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Préface de Ronna Herman

Même si James Tyberonn ne canalise Métatron que
depuis le milieu de 2007, ses messages, de même que ses
adeptes, se multiplient rapidement. Je suis très heureuse de
voir que le site Internet www.earth-keeper.com reçoit environ
un million de visiteurs par mois. En une semaine en mars, il y
eut 1,2 million d’entrées, ce qui démontre que l’information
cruciale de l’archange Métatron qu’il diffuse est d’une grande
importance et très prisée. Ce n’est que l’un des signes des
temps. Les gens ont soif de guidance et de connaissances spirituelles. De jour en jour, leur désespoir grandit en raison de
l’effondrement de l’économie mondiale et de la disparition de
notre ancienne réalité, peu à peu remplacée par un nouveau
paradigme comportant la conscience d’unité, la maîtrise du
soi et la responsabilité personnelle.
Le succès de James Tyberonn ne s’est pas produit du jour
au lendemain. Il a assis sa vie sur l’intention, la concentration
et l’entraînement spirituel qui l’ont conduit à cette étape
rayonnante. Il a travaillé dur pour y parvenir. Il a grandi dans
les champs de cristal de l’Arkansas ; dans les années 1970, sa
carrière d’ingénieur et de géologue l’a poussé à voyager de par
le monde. Il a vécu et travaillé à l’étranger pendant trente ans.
Il parle quatre langues et a acquis une connaissance pointue
ix
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des sites sacrés du fait d’avoir visité chaque continent en vue
de comprendre les mécanismes complexes des lignes Ley de la
Terre, les vortex et les portails sous un angle à la fois métaphysique et scientiﬁque. Au cours des neuf années où il a
résidé en Amérique du Sud, il a lu tous les livres métaphysiques sur lesquels il pouvait mettre la main ; et pendant ses six
ans au Brésil, il a étudié la gemmologie et la cristallographie.
Il importe de mentionner qu’il a grandi en Arkansas, où l’on
retrouve les formations de quartz les plus importantes de l’hémisphère Nord, en plus de passer six ans au Brésil au milieu
des formations de quartz les plus formidables du monde.
L’apport de la main divine dans ce parcours est assez évident
compte tenu que Tyb est l’une des autorités mondiales sur les
pierres et les cristaux de guérison.
Grâce à sa compréhension supérieure de la cristallographie, il a acquis une expertise dans ce que Métatron nomme
les « Cristaux Phi » dans le cadre de son travail avec les cristaux Vogel, une technologie authentiquement atlante.
Du fait d’avoir vécu en Inde, au Brésil, en Afrique, en
Arabie, en Europe et en Asie de l’Est, Tyb est un véritable
citoyen du monde ; en outre, il a voyagé et travaillé dans plus
de cinquante-cinq pays. Vers le milieu des années 1990, il est
revenu s’installer aux États-Unis et il s’est mis à explorer sa
terre natale. Au cours de ce processus, il s’est impliqué dans la
spiritualité amérindienne et a participé à des séances de jeûne
et de prières de cinq jours chacune, des quêtes de vision qui
l’ont conduit à une dimension supérieure. Ses jeûnes lui ont
appris à communiquer directement avec le royaume angélique
et à se livrer aux voyages astraux. Ces exploits ne furent pas
faciles, mais il parvint à les accomplir. Peu après, il a commencé à travailler avec les Aînés amérindiens et avec les
maîtres chamanes sud-américains ; il a fait l’expérience de
voyages initiatiques chamaniques qu’il décrit comme étant
géométriques et multidimensionnels.
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Tyb est d’une stature imposante, faisant 1,98 m et 113 kg ;
c’est l’un des êtres les plus doux, les plus généreux qu’il m’ait
été donné de rencontrer. On le surnomme souvent « Gentil
géant » ; je remarque qu’il lui faut cette énergie importante
pour se charger de la résonance de Métatron. Son champ
recèle l’énergie de chaque site sacré, chaque vortex et chaque
portail qu’il a visités partout sur la planète. Au ﬁl de ses incarnations, il fut l’un des « grands Êtres d’or » de l’Atlantide, le
Maître de la grille cristalline.
J’ai rencontré Tyb en 2005, et nous nous sommes reconnus l’un l’autre immédiatement. Michaël m’a conﬁé que je
venais de retrouver ma famille spirituelle et ce fut un plaisir de
le voir grandir dans cette énergie, l’immense énergie et la
technologie spirituelle sacrée de l’archange Métatron.
