
L’Origine du Mal 

 

• Pourquoi l’être humain est-il en souffrance ? 

• Quelle est l’origine du mal ? 

• Quel rapport avec la crise actuelle de l’humanité ? 

 

Didier Salvignol 
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Les 3 Grandes Guerres 

Dans la Doctrine Esotérique, l'une des guerres a lieu avant la formation du 
Système Solaire, l'autre, sur la Terre, à la "création" de l'homme et l'on parle 
d'une "troisième" qui aurait eu lieu à la fin de la Quatrième Race, entre ses 
Adeptes et ceux de la Cinquième, c'est-à-dire entre les Initiés de "l'Ile Sacrée" et 
les Sorciers de l'Atlantide.  
(Doctrine Secrète, Tome II, p.145, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 
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La Guerre « Intérieure » 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 

En outre, on démontre que la "Guerre dans le Ciel" se rapportait dans un de ses 
sens, aux terribles luttes réservées au Candidat à l'Adeptat, lutte entre lui-même 
et ses passions humaines personnifiées (…), lorsque l'Homme Interne illuminé 
doit les détruire ou échouer. 
(Doctrine Secrète, Tome III, p.542, HP Blavatsky , Ed. Adyar) 

La mécanique quantique nous permet d’envisager l’idée que c’est notre conscience 
qui crée notre réalité. Tout ce que vit l’humanité à l’intérieur d’elle-même devient 
ainsi visible dans son environnement… 

Dr Quantum 
double fente et  intrication 

Les conflits extérieurs reflètent nos conflits intérieurs. 
Si nous résolvons nos conflits à l’intérieur de nous, nous 
résoudrons les conflits à l’extérieur… 

Platon 
-428, -348 av JC 

 

Par rapport à chaque individu aussi, la première et la plus excellente des victoires 
est celle qu’on remporte sur soi-même; comme aussi de toutes les défaites la plus 
honteuse et la plus funeste est d’être vaincu par soi-même; ce qui suppose que 
chacun de nous éprouve une guerre intestine. 
(Platon, Les Lois) 
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Trinité = Composante du modèle 
Hologramme, Fractal = Méthode de propagation du modèle 
Cycle = Mécanisme d’évolution du modèle 

Suis-je un être qui se regarde en train de se 
regarder exister ? 

Modèle régissant la vie 

• Le fractionnement met en lumière les problématiques 
• Le conflit se transmet à toute la descendance jusqu’à sa résolution 
• Un conflit  résolu par une fraction résout le problème dans toute la parenté 

Les cycles se suivent et se ressemblent… 
jusqu’à ce que les conflits soient résolus... 

Etc… 

www.infomysteres.com  
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La 1ère Grande Guerre 

Dans la Doctrine Esotérique, l'une des guerres a lieu avant la 
formation du Système Solaire, l'autre, sur la Terre, à la "création" 

de l'homme et l'on parle d'une "troisième" qui aurait eu lieu à la fin de la 
Quatrième Race, entre ses Adeptes et ceux de la Cinquième, c'est-à-dire entre 
les Initiés de "l'Ile Sacrée" et les Sorciers de l'Atlantide.  
(Doctrine Secrète, Tome II, p.145, HP Blavatsky , Ed. Adyar) 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 
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La 1ère Grande Guerre 

La première guerre eut lieu dans la nuit des temps, entre les Dieux et les (A)souras (…). 
En cette circonstance les Divinités furent vaincues par les Daityas, conduits par Hrâda. 
Mais ensuite, grâce à une ruse de Vishnou, à qui les Dieux vaincus demandèrent du 
secours, ceux-ci mirent les Asouras en déroute. 
(Doctrine Secrète, Tome II, p.144, HP Blavatsky , Ed. Adyar) 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 

ASURAS (sans.). Exotériquement des 
élémentals et des dieux mauvais – 
considérés comme maléfiques : ce sont 
des démons et non pas des dieux. Mais 
ésotériquement, c'est le contraire.  
Lorsque le ritualisme et les dogmes 
prirent le dessus dans la Religion-
Sagesse, la lettre initiale a fut adoptée 
comme préfixe négatif et le terme finit 
par dire "pas un dieu", et Sura 
seulement, une divinité. Mais dans les 
Védas, les Suras ont toujours été 
rattachés à Sûrya, le soleil, et regardés 
comme des divinités inférieures, des 
dévas. 
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Apporte la  
soi-conscience 

