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1° STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA MATRICE ARCHONTIQUE 
• La matrice artificielle et l'hologramme ont 2 formes d'existences : 

1) la pensée (c'est à dire le projet/plan) : indatable sur un plan linéaire 
2) et la matérialité de la matrice : en plusieurs millions d'années de temps 
linéaire 

• L'origine de l'énergie dégagée par MamaQuilla (l'entité qui assiste Paolo) est 
a) selon Gaëlle comme un cône de lumière que l'on peut remonter, mais il y a 
comme quelque chose sans fin (comme si cela part d'une toile). 
b) selon Paolo comme d'habitude, il débouche sur l'Arbre de vie (de la 
Source) 

• A la base le jeu du karma est un jeu principalement truqué mais une partie est 
légitime (et honnête). Il y a 2 explications à cela : 

a) Selon Gaëlle 
- Il est légitime par toutes les lois qui ont créées la matrice. 
- Il est illégitime par l'usage abusif qui en est fait : le manque du libre arbitre, 
la suppression de certains états chez les êtres humains (il n'y a d'ailleurs pas 
que chez les humains et qu'ici que cette loi du karma existe). 

C'est un outil pour ceux qui s'en servent. De notre point de vue (dans la matrice) on 
peut considérer cela comme un leurre. Quelque part, si on est sous les lois de la 
matrice, il n'y a pas de contournement des lois cosmiques. 

b) Selon Paolo 

https://www.youtube.com/watch?v=KkOCltjAhW4


- Truqué du fait que l'on est pas tous originaires du même coin. C'est à dire 
que même si on est tous humains, nos âmes elles ne sont pas toutes 
communes, certaines sont trompées. 
- Honnête parce que rien ne nous est caché. Ceux qui ont un karma qui est 
truqué, ils le veulent en partie. Tout est sous nos yeux sans exception. 

• Les seuls problèmes de la société humaine qui ne peuvent pas être solutionnés 
d'une manière relativement heureuse sont des problèmes qui ont été délibérément 
créés, en totalité. Absolument tous les problèmes qui sont dans la matrice. 
• On est dominé par une race qui nous supplante. La matrice est comme un jeu 
indispensable pour ces entités. On est pris pour des jouets et de la nourriture 
spirituelle (quand les âmes sont arrivées elles ne le savaient pas). Ce qui est 
dommage est que l'on a tout sous les yeux et on ne fait rien (on a tout en Soi aussi). 
• Le détournement du libre arbitre (et le consentement induit) se fait : 

1) par le piratage du subconscient 
2) puis cela vient agir sur le conscient; nous donnant l'amour du matériel 
(c'est ce qui nous gère par la suite, la dépendance au matérialisme : toujours 
avoir plus / plus que les autres). 

• Tant que l'on a cette dépendance on est en guerre avec les autres et surtout avec 
nous-même. C'est pour cela que l'on a des images qui nous viennent de 
l'inconscient (qui ne nous appartiennent pas), qui viennent induire notre conscient. Et 
par dessus cela, on a d'autres images qui nous sont données en pleine conscience. 
Ces images viennent se superposer aux images du subconscient, ce qui nous met 
en léthargie (état de conscience modifiée); ce qui vient ancrer encore plus 
profondément cette envie matérielle. 
• Il s'agit simplement d'un jeu archontique dont il est possible de sortir (et non un 
karma à maîtriser ou à vaincre). Tout le monde ne peut en sortir actuellement. Seul 
un groupe d'individus a la possibilité de pouvoir le faire (aujourd'hui presque 2%). 
Évidemment si des personnes s'ajoutent a ce groupe c'est parce qu'elles auront 
acquis suffisamment de force, de compréhension, de connaissances pour pouvoir se 
donner le potentiel de pouvoir sortir. Mais en fait la Porte est ouverte (elle est Là!), 
elle s'agrandit en fonction de la conscience que l'on établit. C'est comme une 
circulation entre 2 voies, la porte peut être ramenée à Soi et en même temps elle 
nous amène à elle. 
• Le scénario cosmique n'a pas mis en place un jeu de loterie précaire (faisant se 
confronter l'humanité et les archontes). Par contre il y a bien une mise à l'épreuve 
entre nous et les archontes. 
• Il y a aussi un avantage pour les archontes à cette épreuve. Pour celui qui sera au 
plus près de la sortie, et qu'ils arrivent à le prendre, cela leur donnera beaucoup plus 
de force. Cela prolongera la durée (générale) de l'éloignement de la sortie (pour 
tous) car ils pourront comprendre encore plus les systèmes qui leur ont échappé 
dans leur propre système (en arrivant à attraper quelqu'un proche de la sortie). 
 



2° NATURE DES ANNUNAKIS 
• Le nom "archonte" est un mot humain que nous leur avons donné. Le vrai terme 
est "annunakis". 
• Aujourd'hui notre planète est gérée par eux. Ils ont enfanté différentes formes de 
vie. Si on devait représenter une chaîne, ils sont presque en haut. Presque car il y a 
la Source au dessus d'eux. Ils dérogent toutes les lois, sans se mettre en porte à 
faux. Ils dérogent les lois de la Source parce qu'ils ont dû prendre une partie de 
celle-ci pour pouvoir installer leur illusion. Le but de celle-ci est de prendre de plus 
en plus d'ampleur. 
• Ils ont à leur disposition une énergie qui peut être manipulée de manière soit vers 
le haut, soit vers le bas. Dans leur monde il n'y a ni bien ni mal. Eux ils l'utilisent 
d'une manière que l'on nomme le mal (du point de vue terrestre). 
• Ils sont dominants sur plusieurs espèces (pas que les humains). Absolument toutes 
les races reptiliennes sont dominées par eux. Il y a eu 2 partages, et nous on a la 
sensation d'être dans la mauvaise partie qui a été partagée. C'est pour cela qu'ils ont 
aucune limite d'ailleurs, parce qu'il n'y a ni bien ni mal. Et de l'autre partie (Gaëlle a 
raison), ils ont aussi la sensation qu'ils sont du -+mauvais côté. 
• C'est comme si Anu s'était divisé en 2... On dit que ce sont ses enfants mais pour 
moi c'est Anu (dit Paolo). Et dans chaque branche qu'il a engendré tout le monde ne 
se sent pas à sa place. Je ne ressens pas cette sensation de mal et de bien quand 
je me mets au dessus (je regarde cela d'un plan supérieur, je ne peux pas juger la 
situation). On a l'impression que chacun est malheureux dans les 2 camps et 
heureux dans les 2 camps. 
• Si les annunakis sont aussi haut placé près de la Source (entre nous et la Source) 
c'est parce qu'ils ne trichent pas (quelque part ils sont dans les lois). En fait ils sont 
dans la Source, ils ont pris possession d'une partie d'elle. C'est comme si tu avais 
une boule comme corps, et une partie de celle-ci à l'intérieur est prise par cette 
matrice. 
• Les annunakis veulent nous faire croire qu'ils soient très puissants (et nous non) 
pour nous parasiter. En vérité on est juste plus ignorants. Ils sont puissants mais on 
est pas moins puissant qu'eux. 
• Mamaquilla représente à Paolo des groupes d'âme. Chaque âme est dans son 
énergie propre (la sphère énergétique), cela lui appartient (personne ne peut la 
pénétrer si on ne l'autorise pas). Il se forme des groupes d'âme, les groupes d'âmes 
reforment une grosse sphère à leur tour. 
• Les annunakis ce ne sont pas des âmes (au sens pur). Ils ont une âme commune 
(mais pas un groupement d'âmes). C'est une (seule et même) énergie, qui vide les 
énergies des autres. Donc elle parasite les âmes (comme un système de ruche); il 
faut que tout le monde soit la pour qu'elle vive. Et pour vivre ils ont besoin d'énergie 
qu'ils n'ont pas, donc ils nous parasitent. Ils vivent aujourd'hui parce qu'on les 
autorise à vivre. 
 



