1er point des messages de 1973-75-78 : L’origine de la vie sur terre

1er point - L’ORIGINE DE LA VIE SUR TERRE

Les messages que nous vous dévoilons viennent d’une race particulière
d’extraterrestres. Vous comprendrez que ce ne sont pas des messages auxquels nous
avons été habitués d’entendre ni même d’entrevoir comme étant une possibilité bien
réelle. Ce sont des messages révolutionnaires, libérateurs. Nous sommes porteurs
d’un message historique et prophétique, mais aussi d’un message rempli d’espoir
pour le futur de notre humanité. Nous tenons à dévoiler ces messages à notre
humanité, car la destinée même de notre planète est entre nos mains.
LES MESSAGES SONT EN RÉFÉRENCE AVEC LA BIBLE. La Bible nous
instruit beaucoup sur la présence des Extraterrestres dans le cours de notre évolution
comme humanité. On peut dire que l’histoire de notre passé nous éclaire sur notre
présent et sur notre futur comme humanité. Or cette histoire est racontée dans la
Bible. Les Élohim s’en sont servi pour nous faire comprendre leurs messages en
1973-75-78. Avant l’imprimerie, la Bible – qui est un ensemble de livres – était
rédigée sur des parchemins par des copistes. Mais très peu de gens pouvaient la lire.

Gutenberg (1400-1468)

Depuis Gutenberg, l’inventeur de l’imprimerie, on peut lire la Bible. Pour l’Ancien
Testament, la Bible était initialement écrite en hébreu et en araméen. Pour le
Nouveau Testament, la Bible était écrite en grec. Mais encore là, très peu de gens
pouvaient la lire. Ces livres ont été mis entre les mains des croyants de façon très
parcimonieuse par les autorités ecclésiastiques de l’Église catholique ou de l’Église
orthodoxe avant la Réforme protestante suscitée par des réformateurs chrétiens, tels
Luther (1483-1546), Calvin (1509-1564), Zwingli (1484-1531) et autres, qui, contre
vents et marées, ont favorisé leur lecture.
Depuis les réformateurs chrétiens notamment, la Bible a été traduite dans différentes
langues dont l’allemand, le français et, par la suite, dans toutes les langues du
monde. Maintenant nous y avons accès.
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Ce n’est pas seulement sur le plan liturgique que l’Église catholique nous lisait
certains passages de la Bible triés sur le volet par les autorités religieuses. Et encore
là, c’était écrit en latin, une langue que la plupart des profanes ne comprenaient pas,
mais que les pasteurs commentaient à leur façon.
Une grille de lecture ou un philtre s’interpose entre les lecteurs de la Bible et les
traditions religieuses. Ce philtre, cette grille de lecture, ce sont les croyances. Et
ces croyances sont établies sur des dogmes – les dogmes étant par définition des
opinions définitives. Et ces dogmes, on les surnomme de vérités révélées ! En un
mot, on dit qu’ils forment ce qu’on appelle la révélation ! Une révélation qu’on
prétend avoir été donnée par Dieu à des prophètes, à des messagers. Ce qui est
faux.
Car, à la base même de cette révélation, il y a une déformation de la vérité.
C’est la croyance en un Dieu tout-puissant, immatériel, surnaturel, éternel, etc.
qu’on dit basée sur la Bible elle-même. Quelle erreur !
À la lecture de la Bible, nous constatons que, parmi les civilisations qui nous
rendent visite, l’une d’elles est fortement mentionnée dans la bible. Elle a tissé des
liens très étroits avec nous de la Terre. Ce sont les Extraterrestres CRÉATEURS. La
Bible les appelle ÉLOHIM. Ils vivent dans notre galaxie, mais plus au cœur de la
Voie lactée alors que nous, nous habitons en banlieue.
Voici un exemple parmi tant d’autres d’un passage de la Bible. Il s’agit de la visite
de 3 Extraterrestres chez ABRAHAM vers 1760 av. J.-C. L’un d’eux s’appelle
Yahvé :
« Yahvé lui apparut (à Abraham) au Chêne de Mambré, tandis qu’il était
assis à l’entrée de la tente, au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà
qu’il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui ; dès qu’il les vit, il
courut à l’entrée de la Tente à leur rencontre et se prosterna à terre… »
(Genèse XVIII, 1-2)