Alcyone 

Merope 

Electre 

Celaeno 

Astérope Taygète 

Maïa 

Les Pléiades 
"Les 7 Soeurs" 

Sirius A 

Sirius B 

Sirius C 

Sirius 

La Grande Ourse 
(Le Grand 
Charriot) 

La Petite Ourse 
(Le Petit 
Charriot) 

Etoile 
Polaire 

Le Dragon 

Alice Ann 
Bailey 

(1880- 1949) 

"Le mal cosmique, du point de vue de notre planète, consiste en la relation entre (…) la 
Vie animant l'une des sept étoiles de la Grande Ourse et notre prototype planétaire et 
l'une des forces des Pléiades (...) Dans ce rapport, encore imparfait dans son 
ajustement, gît le mystère du mal cosmique. Lorsque le triangle céleste sera 
correctement équilibré et quand la force circulera librement à travers l'une des étoiles 
de la Grande Ourse, la Pléiade impliquée et le schème planétaire en cause, alors le mal 
cosmique sera neutralisé et une perfection relative achevée." 
(Traité sur les Sept Rayons - Les Rayons et les Initiations, p.478, Alice Ann Bailey) 

La 1ère Grande Guerre 

Apporte l'influence d'autres 
constellations. Information. 

Apporte le 
commencement de 

la séparativité 

Père 
Esprit 

Fils 
Âme 

Saint Esprit 
Corps 
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La 2ème Grande Guerre 

Dans la Doctrine Esotérique, l'une des guerres a lieu avant la formation du 

Système Solaire, l'autre, sur la Terre, à la "création" 
de l'homme et l'on parle d'une "troisième" qui aurait eu lieu à la fin de 

la Quatrième Race, entre ses Adeptes et ceux de la Cinquième, c'est-à-dire 
entre les Initiés de "l'Ile Sacrée" et les Sorciers de l'Atlantide.  
(Doctrine Secrète, Tome II, p.145, HP Blavatsky , Ed. Adyar) 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 
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La 2ème Grande Guerre 

On montre donc que la Nature Physique a échoué, lorsqu'elle a été livrée à elle-même 
pour procéder à la création de l'animal et de l'homme. Elle peut créer les deux 
premiers règnes, ainsi que celui des animaux inférieurs, mais lorsqu'elle en arrive à 
l'homme, l'intervention de puissances spirituelles, indépendantes et intelligentes 
devient nécessaire pour assurer sa création, en dehors des "vêtements de peau" et du 
"souffle de la vie animale". Les Monades humaines des Rondes précédentes ont 
besoin de quelque chose de supérieur aux matériaux purement physiques pour édifier 
leurs personnalités, sous peine de rester au-dessous même d'un animal à la 
« Frankenstein »  (Doctrine Secrète, Tome III, p.80, HP Blavatsky , Ed. Adyar) 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 10 



Race Pré-Adamique = Homme-Animal 

Ainsi, les deux processus qui aboutissent aux deux "créations" - l'homme animal et 
l'homme divin - diffèrent grandement. Les Pitris projetèrent de leurs corps éthérés des 
similitudes d'eux-mêmes encore plus éthérées et subtiles - ce que nous appellerions 
maintenant des "doubles", ou des "formes astrales" créées à leur propre 
ressemblance. Cela donne à la Monade sa première habitation et offre à la matière 
aveugle un modèle autour duquel et sur lequel elle peut dorénavant construire. Mais 
l'Homme est encore incomplet.  
(Doctrine Secrète, Tome I, p.234-235, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 

Platon 
-428, -348 av JC 

 

Aujourd’hui et depuis les premiers 
temps, l’âme commence par être 
sans intelligence, quand elle vient 
d’être unie à un corps mortel. 
(Platon, Timée ou De la nature) 
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Apport du fruit « défendu » 

La Genèse 
3.3 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en 
mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 
3.4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; 
3.5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que 
vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 
3.6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était 
précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en 
donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 

Pour connaître le bien et le mal, il est nécessaire de développer 
son intelligence et individualité (soi-conscience). 
C’est ce que le « fruit défendu » a apporter à l’humanité… 

« Fruit défendu » 
= 

Cerveau (intellect) 