L’énergie de l’archange Métatron est très intense, très puissante et rares sont ceux qui peuvent vraiment la contenir en
eux. Il a fallu une vie entière à Tyb pour arriver à contenir et à
porter l’énergie de l’archange Métatron avec humilité, en
toute splendeur et avec équilibre spirituel. Les messages de
Métatron qu’il véhicule sont fantastiques, de véritables dons
pour le monde. Même s’ils sont de nature scientiﬁque et technique, Tyb est capable de les vulgariser pour rendre cette
vaste connaissance de notre cosmologie accessible à chacun,
du profane à l’universitaire spécialisé.
À mesure que la Lumière du créateur pénètre dans les
territoires obscurs de la Terre et dans les cœurs des êtres
humains, nous sommes en quête d’une direction permettant
d’acquérir un pouvoir personnel tangible et des solutions qui
proﬁteront à chacun. L’ancienne peur alimentée par les schémas vibratoires négatifs de la conscience collective se dissoudra graduellement.
La plupart des gens n’ont pas la moindre idée de ce
qu’exige le fait de devenir un télépathe cosmique ou quelqu’un qui consent à capter de l’information en provenance
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des sphères d’existence supérieures. En premier lieu, avant
de nous incarner ici-bas, nous avons passé un accord pour
devenir correspondants cosmiques et diffuser de l’information du système solaire, galactique, universelle et omniverselle. Cette information pourrait toucher des lois
universelles, nos origines, nos nombreux déplacements dans
cet univers, et même au-delà. Elle pourrait aussi avoir trait à
la géométrie sacrée, à l’histoire de la Terre, aux sites sacrés
du passé, du présent et de l’avenir et au rôle décisif que nous
avons à jouer dans ce voyage excitant vers une réalité complètement nouvelle.
Pour vous charger d’une telle mission cosmique, il vous
faut tout d’abord souhaiter ardemment réaliser votre mission
spirituelle et consentir à acquérir la connaissance, l’expertise
et les qualités requises pour devenir un enseignant et un véhicule du savoir. Le parcours est parfois solitaire et il faut
apprendre à accepter de bonne grâce le rejet, la critique et le
jugement, et ne pas les laisser vous détourner de la voie que
vous avez choisie. À votre insu, bon nombre d’épreuves, de
vicissitudes et d’expériences rencontrées au cours de votre vie
seraient conçues pour vous préparer à votre ultime profession,
celle de porteur de la sagesse divine.
Notre première préoccupation, c’est de transmettre
chaque message aussi précisément que possible. Pour y parvenir, il faut mettre de côté notre mental linéaire conscient et
serrer la bride à l’ego. Notre intégrité est de toute première
importance ; il faut toujours servir d’exemple à ce que nous
enseignons.
Il y a cinquante ans, si quelqu’un prétendait canaliser ou
capter des messages provenant de Dieu, des archanges ou
d’un maître ascensionné, on avait tendance à penser qu’il était
vaguement détraqué. De nos jours, des gens de tous les horizons lisent avidement ou écoutent attentivement les enseignements de sagesse que les Êtres des royaumes supérieurs nous
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révèlent. Les enseignements apparemment radicaux du nouvel
âge rencontrent encore une forte opposition ; malgré tout, la
pléthore d’enseignements qui portent sur la science de la spiritualité, sur les sciences de la Terre, sur la géométrie sacrée et
sur l’acquisition de pouvoirs personnels devient rapidement la
philosophie de vie admise par des millions de gens de toutes
confessions, races et cultures. L’archange Michaël me dit que
l’information désormais accessible grâce aux messagers
dévoués qui sont sur la bonne voie de l’ascension recèle les
enseignements de sagesse sacrée mis à jour, enseignements
autrefois réservés uniquement aux disciples de la Lumière les
plus avancés. Nous sommes désormais au cœur d’un processus
d’ascension collective et les vérités et lois sacrées sont aujourd’hui accessibles à tous. Nous bénéﬁcions d’aide et de conseils
comme nous n’en avons jamais connus auparavant. Il faut
néanmoins en faire la demande, effectuer le travail requis
pour intégrer les enseignements, puis en faire usage pour le
bien de tous.
