«expérience globale» du 
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système soviétique (surtout sous le règne de Staline) a absorbé environ 
cent millions de personnes en 74 ans - la couleur d'une nation, de 
sa culture, de sa science et de son art … 

Tout ce qui s’est passé en Russie et en Allemagne à cette époque 
était lié à l’utilisation massive d’armes psi. Si une personne parvient à 
se développer et à atteindre l'harmonie entre les corps éthérique, astral 
et mental, l'arme psychique n'a pratiquement aucun effet sur elle. Afin 
de gérer les peuples et les nations sans entrave, tous ceux qui ne se 
rangeaient pas dans le «lit de Procuste» étaient tout simplement 
détruits. Sous ces "ciseaux" ont d’abord eu les esprits les plus 
brillants, la couleur de la nation. Plus tard, seuls les nouveaux 
«germes» ont été coupés. Il suffisait de la dextérité et de la ruse des 
"jardiniers" pour trouver une explication plausible à la prochaine 
"coupe de cheveux" sociale.

La question se pose: les civilisations blanches ont-elles regardé 
calmement ce qui se passait sur notre planète?! Bien sur que non. Dès 
le début, leurs envoyés ont essayé d'empêcher la transformation de la 
civilisation terrestre. Un de ces messagers des civilisations blanches 
était Jésus-Christ. 

S'étant incarné sur Terre, il a grandi parmi les gens comme un 
homme ordinaire. Développé jusqu'à ce que son essence, après avoir 
surmonté toutes les barrières terrestres, ait pu entrer en contact avec 
ceux qui l'ont envoyé. Il savait pourquoi il était venu sur Terre …
Mais il savait aussi qu’à cette époque, l’humanité n’était pas prête à 
accepter et à comprendre ce qu’il portait. Il était prêt à sauver les 
gens de la robotisation, mais les gens n'étaient pas prêts à ce que 
quelqu'un les sauve …

Jésus a dit: "Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il 
entende!" 10 - mais peu ont entendu ...Il a appelé les gens à la lumière, 
à la vérité, à la connaissance. Il a ouvert leur cœur et les gens "ont vu 
leur vue", il a sorti les modules de robotisation du plexus solaire et du 
chakra du cœur, mais personne n'a malheureusement pas compris … 
L'obsession est tombée des gens, ils se sont soudainement ouverts au 
vrai bien, ils ne voulaient plus le faire du mal les uns aux autres. 

(10) Voir Le Nouveau Testament, Matthieu, 11, verset 15.           
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Désireux de sauver leurs âmes, Jésus-Christ a appelé les gens à 
ne pas se plonger dans le bourbier noir, était un véritable combattant 
pour le brillant, le pur, le juste, combattant avec ses connaissances, 
avec la puissance de son esprit ...

«Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la Terre, 
je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée ...» a déclaré le 
Christ. Il n'a jamais été passif, appelant uniquement à la soumission au 
destin, comme ceux qui ont essayé de le décrire plus tard mais a qui 
son enseignementn'étaient pas très rentables ...«Je ne suis envoyé 
qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ...» 11. Christ est venu 
pour aider a ceux pour qui l'arme psi a été testée pour la première fois. 
Mais il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu l'occasion de le faire. Après 
avoir été crucifié, le troisième jour, qui l'a envoyé, l'ont ramené à la 
vie. Jésus-Christ a quitté la planète Terre dans son corps physique sur 
un navire de transition zéro avec ceux qui sont venus à son aide et 
l'ont ressuscité …

Sur les premières icônes et les fresques chrétiennes, vous pouvez 
voir des objets volants sur le lieu de la crucifixion et de l'ascension du 
Christ, très similaires à ces ovnis qui ont si souvent commencé à 
apparaître sur la Terre de nos jours. Ce n’est qu’avec l’avènement de 
l’ère du Verseau que débute l’étape du développement humain, où 
il est capable de passer à un nouveau niveau qualitatif, où les gens 
peuvent accepter et comprendre beaucoup, à moins que l’humanité 
ne se soit détruite à ce moment-là. Nous avons besoin de nouvelles 
connaissances cosmiques pour que les humains puissent survivre au 
stade critique de leur évolution. 