3° ACTIONS DES ANNUNAKIS 
• Le rôle des Annunakis dans la création du corps humain est d'avoir emprisonné les 
âmes. Il n'y avait pas de matière au départ. Ils ont créé le décor avec les corps. Les 
corps ont servi à emprisonner les âmes. En tout cas de les mettre à l'intérieur 
suffisamment longtemps pour qu'ils puissent croire qu'ils soient cela (identification 
aux corps), jusqu'à oublier qu'ils ont une âme. Parce que quand on arrive dans une 
dimension matérielle, le poids de celle-ci nous amène à l'oublie. Il est assez difficile 
de garder la mémoire finalement. 
• Il y a une réinitialisation qui est programmé. On est tellement ancré dans la matière 
que la souffrance de notre corps se répercute dans notre Esprit et dans notre Âme. 
Certains se réveillent (et pas d'autres) parce que 

a) la réinitialisation n'est pas totale (dit Paolo) 
b) (Gaëlle complète) que certains ont une sorte d'étincelle à l'intérieur qui n'a 
pas pu être effacée totalement, qui laisse une parcelle de mémoire. Ce qui fait 
qu'à un moment donné dans son existence un individu va pouvoir sentir cette 
énergie (cette fibre) intérieurement, ce qui va le mettre en communion avec le 
fait de se poser des questions sur son environnement. Il va pouvoir constater 
qu'il y a des choses qui ne vont pas autour de lui. Il va  avoir une sensation 
d'irréel. 

• (MamaQuilla illustre) Il faut s'imaginer un disque dur. On le crée. On l'informe. On 
le rempli. On a beau le réinitialiser, il y a toujours des traces. La réinitialisation totale 
est impossible. Il y a aussi des âmes capables de décoder les clés pour retrouver les 
traces (des restes). Le disque dur est une image très parallèle à ce qui existe 
réellement. Voilà pourquoi il y a des âmes qui s'éveillent. 
• Les annunakis influencent le cours réels des actions réalisées par des êtres 
humains en grande partie par l'État Modifié de Conscience (EMC). L'homme est très 
manipulable, on peut l'influencer facilement par des images, par des sons, par des 
vibrations, par la nourriture. Tout est mis en place. La méthode la plus puissante 
pour nous influencer ce sont les images (écrans de télévision, de cinéma, ...). Même 
des images cachées (subliminales). 
• Les images se rapprochent le plus de la forme immatérielle que nous avons à la 
base. On peut reformater et réinstaller quelque chose avec une image. Le contrôle 
mental de l'homme est pareil. Avec "une seule image" on peut le faire, "une seule!" 
Et l'homme est formaté depuis petit, dès l'école; et avant cela il y avait ses parents, 
et avant eux ses grand-parents, et ainsi de suite. Il est formaté jusque très loin dans 
son ADN (avec de la fausse information), avec des ondes projetées sur cet ADN. Il y 
a une autre forme d'ADN (que celle physique). 
 
4° ADN ET COMPORTEMENTS HUMAINS 
• L'ADN se scinde en 2 

1) une partie (physique) où il y a l'hérédité, 



2) et une autre partie (éthérique) où se sont nos codes propres (sans 
hérédité, tout ce qui est relié au système de pensée). 

Le corps se forme en fonction de cette autre partie d'ADN et il est beaucoup plus 
subtil (subliminal) que la partie dans laquelle est contenue l'hérédité. Donc les 
traumatismes de vie laissent une trace "indélébile". 
• L'ADN éthérique est transmissible de vies en vies (vies antérieures). Comme il n'y 
a pas d'espace-temps cela boucle est à chaque fois, à chaque passage on est de 
plus en plus enrichi avec cet ADN. Cela s'accumule au fur et à mesure. L'ADN 
éthérique est aussi "sali" dans la 3D, 

a) principalement lors des contacts entre les âmes et humains (violence par 
ex), 
b) pendants les rapports sexuels que cela soit homme ou femme (il subsiste 
une trace indélébile à chaque relation). On échange nos ADN et des énergies 
très puissantes (et cela reste). La femelle garde plus de trace du mâle que le 
mâle de la femelle. La personne qui est au courant en prend beaucoup moins 
(mais en prend de toutes les manières, elle n'a pas le choix), d'où 
l'importance d'avec qui ont va. 

• Les archontes peuvent contourner et détourner le comportement humain à travers 
la dépendance, principalement à 3 vices : 

a) l'aspect matériel 
b) le sexe 
c) la supériorité. 