Je sais que les enseignements de l’archange Michaël que
j’ai transmis ont été traduits et ont touché des centaines de
milliers de lecteurs partout dans le monde. J’ai toutefois été
très surprise lorsqu’un ami m’a fait connaître le site Internet,
www.alexa.com, qui enregistre les données pour les utilisateurs de divers sites. J’ai appris avec étonnement qu’au début
de 2009, le nombre hebdomadaire moyen d’entrées sur mon
site était de 1 507 541 alors que ma moyenne mensuelle globale atteignait 863 023 entrées.
Après mon consentement à devenir messagère de l’archange Michaël, ce dernier a peu à peu diffusé dans mon
champ aurique ses attributs, ses qualités et ses vertus, jusqu’au
moment où j’ai sufﬁsamment rafﬁné mes schémas de fréquence pour qu’il m’entoure du sien. Cette expérience inoubliable transforme la vie. Il a fallu plusieurs années pour que
j’atteigne cet état d’harmonie que je personniﬁe désormais.
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James Tyberonn vit présentement ce processus ; néanmoins, sa
transition suit un rythme beaucoup plus rapide.
Car le temps est un facteur prioritaire et l’information
qu’il apporte est extrêmement précieuse pour permettre à
l’humanité et à la Terre d’accomplir cette transition critique
vers les fréquences supérieures de l’existence. Les scientiﬁques, les géologues, les gemmologues, les guérisseurs et tous
ceux qui s’intéressent aux aspects mentaux et scientiﬁques de
la spiritualité/ascension se joignent au mouvement et en
deviennent même des chefs de ﬁle. Les gens de tous les horizons viennent aux enseignements de Tyb, car il allie la science
à la spiritualité de telle manière que le néophyte autant que
l’élève de niveau supérieur peuvent comprendre les concepts
qu’il expose. Les messages canalisés par James Tyberonn
étonnent par leur précision, leur éloquence et leur envergure ;
il ne fait nul doute que sa connexion avec l’archange Métatron
est solide et en harmonie avec la vérité divine.
James Tyberonn a mené une existence fascinante et versatile. Il a fait la chasse aux hippopotames en Afrique, a accompli trois fois la descente en radeau du Colorado au Grand
Canyon, a visité les ashrams en Inde, a été ofﬁcier dans l’armée, a joué comme musicien dans des festivals de musique
blues, a recueilli des fonds pour la ﬁbrose kystique, a été
entraîneur de baseball, a médité dans les appartements royaux
de la pyramide de Gizeh, a parcouru le sentier des Incas, a fait
l’ascension du mont Fuji au Japon, a passé des mois dans
l’Amazone et aujourd’hui, géologue récemment à la retraite, il
consacre sa vie à l’Esprit. Quel parcours !
J’ai eu le privilège de voir James adopter son rôle de
porte-parole et de messager pour l’archange Métatron ; je
considère qu’il est l’un des principaux maîtres et porteurs des
enseignements de la sagesse cosmique sur la planète. Le nouveau livre de Tyb, Les Chroniques des Gardiens de la Terre,
représente une source vitale d’informations, de guidance
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canalisée et une inspiration pour nous tous. C’est une lecture
incontournable pour tous ceux qui sont sur la voie de
l’Ascension.
J’offre mon amour éternel et des bénédictions angéliques
à tous mes chers compagnons spirituels. Et une accolade spéciale pour toi, cher Tyb. Mon amour le plus sincère.
Ronna Herman
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Le moment est venu de vous souvenir de qui vous étiez
pour devenir tout ce que vous êtes en cette époque
d’éveil, en ce retour au champ cristallin quantique.

CHAPITRE UN

L’Arkansas – L’éveil du cristal atlante
et le déclin de l’Atlantide

Salutations, maîtres, je suis l’archange Métatron,
Seigneur de Lumière !
Aujourd’hui, nous allons vous parler du mégavortex
d’Arkansas, ce vortex en voie de formation, ce portail d’une
fréquence cristalline quantique. Depuis 2008, ce vortex atteint
une notoriété planétaire grâce au « déverrouillage » dimensionnel qui a lieu présentement, rendant ainsi la liberté à la
sagesse atlante des cristaux ; nous parlons de l’âge d’or de
l’Atlantide, de la fréquence la plus élevée jamais connue sur
votre plan terrestre. Le moment est venu et le déverrouillage
énergétique des grands cristaux atlantes, conservés pendant
plus de 12 000 ans dans un sceau dimensionnel au sein du
complexe magnétique en Arkansas, est commencé. Plusieurs
d’entre vous participeront à ce dévoilement, car ils étaient
effectivement témoins du déluge, et certains d’entre vous ont
vu le déplacement consécutif de ces cristaux atlantes exceptionnels vers cet endroit et d’autres aussi.