Beaucoup a déjà été fait pour cela: en 1989, tous les 
générateurs astraux ont été détruits. Après cela, de l'extérieur, 
l'effet écrasant qui dure depuis de très nombreuses années ne se 
produit plus. Les gens doivent seulement accepter et comprendre les 
nouvelles connaissances et passer à la prochaine étape de l’évolution. 
Tout ne dépend plus que de l’humanité elle-même - est-elle prête et 
veut-elle accepter tout cela? Ou rejeter, comme cela s'est passé au 
temps de Christ? 

11 Voir Le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 15, verset 24. 
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L'ère du Verseau arrive - l'ère de la connaissance, de la 
spiritualité, l'ère d'un puissant essor du développement mental ...Les 
flux d'énergie qui pénètrent à la surface de notre planète ne sont pas 
les mêmes dans différentes zones géographiques, à la fois 
quantitativement et qualitativement. 

Différentes nations ont une différence en génétique, ce qui 
signifie que les mécanismes d'évolution d'entités de génétique varié 
diffèrent les uns des autres. Un type de génétique fournit 
l'assimilation maximale d'énergie d'une composition qualitative et 
d'une évolution rapide, un autre type de génétique dans les mêmes 
conditions se développe lentement ou pas du tout. Périodiquement, 
pour une génétique particulière, les conditions extérieures (la structure 
de l'énergie, pénétrant à la surface de la planète) deviennent même 
négatives. Ensuite, ce type de génétique ne se développe pas, mais est 
au contraire opprimé. 

Lorsque les flux d'énergie de la Terre et ceux du Cosmos sont en 
harmonie avec la génétique (comme s'ils étaient en résonance 
énergétique), les peuples et la nation s’épanouissent. Cette peuple ou 
cette nation commence à être active dans l’arène historique, l’état 
florissant, la culture et l’économie. Et, quand la structure qualitative 
de l'énergie change, il se produit une extinction et un déclin graduels 
après le stade de développement rapide de ce pays ou de cette nation. 
Un autre peuple avance dans l'arène historique, pour laquelle ces flux 
d'énergie sont en harmonie avec la génétique. Chaque époque de 
l'humanité a sa propre structure et composition qualitative du flux 
d'énergie qui tombe de l'espace sur la Terre. Par conséquent, à 
différents époques de l'humanité, différents types de génétique 
évolutifs sont actif. À chaque époque, les flux d'énergie ont des limites 
à leurs changements. Cela conduit au fait que, parmi différents types 
de génétique, l'une ou l'autre nation ou une autre peuple commence à 
évoluer activement.  

Phénomènes d'évolution intéressants des peuples associés à la 
migration. Si un peuple vivait dans une zone géographique où 
l'énergie était défavorable pour la génétique, alors son développement 
se poursuivait lentement, les corps éthériques se développant peu. Les 
hommes n'avaient pas beaucoup de force physique et d'activité, de 
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sorte que cette nation n'avait pas de guerriers forts et courageux. Les 
corps astraux se sont mal développés - la culture, l’art et la spiritualité 
se sont mal développés. Et le développement insuffisant des corps 
mentaux a eu une influence négative sur le développement de 
l'économie et de la technologie. 