1er POINT DES MESSAGES
Les Extraterrestres que la Bible appelle ÉLOHIM sont venus sur Terre créer
la vie, y compris la vie humaine. Toutefois l’humanité les a pris pour des dieux
alors qu’ils sont nos créateurs. En effet, que dit la Bible ? Dans le premier livre de
la Bible, la Genèse, il est écrit :
« Au commencement les ÉLOHIM créèrent le ciel et la terre » (Genèse I, 1)
CRÉER, en hébreu BARA, veut dire DÉCOUVRIR LA TERRE ET LES CIEUX. En
d’autres mots : EXPLORANT L’ESPACE, LE MONDE DES CÉLESTES
DÉCOUVRIT LES ESPACES INTERSTELLAIRES ET LA TERRE. Non seulement
les Élohim découvrirent la terre et les cieux, ils ont conçu et façonné l’être humain
que nous sommes :
« Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance » (Genèse I, 26).
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Donc, grâce à l’ingénierie génétique et à l’A.D.N. (acide désoxyribonucléique), nous
sommes vivants. Ainsi, le sens du mot ÉLOHIM est clarifié. Les ÉLOHIM sont des
êtres venus du ciel. Sur terre, ils ont accompli l’œuvre de la création de la vie, y
compris notre humanité créée à leur image et à leur ressemblance.
POURTANT DANS LA PLUPART DES TRADUCTIONS DE LA BIBLE QUI
ONT COURS SUR LE MARCHÉ, c’est le mot DIEU qui est utilisé pour traduire le
mot hébreu ÉLOHIM. CE QUI EST UNE ERREUR. Car ce mot – DIEU – est un
mot d’origine sanscrite. Il vient de DOS qui veut dire lumière en sanscrit. Tout ce
qui vient du ciel est lumineux. Ce mot Dieu déforme donc la nature des êtres qui
sont venus sur terre créer la vie.
Et, selon les croyances primitives, ce nom est devenu pour les Musulmans ALLAH,
pour les Chrétiens JÉSUS LE CHRIST qu’ils firent dieu. Pour les autres peuples tels
les Amérindiens, on l’appelle le Grand Manitou ou le Grand Esprit. Et pour les
Hébreux qui refusent de prononcer le nom divin, ÉLOHIM ou YAHVÉ.
Comprenant cette erreur de traduction, il est évident que les Élohim ne sont pas
des dieux. mais nos créateurs. Des hommes et des femmes d’un haut niveau de
conscience grâce à leur science et d’un haut niveau d’ennoblissement grâce à leur
spiritualité. Leur niveau de science et de spiritualité diffère totalement du nôtre. Ce
sont des êtres très évolués qui nous demandent de nous tenir debout, de nous
considérer leurs égaux.
« Fils d’homme tiens-toi sur tes jambes et je te parlerai (…) écoute ce que je
vais te dire et mange ce que je vais te donner » (Ézéchiel, II, 1, 8)
À ce titre, les Élohim sont notre résonnance avec l’univers, comme tout parent est en
résonnance avec son enfant. En effet, les Élohim sont en résonnance avec l’histoire
de notre passé. Ils souhaitent que nous parvenions à l’âge d’or comme humanité.
« Il est venu le temps des cathédrales… » écrivait Luc Plamondon dans Le temps
des cathédrales, un extrait de Notre-Dame-de-Paris. Au contraire, dans le MADÉ,
nous disons: « Il est fini le temps des cathédrales, des églises, des synagogues et des
mosquées… »
Pourquoi ce temps est-il fini ? Il faut enfin reconnaître que, grâce à leur haute
technologie, les Élohim peuvent, depuis des millénaires, communiquer directement
avec l’humanité, avec l’être humain.
À titre d’exemple, relisons ce que Jésus disait à la femme de Samarie. Il est plus que
temps de mettre en pratique l’invitation de Jésus à la Samaritaine il y a déjà 2
millénaires.
« Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est pas sur cette montagne (le
Mont Garizim en Samarie), ni à Jérusalem que vous adorerez le père. Mais
l’heure vient et c’est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le
père dans l’esprit et la vérité. » (Jean IV, 21)
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Jésus et la femme de Samarie

En consultant la table des références à la Bible qui se trouve dans la patrologie, la
patristique – c’est le recueil des écrits des Pères de l’Église comme saint Augustin,
saint Ambroise, et bien d’autres –, je signale qu’aucun Père de l’Église n’a
commenté ce passage où Jésus dit à la Samaritaine :
« les véritables adorateurs adoreront le Père dans l’esprit et la vérité »
Pourquoi ? Personne dans l’Église ne pouvait imaginer qu’il n’existerait plus de lieu
public de prière. Ici le mot adorer signifie PRIER. Ce mot vient du latin ad-orare :
ad veut dire se tourner vers et orare veut dire prier… Et Jésus d’indiquer comment
prier. Non pas dans un temple, une cathédrale, une synagogue, une mosquée, une
chapelle, et ainsi de suite, mais en esprit et en vérité, autrement dit intérieurement,
sans formules toutes faites… mais vraiment (en vérité)… Donc, nul besoin d’aller
dans une église, un sanctuaire, une mosquée, une synagogue… Nul besoin de faire
des pèlerinages… Selon Jésus, les temples sont inutiles pour établir une
communication entre les créateurs et nous êtres humains.
Le maître-mot, c’est la communication. Sachant que Dieu n’existe pas, allonsnous prier les Élohim ? Oui, parce que la prière est une communication télépathique
avec les créateurs Élohim. Des liens privilégiés sont établis entre eux et nous, parce
que nous sommes faits à leur image, à leur ressemblance. Ces liens sont basés sur
l’amour réciproque qui existe entre eux et nous. Prenant conscience de la pureté de
notre code génétique et de la bonté de ce que nous sommes, nous n’avons donc pas
à nous mettre à genoux, à nous mettre à plat ventre ou à nous prosterner devant eux.
Non ! Nous sommes leurs égaux. C’est d’égal à égal que les Élohim souhaitent
entretenir des liens de communication avec nous. Ces liens se basent sur un amour
réciproque. Car l’amour est le sentiment qui relie toutes les consciences dans
l’univers. Les Élohim veulent une communication intelligente empreinte de respect
et de bienveillance.
En résumé, cette révélation que les Élohim ne sont pas des dieux, mais sont nos
créateurs, nous invite à cultiver les liens avec eux, des liens qui sont en nous. Nous
devons les entretenir à l’intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que les Élohim sont
notre résonnance avec l’univers, comme tout parent est en résonnance avec son
enfant. Les Élohim sont en résonnance avec l’histoire de notre passé. Ils
interviendront dans le futur de notre humanité.
Victor LeGendre, le 27 septembre 2013.
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