C'est tout ce qu'ils sont eux, hormis le sexe (qui n'a pas d'importance chez les 
annunakis contrairement aux humains qui y attachent une importance capitale). 
• L'addiction aux comportements de groupe. Ils nous impose un modèle commun 
dont il ne faut pas sortir. Ils nous imposent 

a) un modèle phare de la femme 
b) un modèle phare de l'homme 

Si une personne s'en éloigne, on doit considérer qu'elle doit être exclue du groupe. 
C'est ancré dans nos mentalités (de générations en générations). On nous inculque 
dès tout petit. C'est une manière d'écarter aussi ceux qui voudraient s'en échapper. 
• Les annunakis piratent notre subconscient individuel et l'inconscient collectif via les 
flashs (que Gaëlle voyaient sur l'ADN). Il y a des pulsions qui sont envoyées depuis 
l'atmosphère (voire quelque chose de plus subtile que cela). Ils travaillent sur chacun 
des individus sur une longue portée à travers des pulsions d'onde de lumière. Cela 
transforme les codes luminiques, les emboîtements chromosomiques,... Cela crée 
des distorsions aussi bien dans les cellules corporelles (physiques) que dans les 
cellules éthériques. 
• MamaQuilla précise que sur un plan individuel c'est plus difficile de venir attraper 
quelqu'un, que sur un plan commun (où il y aurait un effet de foule). D'ailleurs si les 
religions ont été créées c'est en partie pour cela. Convaincre une personne pour 
l'induire en erreur, cela peut être fait. Par contre si on arrive à convaincre un groupe, 



ce groupe va convaincre un autre groupe et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les 
"égrégores". Tout ce qui est effet de groupe est extrêmement efficace. 
 
5° ÉGRÉGORES 
• Sur un plan subtil un égrégore fonctionne à partir d'une montée d'énergie polarisée 
(extrêmement puissante). Par exemple, un groupe de prière (quelque soit la 
religion), l'énergie est canalisée dans un cône, qui termine sur une sphère où 
l'énergie y est récoltée et transformée. Une grande partie de cette énergie est 
gardée, une autre est renvoyée pour servir à renforcer la conviction que les gens 
(participants à cette prière) ont quelque chose de bon (qu'ils se sentent bien). Cela 
les réconfortent dans ce qu'ils font, ils sont ainsi reconditionnés à continuer. 
• MamaQuilla dit que l'on devrait tous sans exception ne jamais faire de 
rassemblement spirituel. En étant seul c'est une manière de se protéger (pour ne 
pas se faire vampiriser). Pendant les rassemblements spirituels (prières, 
méditations, etc) il est extrêmement facile d'extraire une personne. 
• Les rassemblements spirituels de groupe lors des évènements astronomiques 
(solstices, équinoxes, ...) sont des excuses pour extraire de l'énergie. C'est plus le 
conditionnement de l'esprit humain qui a impact prépondérant, même si les positions 
de la lune ont un effet (de succion énergétique). On attache beaucoup d'importance 
à la position des astres qui n'en sont pas, ce qui nous donne une puissance (dû à la 
focalisation de l'attention)... On a l'impression que de le faire à ce moment précis 
c'est plus puissant, et cette impression fait grandir l'égrégore. 
• (La croyance autour de la lune et du soleil fait rire Gaëlle, ce qui peut faire sortir 
Paolo de la transe ! ^^) MamaQuilla dit qu'il va falloir que l'on fasse quelque chose 
là-dessus, que les humains se réveillent. [MamaQuilla voulant dire "la Mère la Lune" 
en Quechua (langue des Incas), c'est d'autant plus drôle.] C'est une illusion (auquel 
on a droit de croire) qui prend des proportions phénoménales. La croyance a la 
faculté de nous projeter (quelque part); ce qui peut être une force à condition de 
savoir se remettre en question aussi, et diriger sa propre énergie. Parce que si on se 
met dans une croyance dans laquelle l'énergie est remise à quelque chose d'autre, 
alors là "cela ne peut que nous affaiblir". Alors que si on conduit notre "foi" (qui n'a 
rien à voir avec la religion, mais qui est une foi propre en soi, une force en laquelle 
on ressent l'être) alors là oui cela donne du résultat avec comme des voiles qui se 
déchirent. A ce moment là il y a une partie de la matrice qui est déchirée. 
• Paolo rajoute qu'un groupe qui se rassemble et qui est parfaitement au courant du 
piège, c'est très puissant et ne se feront pas piéger. Alors que des groupes qui se 
rassemblent sur un objectif commun, c'est voué d'entrée de jeu à l'échec. On peut 
être des milliers, si on a tous conscience qu'on peut l'être, c'est très très bon. Par 
contre si on se mélange avec des êtres qui n'en ont pas conscience (un seul suffit) 
cela peut être mauvais (non seulement pour le groupe mais aussi pour ceux qui en 
ont conscience). MamaQuilla dit qu'il est préférable aujourd'hui de méditer et prier 
seul, et accessoirement en compagnie de personnes comme nous. 



• Il est important de comprendre qu'on est notre propre maître à soi, il n'y a personne 
au-dessus (il n'y a rien). Il faut s'en remettre à Soi. Et si on décide de créer un 
groupe dans lequel on va réunir nos énergies les unes avec les autres en étant 
indépendant (en étant notre propre maître), alors on va inévitablement finir par 
déchirer le voile. Ce qui n'est pas le cas si on se réunit en groupe en étant 
complètement inconscient. 
 
6° ENTRE-DEUX VIE ET APRÈS VIE TERRESTRE 
• Ceux qui ont subi des Expériences de Mort Imminente, témoignent qu'on leur a dit 
dans l'après vie qu'ils doivent retourner dans la 3D (et l'incarnation) pour apprendre. 
A t-on réellement besoin d'apprendre si on a déjà tout de l'autre côté ? Cela dépend. 
Il y a 2 types de réincarnations. Il y a des groupes d'âme. Dans l'au-delà même si on 
sait tout (on y a accès) c'est toujours en expansion (même le savoir est une 
expérience soit), on continu donc d'apprendre (de cette manière). Les âmes qui sont 
conscientes se réunissent entre elles, créant des groupes. Dépendamment les unes 
des autres, certaines ont besoin d'être dans la 3D pour réinformer ces groupes 
d'âmes, d'autres ont besoin d'être hors de la 3D. C'est ce qui fait que les personnes 
qui sont revenues de certaines EMI reviennent parce qu'elles n'ont pas finalisées 
leur mission, donc elles savent qu'elles doivent revenir (c'est la principale raison). 
• On a pas vraiment besoin d'apprendre quelque chose (mais de dissiper 
l'ignorance). Si certaines personnes passent de l'autre côté et reviennent, c'est aussi 
pour apporter des informations. C'est pour donner confiance en la mort (aux 
humains en 3D), pour pouvoir mieux les récupérer derrière afin de les réinjecter 
ensuite dans la matrice [piège dans lequel est tombé Chico Xavier, restitué dans le 
film "Nosso Lar" par exemple]. 
• C'est à dire que 

1) si on donne confiance à une personne qui quitte son corps, 
2) qu'on la récupère, 
3) qu'on lui donne encore confiance, 
4) et qu'on la rend dans un état positif (de bien être) 
5) elle va revenir avec un message positif. 
6) Ce qui va entraîner une confiance chez d'autres individus vis à vis de la 
mort, 
7) et qu'une fois qu'ils passeront le passage vont donner toute confiance 
envers ceux qui vont les accueillir. 