Tous ensemble, cela a conduit au fait que ce pays n'était pas 
capable de résister aux voisins puissants, qui se développaient 
activement. Les voisins ont commencé à chasser un tel peuple et, 
fuyant, ils ont migré sur de longues distances, laissant la zone des 
intérêts de leurs dangereux voisins. En se déplaçant sur de longues 
distances, ces personnes se sont retrouvées dans une zone 
géographique avec une structure énergétique différente. Et si cette 
énergie et cette génétique étaient en harmonie, l'ascension orageuse du 
développement des gens recommencerait. De tels changements 
radicaux dans le développement des différentes nations pour les 
historiens restent un mystère … 

L’histoire de l’humanité est une confirmation colorée des 
mécanismes évolutifs associés aux lois et aux conditions de 
développement des entités. L'historien russe Gumilyov(12) a écrit dans 
ses écrits des périodes d'activité et de passivité entre différents 
peuples. Mais il ne pouvait pas expliquer les mécanismes conduisant à 
cela. En tant qu'historien, il n'a déclaré que des faits historiques (sans 
la connaissance des lois de l'évolution de l'homme, de l'humanité et de 
la planète, il était tout simplement impossible d'expliquer ces 
phénomènes). 

Au cours de l'évolution de l'humanité dans son ensemble, le 
potentiel énergétique de la génétique et le niveau de développement 
évolutif des entités se développent. Un équilibre constant et stable 
entre le potentiel énergétique de la génétique et le niveau de 
développement spirituel des entités est nécessaire. À la fin du stade 
intérieur de l'évolution, un individu et l'ensemble de la civilisation 
entrent dans le stade cosmique de leur évolution, caractérisé par un 
contact mental avec d'autres civilisations. 

12 L.N. Gumilev, «Ethnosphere. Histoire du peuple et histoire de la nature, groupe 
d'édition Progress, Société Pangea, Ecopros, 1993, Copyright L.N. Gymilev, 1993, ISBN 
5-88621-003-2.
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L'échange mental de connaissances et de réalisations commence. 
Pour l'étape mentale de l'évolution de la civilisation, une autre 
éthique supérieure, la moralité, la philosophie, la structure 
évolutive du cerveau et la connaissance sont nécessaires. Si 
l'homme et la civilisation n'ont pas atteint le niveau où les entités ont 
au moins deux ou trois corps mentaux, alors même avec un potentiel 
énergétique élevé, ni l'homme ni la civilisation ne peuvent atteindre le 
niveau mental d'évolution (voir Fig.106). 

Avec un potentiel énergétique élevé et un niveau de 
développement évolutif insuffisant, une personne ne peut atteindre que 
différents niveaux de la Terre. Souvent, sans connaître les lois de 
l'évolution, les gens établissent un contact télépathique avec l'astral ou 
(moins souvent) avec le niveau mental de la Terre. Ne comprenant pas 
les mécanismes de ce qui se passe, ils pensent être entrés en contact 
avec Dieu, l'Absolu, la Raison Suprême … 

Une telle naïveté est utilisée par les créatures vivant à ces 
niveaux et se nourrissant d’énergie  étranger. Ils scannent le cerveau 
d'une personne aussi crédule et souvent, lors d'un contact télépathique, 
ils portent un camouflage holographique de la personne en qui il pense 
et en qui la personne a le plus confiance. Dans le même temps, les 
êtres mentaux peuvent être entièrement visualisés et diffusés même 
sous la forme de Jésus-Christ, Bouddha, Krishna et d'autres dieux, 
aussi bien prenant l'apparence de parents et amis décédés, ce qui rend 
le contact plus crédible et fiable. 

Très souvent, les êtres mentaux, lorsqu'ils entrent en contact, 
tentent d'induire les gens en erreur, les amenant sur le mauvais 
chemin. Et entre temps, eux-mêmes utilisent le potentiel énergétique 
de ces personnes pour leur développement et leur soutien à la vie. 
Scanner une entité qui est entrée en contact, en utilisant une impulsion 
d’énergie, pour la comparer à un hologramme externe et à ça contenu 
interne, vous permet de déterminer qui est qui vraiment et d’exposer la 
duperie à tous les niveaux de la Terre. 

Alors, encore et encore, se leve le besoin de connaissances qui 
rend accessible de nombreuses choses inconnues et mystérieuses ...
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