Individualité 

Personnalité 
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Quant au rusé Prométhée, il [Jupiter (romain), Zeus (grec)] l'attacha par des noeuds indissolubles 
autour d'une colonne ; puis il envoya contre lui un aigle aux ailes étendues qui rongeait son foie 
immortel ; il en renaissait autant durant la nuit que l'oiseau aux larges ailes en avait dévoré pendant 
le jour. Mais le courageux rejeton d'Alcmène aux pieds charmants, Hercule tua cet aigle, repoussa un 
si cruel fléau loin du fils de Japet et le délivra de ses tourments. (La théogonie, Hésiode)  

Le mythe de Prométhée 
Prométhée, fort incertain sur la manière dont il pourvoirait à la sûreté de l’homme, 
prit le parti de dérober à Vulcain et à Minerve les arts et le feu: car sans le feu la 
connaissance des arts serait impossible et inutile; et il en fit présent à l’homme.  
(Protagoras ou Les Sophistes, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) Platon 

-428, -348 av JC 

 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 

Le cœur représente la Triade Supérieure ; le foie et la rate représente le Quaternaire.  
(Doctrine Secrète, Tome I, p.298, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 
Prométhée, qui dérobe le Feu divin (…) et transforme ainsi le plus parfait des animaux de 
la Terre en un Dieu potentiel . (Doctrine Secrète, Tome III, p.350, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 

Alice Ann Bailey 
(1880- 1949) 

Dans ce travail [cueillette des pommes d’or des hespérides] Hercule est 
mis devant l'immense tâche consistant à réunir les deux pôles de son 
être, ou faire qu'ils deviennent un, âme et corps, afin que la dualité soit 
remplacée par l'unité et que la paire d'opposés soit unifiée. 
(Les Travaux d’Hercule, p.53, Alice Ann Bailey) 
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Que signifie « Apport du mental » ? 

Arthur E.Powell 
(1859-1944). 

Dans la Doctrine Secrète, on parle des Seigneurs de la Flamme comme projetant 
l'étincelle dans les hommes sans mental, éveillant en eux l'intelligence. Cette 
expression assez bizarre ne devra pas nous induire en erreur en nous faisant 
supposer qu'ils ont projeté une partie d'eux-mêmes dans les corps humains. Ils 
agirent plutôt comme une sorte de stimulant magnétique. Ils brillaient sur les 
hommes comme le soleil sur les fleurs, et les attiraient à eux, leur permettant 
ainsi de développer l'étincelle latente et de s'individualiser. En d'autres mots, ils 
stimulèrent à tel point les germes de vie mentale que ceux-ci s'épanouirent. Il 
s'ensuivit la grande effusion qui s'effectua par la Monade et que nous appelons 
la troisième Vague de Vie, produisant la formation du corps causal, la 
"naissance" ou la "descente de l'ego" pour tous ceux qui étaient sortis du règne 
animal. La réponse fut tellement instantanée qu'elle donna lieu à l'expression 
que les Seigneurs de la Flamme "donnèrent" ou "projetèrent" l'étincelle 
mentale. Mais cette étincelle ne fut pas donnée, ils en firent plutôt jaillir la 
flamme. Ce don consistait en la vivification du germe déjà présent dans 
l'humanité naissante, l'effet d'un rayon de soleil sur une graine et non le don 
d'une graine. 
(Le système solaire, p.142, Arthur Edward Powell, Ed. Adyar) 
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La DOCTRINE SECRETE enseigne que les Dévas du Feu, les Roudras et les Koumâras, (…)  
préfèrent la malédiction de l'incarnation et les longs cycles d'existences et de 
renaissances terrestres, plutôt que de voir, même en état inconscient, des êtres qui 
évoluaient, sous forme d'Ombres, du sein de leurs Frères, en vertu de l'énergie semi-
passive de leurs Créateurs trop spirituels.  
(Doctrine Secrète, Tome III, p.352, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 

Pourquoi avoir apportée l’intelligence à 
l’humanité naissante ? 

Si les "Fils de Mahat" n'avaient pas, allégoriquement, sauté [enjambé ?] les mondes 
intermédiaires, dans leur élan vers la liberté intellectuelle, l'homme-animal n'aurait 
jamais été capable de s'élever au-dessus de cette terre et d'atteindre le but final par 
ses efforts personnels. Le pèlerinage cyclique aurait dû être accompli à travers tous 
les plans de l'existence, d'une façon à demi-inconsciente, sinon tout à fait, comme 
c'est le cas pour les animaux. C'est grâce à cette révolte de la vie intellectuelle contre 
l'inactivité morbide du pur esprit que nous sommes ce que nous sommes – des 
hommes soi-conscients, pensants, ayant en nous les capacités et les attributs des 
Dieux, pour le bien comme pour le mal.  
(Doctrine Secrète, Tome III, p.146-147, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 
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La 3ème Grande Guerre 