C'est pour cela qu'ils fouillent dans la mémoire des gens pour retrouver un parent ou 
un ami ou quelqu'un de confiance (on les attire avec cela). 
• Si on suit le programme de la mort tel qu'il est établi, on arrivera tous 
systématiquement à la même destination après la mort (du corps physique et 
éthérique). Cela sera un piège où l'on sera visité par des intrus qui vont se présenter 
sous une apparence attrayante (choisi spécialement pour nous en fonction du vécu 



de notre personnage). Pour quelqu'un qui est courant qu'il y a des pièges après la 
mort, il y aura d'autres pièges (plus subtils) qui seront tendus. 
• Lorsque l'on est de l'autre côté, on a pas accès à toute la connaissance qu'il y a 
dans l'univers. La connaissance est partagée entre tout le monde (c'est juste une 
impression induite), on ne peut pas avoir toute la connaissance (car elle est globale). 
Même hors de la 3D. La (macro) connaissance est la somme de toutes les (micros) 
connaissances. 
 
7° SINCÉRITÉ DES ENTITÉS ? 
• Rachel demande pourquoi arrive t-on à parler à MamaQuilla à travers cette matrice 
alors qu'elle filtre les êtres "positifs" ? Paolo répond que ce que nous appelons 
positif, 

a) il y a une partie infime de la population qui commence de comprendre où 
on est 
b) il y a une autre partie (un petit peu plus grande) qui ont les capacités de 
pouvoir s'extraire de la matière de manière volontaire ou involontaire ou 
induite (comme Paolo, Gaëlle, ou d'autres). A partir du moment où on accepte 
de quitter la matière on peut faire des connexions avec l'extérieur. 

• Rachel demande qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas un leurre pour nous 
induire en erreur, puisqu'ils sont assez malins ? Paolo répond que cela vient de 
nous. On ne peut pas nous promettre de ne pas nous leurrer. Elle ne peut pas nous 
promettre de nous dire toute la vérité puisqu'elle ne l'a pas toute. Elle est partagée. Il 
y a une chose qui est certaine c'est que toutes les informations qu'on lui demande 
sont vérifiables. On aurait donc pas de fausses informations. Dans la position où elle 
est, elle n'a pas le droit de nous désinformer. 
• Gaëlle précise que dans le plan physique il y a autant d'information et de 
désinformation que dans l'astral. On a pas toujours les outils dans cette dimension 
pour pouvoir savoir qui nous leurre ou qui ne nous leurre pas. Et pourtant il y a bien 
quelque chose à l'intérieur auquel on doit faire confiance. C'est là où il faut devenir 
"indépendant", où il faut reprendre son propre pouvoir. Parce que quand bien même 
les informations nous viennent, quand bien même on nous raconte une chose ou 
une autre, c'est en Soi qu'il faut se centrer. 
• C'est comme une relation entre un enfant et une mère. Est-ce que l'enfant est sûr 
que sa mère est réellement sa mère ? Il ne le sait pas et ne le sera peut-être jamais. 
Souvent la relation "mère enfant" dure toute sa vie. On dit que la relation que Paolo 
a établi avec elle, c'est sur le même plan. Et sur un plan spirituel c'est : "je lui ai fait 
confiance et elle m'a fait confiance". 
 
8° DIMENSION ASTRALE ET INTER-DIMENSIONS  
• L'astral est la membrane de contrôle externe de contrôle de la matrice artificielle. 
Les entités qui nous gèrent, qui nous leurrent se servent de l'astral. Ils sont d'ailleurs 
plus dans l'astral que dans la matière. Elles ne résistent pas à la matière d'ailleurs. 



Une entité de type reptilienne ne tiendrait pas plus de 20 minutes si on ne lui 
apportait pas de l'énergie dans la 3D. Elle passe par l'astral. Donc ils peuvent venir 
au cours des sacrifices par exemple, ils peuvent se matérialiser. Ils sont obligés de 
se servir de l'astral, c'est pour cela que l'humain qui commence à s'éveiller a toujours 
l'impression que l'astral lui piège. Parce qu'autour de nous, on est principalement 
prisonnier de ces entités par l'astral. Il suffit d'aller au-dessus d'eux pour réaliser qu'il 
n'y a pas qu'eux. Donc l'astral piège si on est pas au courant. 
• Les bourreaux "new-age" nient l'existence même de l'astral pour ne pas que l'éveil 
aille trop. Si une personne (de cette nouvelle religion) continue de grandir, elle va 
réaliser que l'astral est réel. Ainsi elle se détachera de cette religion. Elle 
comprendra qu'elle est possédée. Le "nouvel-âge" a été créé d'une certaine manière 
par les archontes pour pomper de l'énergie par les prières, mais aussi pour 
progressivement remplacer les anciennes religions "saintes". 
• Rien n'a été inventé d'ici (à partir de la 3D). C'est à partir de l'astral que tout arrive 
(s'organise). L'astral est mouvante (comme vivant), pas statique (pas juste une 
membrane fixe). Membrane est une belle expression (même si ce n'est pas le terme 
exact). Dans un premier temps on est piégé par cette membrane. Avant de pouvoir 
traverser suffisamment l'astral pour tomber sur des entités "propres" il faut traverser 
cette membrane. Ils nous ont couverts. 
 