Trois cristaux atlantes de sagesse et de guérison qui diffusaient jadis de la lumière et de l’énergie céleste dans le temple
de la Guérison, le temple de l’Un et le temple de la
1
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Connaissance à Poséidia avaient été placés sous « verrous »
dimensionnels dans les champs cristallins atlantes d’Arkansas.
Le premier de ces cristaux a été ranimé en 2008 et aligné sur
les autres cristaux atlantes toujours dormants au Brésil, au
mont Shasta, dans l’atoll Bimini et au lac Titicaca. Ces cristaux dynamiseront le disque solaire d’or placé en Arkansas et
aligné sur douze lieux similaires répartis sur la planète. À la
suite d’un appel, plusieurs viendront se joindre à cet éveil en
raison d’une entente passée, d’une promesse sacrée en voie de
réalisation. Plusieurs personnes s’y trouvent déjà, car elles ont
senti l’appel d’aller vivre au sein de ce vortex cristallin qui sera
complètement en fonction en 2012. Ainsi, c’est au solstice
d’été de 2008 que le premier cristal s’est éveillé.
Ce n’est pas votre rôle d’activer les cristaux ni d’ancrer le
vortex. Vous avez pour mission de vous aligner sur cette activation, de vous ancrer dans le champ cristallin quantique.
Plusieurs membres de la Loi de l’UN ont reçu l’appel.
Maîtres, vous avez attendu fort longtemps cet événement ;
vous avez répondu à l’appel. Les maîtres cristaux de
l’Atlantide ouvrent l’arc-en-ciel de l’accès dimensionnel qui
accélérera votre ascension planétaire et personnelle.
Vous pouvez en effet accéder par voie éthérique à l’énergie et à la sagesse bienveillantes de l’ouverture du cristal bleu
de la Connaissance. Il n’est pas complètement nécessaire que
vous soyez présents physiquement, dans le vortex
d’Arkansas, pour recevoir et prendre part à cette activation.
Malgré tout, ceux d’entre vous qui se sentent appelés à se
rendre au vortex et à parcourir les champs de cristaux
obtiendront de grands bienfaits. Ceux d’entre vous qui décideront de rendre visite aux mines sacrées seront en mesure
de découvrir un cristal personnel imprégné de l’énergie de
l’âge d’or de l’Atlantide. La permission a effectivement été
accordée et les cristaux s’offrent à vous à cette ﬁn et à bien
d’autres également.
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Les sentinelles de Sirius B préparent à l’instant même la
scène et attendent que vous vous joigniez à eux. Diffusez votre
énergie ; émettez votre lumière et votre intention pour le bien
suprême vers ce que l’on appelle le « Maître Cristal bleu de la
Connaissance ». Ce grand cristal régnait en sagesse et en
lumière dans le temple de la Connaissance ; plusieurs parmi
vous pourront le voir clairement avec leur vision intérieure.
Vous le sentirez alors en votre cœur, et des larmes de joie couleront.
Il est à l’abri sous la surface terrestre, dans un lieu sacré
érigé il y a fort longtemps, juste sous le centre de la couronne
du vortex que l’on nomme la crête de Talimena. Ce magniﬁque cristal bleu de la Connaissance s’élève à une hauteur de
quatorze mètres et mesure trois mètres de diamètre. Lorsqu’il
est activé, il palpite et dégage un arc-en-ciel d’argent, de turquoise et de bleu cobalt. Il détient la sagesse multidimensionnelle et le savoir du temps. Il attend depuis longtemps cet
éveil en provenance de l’arche sacré.
L’âge d’or

Chers amis, ces cristaux échappèrent à la destruction, et
aujourd’hui on vous présente les raisons expliquant leur sauvetage. Car, ces magniﬁques entités cristallines ont tant à vous
offrir. L’expansion, l’achèvement sacré est possible pour
TOUS ! Le moment est venu de vous souvenir de qui vous
étiez pour devenir tout ce que vous êtes en cette époque
d’éveil, en ce retour au champ cristallin quantique.