Dans la Doctrine Esotérique, l'une des guerres a lieu avant la formation du 
Système Solaire, l'autre, sur la Terre, à la "création" de l'homme et l'on parle 

d'une "troisième" qui aurait eu lieu à la fin de la Quatrième 
Race, entre ses Adeptes et ceux de la 
Cinquième, c'est-à-dire entre les Initiés de "l'Ile Sacrée" et les Sorciers 

de l'Atlantide.  
(Doctrine Secrète, Tome II, p.145, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 
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3ème Grande Guerre - Atlantide 
Genese 
6.1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles 
leur furent nées, 
6.2 les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes 
parmi toutes celles qu'ils choisirent. 

Stance X de Dzyan, (Doctrine Secrète, Tome III, p.32, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 
40. Alors les Troisième et Quatrième [sous-civilisations de la quatrième civilisation] grandirent en 
orgueil. Nous sommes les rois, dirent-ils, nous sommes les dieux. 
41. Ils prirent des épouses jolies à voir. Des épouses prises parmi celles qui n'avaient pas de mental, 
parmi ceux dont la tête était étroite. Ils donnèrent naissance à des monstres, de méchants démons, 
mâles et femelles, et aussi à des khado au petit mental [Force cachée du mal, élémentals connus 
en sanskrit comme Dâkinî].  

La Malédiction de KARMA ne fut pas non plus attirée sur eux parce qu'ils avaient 
cherché l'union naturelle, comme le fait tout le monde animal dépourvu de mental, 
aux époques voulues, mais pour avoir abusé du pouvoir créateur, pour avoir profané ce 
don divin et pour avoir gaspillé l'essence vitale sans autre but que celui de satisfaire 
leurs passions bestiales. (…) Aux débuts, la conception était aussi facile pour la femme, 
qu'elle l'était pour toute la création animale. L'intention de la Nature n'avait jamais été 
d'imposer à la femme d'enfanter "dans la douleur".  
(Doctrine Secrète, Tome III, p.582, HP Blavatsky, Ed. Adyar) HP Blavatsky 

 (1831- 1891) 
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3ème Grande Guerre - Atlantide 

Genese 
6.11 La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. 
6.12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie sur 
la terre. 
6.13 Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par devers moi; car ils ont rempli la terre 
de violence; voici, je vais les détruire avec la terre. 

STANCE XI , (Doctrine Secrète, Tome III, p.32, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 
44. Ils érigèrent de grandes images, hautes de neuf yatis, taille de leur corps. Des feux intérieurs 
avaient détruit le pays de leurs Pères. L'Eau menaça la Quatrième. 
45. Les premières Grandes Eaux vinrent. Elles avalèrent les Sept Grandes Iles. 
46. Tous les Saints furent sauvés et les Impies détruits. Avec eux la plupart des énormes animaux 
produits par la sueur de la Terre. 
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Les premiers qui aient possédé une Dynastie des Rois-Experts, (…) des Dieux, ou 
Demi-Dieux, ou Anges, réellement vivants qui s'étaient revêtus d'un corps pour 
régner sur cette Race et qui, à leur, tour, les instruisirent dans les arts et dans les 
sciences. Seulement, comme ces Dhyânis étaient des Esprits Roûpa ou matériels, ils 
n'étaient pas toujours bons. Leur roi Thevetat faisait partie de ceux qui ne l'étaient 
pas et c'est sous la mauvaise influence de ce démon-Roi que la Race Atlante devint 
une nation de méchants "magiciens". 
En raison de cela, fut déclarée une guerre dont l'histoire serait trop longue à 
raconter ; on en peut retrouver la substance dans les allégories défigurées de la race 
de Caïn, les géants, et de celle de Noë et de sa famille de justes. Le conflit se termina 
par la submersion de l'Atlantide, dont on retrouve l'imitation dans les récits des 
déluges Babylonien et Mosaïque. Les géants et les magiciens... "et tout ce qui avait 
chair mourut... et tous les hommes". Tous, excepté Xisuthrus et Noë qui, 
substantiellement, ne font qu'un avec le grand Père des Thlinkithians... qui, dit-on, 
s'échappa aussi dans un grand bateau, comme le Noë Hindou – Vaivasvata. 
(Doctrine Secrète, Tome III, p.319, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 