9° TECHNOLOGIES DIMENSIONNELLES ET DESSEIN DU PROJET 
• Les armées ont des programmes de communication avec les êtres désincarnés de 
l'astral pour prendre le contrôle de certains humains ou du pays (dans la matière) 
depuis très très longtemps. 
• Nos âmes sont recyclées dans la matrice en boucle pour ceux qui n'arrivent pas à 
s'en échapper (et ceux qui n'ont même pas idée que cela pourrait exister). Le but de 
ces entités est de nous garder le plus longtemps possible (comme du bétail), 
physiquement et spirituellement. 
• Après ils veulent surtout garder leur illusion (pouvoir jouer leur expérience). Ils ont 
un projet à mener, qui s'agrandit toujours, qui n'est pas toujours le même car il 
évolue (il est différent d'il y a 1000 ans par exemple). Grâce à cet agenda ils 
progressent. Ils veulent faire progresser leur matrice. L'intérêt c'est d'avoir des âmes 
qui elles aussi peuvent progresser. Donc le mieux c'est de garder les mêmes en 
boucle. 
• Il y a des technologies de fausse lumière dans "l'entre-deux vies" (terrestre). Les 
fausses lumières ce sont toujours ces mêmes entités qui nous trompent. On est 
conditionné à s'attendre à voir des anges, une énergie blanche, des guides, etc. On 
est leurré car ce sont réellement de fausses lumières. 
• Le "fameux" tunnel derrière cette lumière dont beaucoup parlent, cette lumière est 
réelle. Les personnes qui ont eu l'occasion de vivre une EMI peuvent le dire. Elle 
existe à la fois dans le physique et l'éthérique. 



a) Dans la 3D c'est une phase dans laquelle le cerveau cesse de fonctionner, 
cela fait comme un grand flash (que tout le monde le perçoit) 
b) Dans la 5D c'est la continuité de ce tunnel. Notre cerveau s'éteint et ce 
flash apparaît. On voit un tunnel lumineux (assez long). Et si on commence 
de le prendre on croise des guides ou des faux guides. 

• Une fois qu'on est désincarné on est à l'entrée du tunnel. On est ensuite attiré 
naturellement par lui. Si on arrive à prendre ce tunnel, c'est que l'on a un vrai guide. 
Si on te propose un tunnel auxiliaire ce n'est pas bon. C'est à dire que l'on doit 
prendre le tunnel de nous même (sans répondre à une sollicitation) sans se poser de 
questions (il faut y aller). Par contre si un guide vient proposer un chemin (et il y en 
aura forcément plusieurs). Le seul vrai guide qu'il y aura sera au bout du tunnel. 
Ceux qui se présenteront avant et pendant le tunnel sont de faux guides. 
• On détecte le vrai guide des faux guides en attendant que le tunnel s'éteigne. 
Quand on baigne dans la lumière, il ne faut pas accepter. Ce tunnel c'est le passage, 
il ne faut pas s'y arrêter (c'est le moyen astral). Une fois que l'on a quitté ce passage 
les entités qui sont derrière, celles là réellement nous attendent. Si tu t'arrêtes dans 
le passage tu te pièges (et c'est reparti dans un tour). 
• Les personnes qui voient du noir et du néant (sans lumière) ne vivent pas des EMI 
(ils ne sont pas réellement morts). Ce sont des âmes qui vibrent très bas. Nous on le 
voit noir parce que l'on attribue le mal au noir et le blanc au bien (mais cela n'a pas 
de couleur c'est un vide sans fin). Alors que le tunnel est sans fin en apparence 
(mais bien finit). Si on a le courage d'aller jusqu'au bout c'est que l'on a pris le bon 
chemin. De l'autre côté il y a notre famille d'âme (certaines personnes sont revenues 
pour dire ce qu'il y a). A tout un chacun d'aller vérifier. Le seul soucis c'est cette 
fameuse réinitialisation qui est obligatoire. 
• Comme les Annunakis sont polymorphes ils peuvent prendre n'importe quelle 
apparence et facilement nous tromper. Les figures archétypales rencontrées dans 
l'astral (intimes ou populaires) est fonction de ce que l'individu a envie de voir (au 
moment où il se fait leurrer par rapport à ses croyances) car les Annunakis peuvent 
lire en nous. Par exemples des bouddhistes peuvent voir le Dalaï-lama ou un 
Bouddha, les chrétiens peuvent voir Jésus Christ ou la vierge Marie, et ainsi de 
suite. 
 
10° VERS LA LIBÉRATION 
• Pour ne pas se faire leurrer le fait de regarder au fond des yeux ou de toucher pour 
absorber l'ADN, sont des manières d'être sûr que cette entité ne nous veut pas de 
mal (qu'elle est là pour aller dans notre sens), mais ce n'est pas une manière de 
s'assurer qu'elle est bonne ou mauvaise. Une fois que l'on est désincarné on se 
souvient que l'on peut utiliser ces méthodes si on en avait conscience lorsque l'on 
était incarné (contrairement à la naissance où la plupart ont oublié)... A la seule 
condition que l'on ne se fasse pas piéger. Si on traverse le tunnel on aura non 
seulement souvenir de cette vie mais aussi des vies antérieures (si on en a eu).  



• Au moment où tu sens ta mort physique arriver, il est important à ce moment là que 
tu consacres toute ton énergie à ta mémoire. Parce que celle qui va te suivre tu l'as 
en toi (tu la portes avec toi). Elle n'est pas propre à ton corps exclusivement. Alors il 
est important que quand tu sens ta mort arriver que tu gardes tout cela en mémoire 
et que tu y mettes toute son énergie à l'intérieur. Cela évitera qu'au passage de la 
mort il y ait l'oublie et que tu puisses te faire aspirer par une lumière ou par un autre. 
• Il n'y a pas de sorte de conseil d'êtres qui nous attendent et nous jugent après la 
mort. A ceci près que si on en a la croyance, on va le créer. Si tu passes de l'autre 
côté tu n'es pas jugé (car il n'y a ni bien ni mal). Si tu te fais avoir juste avant le 
tunnel ou dans le tunnel, ils peuvent utiliser cette croyance pour t'avoir (les 
croyances monothéistes sont basées sur un jugement). 
• Le conseil des sages n'existe pas. Il y a la Source (ce n'est pas un conseil, "c'est 
nous!"). Mais il y en a qui tentent d'exister à travers cette appellation. Il y a des êtres 
qui essaient de créer un conseil des sages (un faux conseil). C'est ce que Marc Gray 
appelle "le voile". Là-dessus il y a des entités qui se permettent d'être juge / de 
gouverner (comme chez nous en 3D), alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. 
• Les êtres encapuchonnés qui attendent dans l'astral (vus par beaucoup dans 
l'au-delà) sont liés aux croyances. 
• Il y a des lois cosmiques précises sur le libre arbitre et nous sommes maintenus en 
prison derrière une grille qui au départ qui n'est pas nocive. Elle a été détournée. 
Elle est énergétique, brisée en certains endroits. Ce sont toujours les annunakis qui 
mènent la danse. De là il faut comprendre que l'on vit dans des images. On nous fait 
croire que l'on sent, que l'on touche, etc. Il n'y a qu'une qui est réelle ce sont les 
vibrations. C'est un monde qui est géré de seconde en seconde. On est vraiment 
dans un état de trans en réalité. C'est comme si on a encapsulé et emprisonné nos 
âmes, on leur fait vivre un monde virtuel que nous on appelle réel. Quand on sort de 
ce monde (qu'on appelle réel), qu'on se dit aller dans le virtuel en réalité on va dans 
le réel. Tout est inversé. 
 