L’Atlantide, voyez-vous, se perpétua pendant plus de deux
cent mille ans. Pour l’essentiel, l’époque de l’Atlantide fut
constituée de périodes de lumière. Ce n’est que la dernière
période, de 17 500 à 10 500 av. J.-C., qui fut, pour reprendre
votre expression, une ère de noirceur, mais nous vous le
disons, combien fertile en leçons.

4
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En vérité, l’âge d’or de l’Atlantide fut la fréquence la plus
élevée de conscience lumineuse jamais atteinte sur le plan terrestre par n’importe quelle civilisation évoluée ; plus élevée
qu’en Lémurie, plus élevée que sur le continent Mu, plus élevée qu’au temps de Rama, plus élevée qu’au temps d’Ignace.
De nos jours, la tendance à la mode est de considérer la
Lémurie comme étant la civilisation utopique. Et bien que les
Lémuriens aient atteint, brièvement, une phase de conscience
supérieure, la plupart d’entre eux n’étaient pas vraiment incarnés dans des corps physiques ; ils vivaient plutôt dans des états
éthérés semblables à ceux des royaumes déviques et ils n’affrontaient pas les épreuves que requiert le stade physique terrestre. La Lémurie n’a jamais atteint le niveau hautement
évolué de la phase d’or de l’Atlantide, période allant de 40 000
à 18 000 av. J.-C. ; ce fut une époque où les dieux se mêlaient
aux humains et où tous vivaient heureux. Ce fut l’époque
bénie durant laquelle plusieurs de vous vécurent comme des
enfants stellaires et plus tard optèrent pour la forme biologique et les cycles de leçon de la réincarnation sur la planète
bleue, nommée Terre.
Donc, lorsque vous songez à l’Atlantide, ne faites pas
qu’évoquer sa malheureuse débâcle. Même si ce ne fut qu’une
brève période de la magniﬁque civilisation antédiluvienne, elle
ne doit pas sombrer dans l’oubli. La compréhension de la dernière période peut être bénéﬁque et, chers amis, le temps est
venu de se la remémorer.
L’hologramme atlante

L’Atlantide est une grande leçon holographique qui fait
un retour, car le souvenir de ce continent ne se prête pas qu’à
un moment de guérison. En effet, pour certains d’entre vous,
c’est une guérison ou une puriﬁcation nécessaire, tandis que
pour d’autres, c’est également l’acquisition d’un pouvoir bien-
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faisant. Il évoque une époque où vous viviez dans la connaissance. En dépit de la foule de rôles que vous avez joués en
Atlantide, sachez, très chers, que 70 % des êtres se trouvant
ici-bas à l’heure actuelle ont vécu physiquement sur ce continent. L’Atlantide vous appelle à nouveau. Et cet appel ne
concerne pas uniquement les membres de la Loi de l’Un ; il
s’adresse également aux Aryens, aux Fils de Bélial. En effet,
plusieurs d’entre vous ont vécu des incarnations dans les deux
idéologies. Cela vous surprend-il ?
Le déluge de 17 500 av. J.-C. : la descente en spirale
vers la phase finale

L’époque se situe après le deuxième déluge, lorsque l’âge
d’or fut en déclin et que l’Atlantide se fragmenta en cinq îles.
Les trois îles principales portaient le nom de Poséidia,
d’Aryan et d’Og. Les deux îles plus petites étaient sous la gouverne d’Aryan et s’appelaient Atalya et Eyre. Et ainsi, après le
deuxième éclatement de l’Atlantide, le gouvernement bienveillant du royaume forma, pour reprendre votre terminologie, une confédération, chaque île étant devenue un État avec
son propre gouvernement. Une aristocratie émergea, aristocratie qui alliait deux idéologies adverses, celle prônée par les
Fils de la Loi de l’Un, évoluant surtout sur l’île de Poséidia et
celle portée par les Fils de Bélial, sur l’île d’Aryan. Cette dernière était d’ailleurs la plus peuplée des cinq ; son inﬂuence et
sa mainmise politique s’étendaient sur Og, Atalya et Eyre.
À l’époque de l’Atlantide, Poséidia constituait le complexe de portails et de vortex le plus puissant de la planète.