Fin de l’Atlantide 
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L’histoire de l’Atlantide, p.41, William Scott Elliot 

Rouge: terres émergées 
William Scott-Elliot 

 (1849-1919) 

Parmi ses catastrophes il y en a quatre qui surpassent toutes les autres en 
importance. La première eut lieu (…) il y a à peu près 800 000 ans. La deuxième, 
tout d'une moindre importance se produisit il y a environ 200 000 ans. La 
troisième, qui survint il y a peu près 80 000 ans, fut considérable ; elle détruisit 
tout ce qui restait du continent Atlantide à l'exception de l'île que Platon désigne 
sous le nom Poséïdonis, et qui fut submergée à son tour dans la quatrième 
grande catastrophe finale, en l'an 9564 avant J.-C. 
(L'Histoire de l'Atlantide, p.7, W. Scott-Elliot) 

Destruction de l’Atlantide 
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3 

Tant que ces conflits ne seront pas résolus, ils seront donnés en 
héritage à nos successeurs… 

Les Traditions mettent en lumière une histoire de l’humanité avec 4 grands types 
de conflits : 
• Guerre entre les forces de l’ombre (qui cherchent à diviser) et celles de la 
lumière (qui cherchent à réunifier). 

La crise actuelle de l’humanité 

• Certains êtres ont utilisé leur connaissance avancée non pas pour faire évoluer 
le collectif, mais pour des fins égoïstes. 

• Abus sexuel infligé par des êtres « plus en avance » sur des êtres plus fragiles. 

• Abandon des êtres qui n’ont pas progressé comme les autres par ceux qui sont 
« en avance ». 
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Si l’humanité refuse d’évoluer ? 

Arthur E.Powell 
(1859-1944). 

La chaîne Lunaire, 6è Ronde 
Ces événements firent partie des opérations du Jour du Jugement de la Chaîne 
lunaire, lorsque ceux qui étaient incapables d'accomplir des progrès plus rapides 
pendant cette chaîne étaient éliminés. Les sauvages tombèrent dans cette catégorie, 
car ils ne pouvaient plus trouver de corps adaptés au stade très peu élevé de leur 
civilisation. En mourant, ils passèrent dans un état de sommeil. D'autres corps 
appartenant au même type inférieur furent détruits par des catastrophes sismiques 
qui dévastèrent des régions entières, ce qui diminua beaucoup la population. 
(Le système solaire, p.164-165, Arthur Edward Powell, Ed. Adyar) 

Individualisation, Lémurie 
Ceci étant le point central de l'évolution marqua le dernier moment où il fut possible 
aux membres de ce qui avait été le règne animal lunaire d'atteindre l'individualisation. 
On fit donc un violent effort, un arrangement spécial pour offrir une dernière chance 
au plus grand nombre possible. 
(Le système solaire, p.143, Arthur Edward Powell, Ed. Adyar) 

Une humanité qui refuse d’évoluer est condamnée à ne plus pouvoir 
se réincarner sur la même Terre (qui, elle, continue d’évoluer à son 
propre rythme…) 

Des évènements difficiles sont créés pour essayer de  « réveiller » un 
maximum d’humain avant qu’il ne soit trop tard… 22 



Imaginons que des êtres (forces de l‘ombre) qui ne veulent pas que l’humanité 
évolue crée une fausse pandémie… 

Imaginons… 

Imaginons qu’ils obligent les populations à faire des tests qui affectent leur 
glande pinéale (3ème œil)…  

Arthur E.Powell 
(1859-1944). 

Le vestige atrophié du troisième œil est actuellement connu sous le nom de glande 
pinéale. Celle-ci est actuellement le centre de la vision astrale, tandis que pour les 
lémuriens, elle était le centre de la vision non seulement astrale, mais aussi physique. 
(Le système solaire, p.239, Arthur Edward Powell, Ed. Adyar) 

Il est bien connu que Descartes considérait la glande pinéale comme le Siège de l'Ame, 
bien que ce soit aujourd'hui considéré comme une fiction par ceux qui ont cessé de 
croire à l'existence d'un principe immortel dans l'homme.  
(Doctrine Secrète, Tome III, p.425, HP Blavatsky, Ed. Adyar) 

HP Blavatsky 
 (1831- 1891) 
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Imaginons que des êtres (forces de l‘ombre) qui ne veulent pas que l’humanité 
évolue crée une fausse pandémie… 