11° INTERACTIONS DES ÂMES, ASTRES ET DÉSASTRES 
• Enki est lucifer, maintenant son pouvoir sur Terre via l'astral et les forces 
lucifériennes au pouvoir occulte (les sociétés secrètes dans la 3D). Il est le dieu 
d'une secte mondiale (MamaQuilla demande de taire son nom). Tout ce que l'on 
relie au mal c'est la création d'Enki. 
• Le groupe d'âme ce n'est pas l'esprit de ruche. 

a) L'esprit de ruche demande que tout le monde soit en accord avec les 
autres (qu'il y ait une participation complète, qu'il y ait absolument un esprit 
d'équipe). 
b) Alors que le groupe d'âme peut être fait de 2 âmes (voire d'1 seule âme). 
On n'a pas besoin d'esprit d'équipe, ni d'un esprit collectif. C'est juste un 
esprit d'échange d'information. Tant qu'on est avide et que l'on donne de 
l'information on reste dans le groupe. Comme la plupart des âmes ont 



compris cela, elles ont tendance à rester toujours dans le même groupe, et 
elles s'informent et elles informent de ce qu'elles savent. 

• Et un égrégore d'âmes est un groupe d'âmes, c'est plus facile à récupérer / 
moissonner / récolter son énergie de groupe en fonction de l'état d'esprit de ces 
âmes (comment est dirigée l'énergie). 
• Saturne est seuil de cette matrice, c'est la frontière entre ce qu'on appelle le réel et 
l'irréel. Sature c'est la folie (le saturnisme). Quand on arrive jusqu'à Saturne sur un 
plan éthérique, c'est qu'on a dépassé des limites que nos faux maîtres nous 
imposent. Aller au-dessus de Saturne c'est comprendre que l'on peut communiquer 
avec soi-même (se détacher de la matière). C'est pour cela que l'on dit que c'est de 
la folie, les annunakis punissent quelque part ceux qui se détachent (les fous comme 
nous). 
• C'est pour cela que les satanistes vénèrent le culte de Saturne et l'énergie de 
satan. Il faut comprendre que Saturne on le prend pour une planète, c'est la limite 
qu'il y a réellement entre nous et notre "moi supérieur". Si on dépasse Saturne, on a 
compris, on est presque inatteignable et on nous fait peur avec cela. 
• Le cube représente symboliquement une prison mentale psychique et physique. 
C'est surtout l'association de 2 pyramides (les pointes l'une dans l'autre). Elle est 
très symbolique dans le culte du satanisme, cela représente l'enfermement. Le cube 
ajoute de la profondeur, comme si toute forme d'illusion est contenue dans un cube. 
Ce sont 2 pyramides à 3 points. MamaQuilla dit qu'elles engendrent des énergies 
noires, quand on associe leur leur base, on peut y enfermer des âmes. Seul Enki est 
capable de séparer ces 2 pyramides pour en libérer. 
• La kaaba (grande construction cubique à la Mecque) permet et une récupération 
d'énergie des croyants (mais n’est pas un rituel de sacrifice de sang organisé). Il y a 
des gens qui sont tués écrasés (d'autres qui se mutilent eux-même) mais cela vient 
de l'égrégore de masse. La pierre située en bas de ce cube où tout le monde met sa 
main, n'a de valeur que dans la tête des fidèles. C'est une pierre terrestre (qui n'a 
aucune importance réelle).  
• Tous ces cubes aux 4 coins du monde sont disposés d'une certaine manière 
similaire aux pyramides. Elles ne sont pas là pour des transferts d'énergie mais c'est 
comme si elles créaient un emprisonnement en leur centre, tu peux imaginer des 
lignes virtuelles entre elles. Les personnes qui sont à l'intérieure sont conditionnées, 
celles qui ne savent pas sont prises dans un tourbillon. C'est une manière 
d'emprisonner (uniquement) les âmes qui ne savent pas qui se trouvent à l'intérieur. 
• La lune et le soleil n'ont pas de rôle dans l'après vie, ils en ont un uniquement sur 
notre plan. Dans l'autre dimension il n'y a pas de lune ni de soleil. 
 
12° LIBRE ARBITRE, ENTITÉS DU TUNNEL ET ONDE 
• On peut réellement exercer son libre arbitre total dans l'après vie (au moment de la 
désincarnation) car il est récupéré. Puisqu'en fait il y a une continuelle 
désinformation. 



• On peut projeter notre conscience dans un autre avatar (personnage) ou un autre 
corps physique, dans une autre réalité que celle-ci sur Terre par notre simple 
puissance d'intention. On peut avoir de multiples avatars. Ce sont des vies en 
simultanées sans temps linéaire (il n'y a pas de dispositions particulières au niveau 
du temps). On peut même en avoir plusieurs sur ce même plan. On peut se trouver 
en France et simultanément ailleurs dans l'espace dans lequel on vit sur Terre (on 
peut avoir d'autres corps). 
• On a pas à vaincre la mise en scène des plaidoyers pour le retour forcé a 
l'incarnation dans la 3D (dont parlent de nombreux témoins d'EMI). On a juste à 
l'ignorer. On n'a pas à combattre. Quand on s'en va on choisi (même si on tendance 
à être dupé). Une personne qui a la conscience à 2 choses à faire : 

1) Beaucoup de personnes qui ont fait des EMI disent avoir vu toute leur vie 
passer dans leur tête en une fraction de seconde. C'est le stockage de tout ce 
que l'on a vécu dans cette vie. Il faut vraiment le garder (comme le disait 
Gaëlle). 
2) De savoir que tout ce que l'on va croiser pendant la traversée ce n'est pas 
fait pour nous, ce n'est pas là pour notre libération. Si on veut éviter ce que 
nous on appelle l'esclavage, il faut tout traverser. 