Imaginons… 

Imaginons qu’ils obligent les populations à faire des tests PCR qui affectent leur 
glande pinéale (3ème œil)…  

Imaginons qu’ils obligent à faire des « injections » qui éloignent l’âme du corps… 

Personnalité 

Âme Humaine 

Personnalité 
X 
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Imaginons que des êtres (forces de l‘ombre) qui ne veulent pas que l’humanité 
évolue crée une fausse pandémie… 

Imaginons… 

Les mutations survenues dans la nature n’ont chance de survivre que si des 
conditions secondes d’isolement permettent l’accouplement fréquent et exclusif des 
mutants entre eux. 
(L’origine des espèces, Émile Guyénot, sixième édition, p.91, Presses universitaires de 
France) 

Imaginons qu’ils obligent les populations à faire des tests PCR qui affectent leur 
glande pinéale (3ème œil)…  

Imaginons qu’ils veuillent modifier l’ADN pour « déshumaniser » TOUTE 
l’humanité… 

Imaginons qu’ils obligent des « injections » qui éloignent l’âme du corps… 

Chez une race qui n'a pas été croisée, mais chez laquelle les deux ancêtres souches ont 
perdu quelques caractères que possédait leur ancêtre à eux, la tendance à faire retour 
vers ce caractère perdu pourrait, d'après tout ce que nous pouvons savoir, se 
transmettre de façon plus ou moins énergique pendant un nombre illimité de 
générations. 
(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.172, Charles 
Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 25 



Imaginons que des êtres (forces de l‘ombre) qui ne veulent pas que l’humanité 
évolue crée une fausse pandémie… 

Imaginons… 

Imaginons qu’ils obligent les populations à faire des tests PCR qui affectent leur 
glande pinéale (3ème œil)…  

Imaginons qu’ils veuillent modifier l’ADN pour « déshumaniser » TOUTE 
l’humanité… 

Imaginons qu’ils obligent des injections qui éloignent l’âme du corps… 

Imaginons qu’un nombre important de personnes « instruites » ne soit pas 
conscientes de la dissonance cognitive qu’elles vivent à cause de la 
« rationalisation ».  

La rationalisation est une erreur de jugement que nous commettons souvent. On 
entend par là une explication en apparence logique, que l'on se donne pour 
justifier certains sentiments ou actes dus à des mobiles affectifs inconscients 
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Imaginons que des êtres (forces de l‘ombre) qui ne veulent pas que l’humanité 
évolue crée une fausse pandémie… 

Imaginons… 

Imaginons qu’ils obligent les populations à faire des tests PCR qui affectent leur 
glande pinéale (3ème œil)…  

Imaginons qu’ils veuillent modifier l’ADN pour « déshumaniser » TOUTE 
l’humanité… 

Imaginons qu’ils obligent des injections qui éloignent l’âme du corps… 

Imaginons qu’un nombre important de personnes « instruites » ne soit pas 
conscientes de la dissonance cognitive qu’elles vivent à cause de la 
« rationalisation ».  
Imaginons que des êtres (forces de lumière) souhaiteraient éveiller le maximum 
d’âmes… 
Devrait-on s’étonner si cette humanité devait vivre une grave crise ? 

L’évolution est permanente… 
Si chaque être humain ne s’adapte pas à cette évolution, la vie se 
charge de lui faire comprendre par des moyens qui ne sont pas 
forcément agréables à vivre… 27 



Imaginons que des êtres (forces de l‘ombre) qui ne veulent pas que l’humanité 
évolue crée une fausse pandémie… 

Imaginons… 

Imaginons qu’ils obligent les populations à faire des tests PCR qui affectent leur 
glande pinéale (3ème œil)…  

Imaginons qu’ils veuillent modifier l’ADN pour « déshumaniser » TOUTE 
l’humanité… 

Imaginons qu’ils obligent des injections qui éloignent l’âme du corps… 

Imaginons qu’un nombre important de personnes « instruites » ne soit pas 
conscientes de la dissonance cognitive qu’elles vivent à cause de la 
« rationalisation ».  
Imaginons que des êtres (forces de lumière) souhaiteraient éveiller le maximum 
d’âmes… 
Devrait-on s’étonner si cette humanité devait vivre une grave crise ? 

Je n’aimerai pas vivre dans un tel monde imaginaire. Mais si 
c’était le cas, je chercherai à m’éveiller de plus en plus et à 
éveiller le maximum de personnes autour de moi… 
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