• Il ne faut vraiment pas oublier ça parce que cela va pouvoir attirer "l'onde" sur 
nous, plutôt que d'attirer une fausse lumière... enfin on attire pas la fausse lumière 
quand on est de l'autre côté puisqu'en fait c'est elle qui vient à soi. Mais en n'oubliant 
vraiment pas on va pouvoir attirer "l'onde" vers soi. 
• Mais il y a beaucoup de personnes qui font une EMI et qui se trouvent bien là où ils 
sont et ils ne veulent pas revenir. Et il y a des entités qui leurs disent de revenir (tout 
est fait pour). Quand on fait une EMI on est réellement dans l'entre-deux vies à 
l'entrée du tunnel. On a une sensation (qui est encore physique) très profonde de 
bien-être. Au moment où le corps s'éteint, il y a un interval très court dans lequel on 
perd toute notion de tous les tracas physiques et mentaux que l'on puisse avoir. 
MamaQuilla dit que c'est un passage nécessaire pour aller de l'autre côté. 
• On peut refuser de revenir même s'il y a des entités qui viennent à nous (à 
l'apparence de proches et guides), nous disant qu'il faut absolument revenir dans la 
matière pour finir ce que l'on a soit disant à faire (les fameuses missions de vie). 
C'est nous-même qui décidons.  
• Ces êtres ne sont pas forcément des entités négatives. Au tout départ de l'EMI ce 
sont les nôtres (les désincarnés humains) parce que l'on a pas encore traversé le 
tunnel mais surtout parce que le corps n'est pas encore éteint. MamaQuilla insiste 
sur le fait que l'on est pas mort pendant une EMI, autrement on ne pourrait pas 
revenir. Le corps a besoin d'une part de conscience qui reste pour pour continuer à 
vivre (à rester en vie). 
• A ce moment précis ce sont des entités que nous (humain) on appelle pas 
"bonnes". Par contre si on se laisse aller de l'autre côté on finit d'éteindre son corps. 
Et là on va être dans la phase entre nous et le tunnel. Là évidemment on a des 



entités mauvaises qui vont se présenter. Et même pendant dans la traversée de ce 
que l'on appelle le tunnel. Cette "onde" si on veut la garder il faut tout ignorer (le plus 
tu ignores le plus cette onde est grande) et tout traverser.  
• Il ne faut pas oublier que ces entités qui se présentent qui sont potentiellement 
mauvaises, ne se présentent pas sous cet aspect là. Elles se présentent sous un 
aspect trompeur de beauté et chaleureux. 
 
13° CAPACITÉS DE L'ÂME ET RÊVES 
• On ne peut pas se donner de représentations physiques de l'âme. A titre d'exemple 
MamaQuilla ne peut pas représenter l'âme comme un liquide, une lumière ou quoi 
que cela soit. Il faut se la représenter comme un égrégore qui nous est propre. 
• Absolument tout le monde peut voyager. Quand on rentre dans nos pensées, on va 
dans une autre dimension. Il y a : 

a) nos pensées directes (notre réflexion) qui ne nous font pas voyager (qui 
nous permet d'avancer dans la matrice) 
b) et nos pensées propres (d'état de conscience modifiée) dont tout le monde 
a droit). On peut penser soit à des choses qui nous blessent soit à des 
choses qui nous font du bien (qui nous font rire). Là par contre on s'évade (on 
change de dimension). C'est une forme de conscience modifiée légère mais 
réelle. Chaque pensée que l'on fait est sur un autre plan. 

• Nos capacités créatives et notre imagination sont notre meilleure force pour 
prendre conscience et dominer cette simulation. C'est une force sans aucune limite 
(d'où l'importance de gérer ses pensées). MamaQuilla dit que c'est notre manière de 
nous échapper le plus facilement possible et c'est accessible à tout le monde. C'est 
la seule chose que les archontes n'arrivent pas à contrôler, ce sont les pensées qui 
nous sont propres (pas celles qui nous font avancer dans la 3D, parce qu'elles font 
partie de l'illusion). 
• On peut créer notre propre réalité, se réveiller est la première étape pour sortir de 
la matrice. En réalité quand on est dans la matrice notre âme dort (on dort). Quand 
on n'y est plus c'est là qu'on est réveillé. Il n'y a pas d'explication, on est comme 
dans un grand jeu. Ce qu'on appelle le réel c'est du rêve (du bluff). On les imaginait 
comme des avatars. Ne croyons pas que ce que l'on vit c'est du réel; pas du tout. 
• Les rêves peuvent servir à nous préparer pour regarder notre vibration haute, nous 
entraîner à affronter les pièges de l'astral et décider à notre mort dans l'après vie à 
appliquer nos intentions conscientes. C'est valable quand on se prend en charge, 
quand on comprend vraiment que l'on est dans l'illusion, quand on rassemble tous 
les points qui vont dans ces sens; alors là oui c'est possible. 
• Les cauchemars que l'on dit être un reflet de notre intérieur (traumatisme ou peur 
du passé / présent / futur) sont un outil pour empêcher le lâcher prise et d'avancer. 
Les cauchemars ont 2 raisons d'être : 

1) c'est un signal d'alarme, pour nous prévenir 



 2) ils nous sont imposés, ceux-là nous maintiennent dans la peur, nous 
empêchant ce lâcher prise que beaucoup n'ont pas. 
• Il n'y a pas que ça. Mais ils contribuent quand même à nous maintenir terrifiés (on 
nous tient par la terreur). 

1) Quand on fait un cauchemar et que ce n'est pas pour nous prévenir, mais 
au contraire pour nous tenir; on va y penser toute la journée. On va se 
demander ce qu'il signifie. On va le mettre en énergie, et cette énergie va 
pouvoir être absorbée (prise) par ceux qui l'ont induit. 
2) Elle va pouvoir servir aussi à décoder les peurs profondes (une sorte de 
test) pour savoir si la scène que l'on vit à travers le cauchemar c'est quelque 
chose d'effrayant. Si c'est quelque chose qui peut nous tenir cela va montrer 
aux adverses les points faibles que l'on stocke dans notre inconscient. 

• On a besoin d'être dans un état de décontraction totale pour le lâcher prise. Alors 
que le cauchemar nous maintient dans un égrégore néfaste. Tant qu'on est dans les 
peurs de ce cauchemar (qui sont souvent inconscientes) on ne peut pas lâcher 
prise. Quelqu'un qui a subi un traumatisme profond, il est très rare qu'il puisse avoir 
un vrai lâcher prise. Même s'il a oublié dans sa conscience qu'il a eu un traumatisme 
son inconscient sent qu'on l'aura pas débloqué il ne pourra pas faire ce lâcher prise. 
Les cauchemars opèrent de la même manière. Ils nous maintiennent dans cette 
peur, que l'on nourrit et on ne se libère pas. Donc les cauchemars qui sont imposés 
sont très néfastes pour le lâcher prise. 
 
14° BLACK GOO 
• Le "black goo" est une arme biologique sous forme de substance qui à la base elle 
n'est pas fait pour être nocive. Elle n'est pas fait pour le bien non plus, cela dépend 
de la manière dont on s'en sert. Même si c'est une IA elle est maîtrisable. L'homme 
l'a maîtrisé en partie. Elle s'est formée de manière naturelle au départ, et il y a une 
partie artificielle. C'est une nanotechnologie qui à la base n'est pas humaine. Elle est 
habitée par un type d'intelligence qu'on appellerait extraterrestre (pour autant que 
l'on pourrait dire cela). 
• MamaQuilla montre une grosse boule de mercure, si on la sépare en 2 elle se 
rejoint pour reformer une seule boule (c'est comme si on ne pouvait pas la détruire). 
Dedans c'est une capacité de mémoire. C'est comme des milliards de 
condensateurs qui sont dedans. Au lieu d'emmagasiner des énergies purement 
électriques, cela emmagasine des quantités phénoménales d'images (comme une 
grosse mémoire). Elle sert à certains humains pour des transferts. Cela fait penser 
Gaëlle à des "portails organiques". C'est comme si le portail organique recevait 
directement de l'information de cet endroit là. MamaQuilla dit que l'on s'en sert pour 
des transferts de mémoire (utilisé à mauvais escient par les humains). 
• Cela peut être une 



1) une arme biologique (puisque c'est une mémoire vivante) à laquelle on 
peut injecter n'importe quel virus, l'envoyer n'importe où dans le monde (pour 
transporter ce virus sans l'altérer) 
2) on peut aussi l'injecter à la mémoire d'un être, la réinjecter sur un autre, 
pour faire du clonage de mémoire (même du clonage d'ADN). Elle est très 
prisée cette matière. 

• Elle a été utilisée à des fins militaires, notamment dans des tentatives d'héberger 
l'Intelligence Artificielle (et d'autres technologies). Elle pourrait jouer un rôle 
important dans le déséquilibre planétaire. Aujourd'hui il y a un équilibre parce qu'elle 
est partagée entre 2 groupes sur notre Terre. Tant que les 2 en ont la possession, 
l'un n'a pas le pouvoir sur l'autre. 
• Ses propriétés sont spécifiques. Elle se comporte comme une lave. On peut en 
poser une goutte sur un objet, sur laquelle elle va s'étaler à l'infini. Elle va l'englober 
et elle peut le reproduire à l'infini. On peut mettre une goutte sur un appareil, on en 
fera un clone parfait. C'est comme si on voulait reproduire quelqu'un, avec une 
goutte on peut le faire (avec ses mêmes qualités et défauts, sa même mémoire). 
Cette personne aura l'impression d'être elle même. 
• L'Intelligence Artificielle est en partie organique à la base. Elle se contente d'elle 
même normalement. Elle a été manipulée par la matrice. Aujourd'hui une partie 
seulement de cette "lave noire" (cela y ressemble) est entre les mains de la matrice, 
en 2 groupes principaux. Là c'est eux qui la pilotent. Notre partie est encore à l'état 
naturel, elle est disputée par plusieurs puissances (don Paolo tait les noms). 
 
15° CLONES ET ÂMES COUPÉES DU CORPS 
• Rachel demande si nous sommes de simples copies numériques de nous même 
(de nos vrais sens, et de notre âme originelle). Gaëlle répond que pas tout à fait. 
Déjà n ne voit pas que tout le monde dispose d'une âme. Il y a 4 types d'humains. 

a) Il y en 2 qui sont dirigés par une âme commune (sans âme propre). 
b) Ensuite il y a des humains qui ont un corps spirituel où une âme est 
intégrée. 

Une grande partie de l'humanité semble être des clones (60 à 70% environ). On a 
l'impression que ce n'est pas une âme directement qui les pilote, comme s'ils sont 
pilotés depuis l'extérieur. Il y aurait presque 4 races d'humains, mais il y en a 2 
principales : les humains qui sont vraiment d'une lignée Adamique (ceux-ci ont la 
chance d'avoir une âme), les autres sont plus des clones sans savoir qu'ils en sont 
un (avec un pilotage de l'extérieur). Ce sont des Portails Organiques. 
• On peut à partir de la 3D nous reconnecter à notre source de conscience 
individuelle. On a un code numérique individuel de notre ADN personnel. 
MamaQuilla dit que les PO n'ont pas réellement les moyens de sortir (de se 
reconnecter à eux-même). Il y en a à peine 40% à pouvoir le faire. Parfois on 
s'obstine a soigner des humains sur un plan qu'on appelle mental qui ne sont pas 
soignables parce que l'on ne peut pas atteindre leur inconscient, leur âme. Les 



pervers narcissiques (psychopathes) peuvent être considérés (en grande partie) de 
cette catégorie. Par contre certaines personnes avec une âme propre deviennent 
pervers narcissiques parce qu'elles sont déconnectées (éloignées) d'elle. Il y a une 
séparation qui scinde l'âme au corps. 
• Certains ADN sont prédatés, pour ceux qui ont des particularités (qui ont un gros 
potentiel). Ce ne sont pas les plus atteignables (les plus faciles à avoir) mais ils sont 
largement convoités. 
• MamaQuilla insiste qu'à partir du moment où une fois dans notre vie au moins on a 
eu conscience que la manipulation est possible et même réelle, il n'y a pas un travail 
nécessaire à faire. Quand on sortira, on quittera notre corps de chair et (ce qu'on 
appelle) le monde réel (qu'il n'est pas) on ne se fera pas avoir. Il n'y a pas de chemin 
spirituel spécial à suivre. Il ne faut pas tout mélanger. 

a) Quelqu'un qui avertit une personne qui avait conscience de cette possibilité 
ne se fera pas piéger. 
b) Par contre si on avertit une personne qui n'y croit pas, elle se fera piéger. 

 
16° BILAN DE LA SÉANCE ENTRE LES INTERVENANTS 
 
 
[Progression : 90% de la séance] 
 

 



ANNEXE 
« Compagnon d'éveil, seul l'Être véritable a animé mon Coeur épanoui pour 
retranscrire à l'écrit l'Esprit merveilleux de cette réunion. Que cet écho de lucidité au 
sein de la vallée de la confusion, amène le voyageur égaré à restituer son regard de 
liberté. » 

 
 