Cette île abritait le temple de la Guérison, le temple du Son,
le temple de l’Un, le temple de la Régénération et le temple
de la Connaissance. Elle possédait également sur son territoire la plupart des centres d’enseignement supérieur en raison de sa situation avantageuse dans la grille géodésique et de
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sa proximité aux énergies électromagnétiques bienfaisantes.
Ces dernières s’élevaient en spirale depuis le centre de la
Terre. Une source de guérison aux propriétés curatives remarquables se trouvait sur Poséidia, près du temple de la
Guérison. D’ailleurs, ses traditions ont donné naissance aux
mythes de la fontaine de jouvence, transmis par les tribus
indigènes de la Floride. Aujourd’hui, elle coule encore dans
l’océan, près de l’atoll Bimini.
Les grands êtres, la race d’or de l’Atlantide d’origine
pléiadienne, se concentraient sur l’île de Poséidia. Ils mesuraient entre trois et quatre mètres de hauteur. C’était une race
de doux géants, absorbés dans des quêtes culturelles, artistiques et éducationnelles au cœur du continent. Ce lieu abritait aussi le quartier général et le centre nerveux de la grille
d’énergie cristalline et du système de tunnels interdimensionnels. Les cristaux les plus évolués, complexes et sublimes s’y
trouvaient. Ils étaient de fabrication arcturienne et sirienne,
un amalgame vivant de plusieurs formes cristallines imprégnées d’un alliage de platine et d’or. Ces cristaux étaient
conservés dans de magniﬁques temples, quelques-uns en
marbre, d’autres en plaques cristallines de béryl, de corindon
et de diamant. Poséidia était aussi la capitale de l’île du même
nom et on l’appelait la cité d’émeraude. Les Atlantes avaient
perfectionné, grâce à une technologie arcturienne, l’art de
cultiver les cristaux de structure et de matière diverses suivant
un schéma de croissance accélérée, et ce, dans les gisements
de cristaux souterrains en Arkansas, au Tibet et au Brésil ; ces
lieux constituaient des colonies atlantes accessibles par le système de tunnels interdimensionnels.
Partout en Atlantide, des cristaux de la grille énergétique
nommés posers étaient triangulés et reliés par une tige d’or et
de cuivre sous un dôme sphérique que l’on pouvait régler à
l’angle voulu aﬁn de capter des ondes d’énergie stellaire,
solaire et gravitationnelle spéciﬁques. C’était le système qui
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servait à fournir l’électricité aux résidences privées, aux
bureaux, aux systèmes de communication, aux cinémas, aux
entreprises manufacturières, aux centres médicaux, aux écoles
et aux places d’affaires. Dans chaque structure, le système de
posers était alimenté par des capteurs cristallins de dimensions
variées. Ce système était en mesure de capter également une
lumière réfractée spécialisée et de l’introduire dans le système
énergétique des lignes de Ley aﬁn d’alimenter le système de
tunnels interdimensionnels et d’injecter la lumière cristalline
dans les courants terrestres conducteurs. Cela permettait d’en
augmenter la fréquence pour former un champ plasmique
électromagnétique d’énergie bienveillante capable de retenir
des fréquences spirituelles.
Un immense satellite cristallin, que l’on nommait également la seconde lune d’Atlantide, ﬂottait dans la voûte céleste
et captait, ampliﬁait et renvoyait une énergie afﬁnée aux cristaux, et ce, à diverses ﬁns salutaires. Il était employé pour le
système de posers, mais également pour les cristaux maîtres
utilisés dans les temples. Des champs énergétiques spécialisés
étaient projetés dans les zones agricoles et cristallines aﬁn d’en
intensiﬁer et d’en accélérer le développement, ainsi que dans
les universités, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les usines
et les lieux de travail pour procurer un sentiment de bien-être
et raviver les travailleurs et les étudiants. Nous reparlerons
plus tard de cette « seconde lune ».
Les temples étaient de véritables merveilles de géométrie sacrée et d’architecture. Plusieurs grands temples étaient
recouverts d’un dôme cristallin projetant et ampliﬁant la
lumière, semblable à un champ énergétique luminescent. De
diverses couleurs, les dômes rayonnaient jour et nuit en
fonction de la vocation de chaque temple. Certains temples
projetaient des dômes et des champs de lumière vibratoire et
de fréquences sonores résonantes qui ampliﬁaient les facultés sensorielles et les chakras ; d’autres afﬁnaient la capacité
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d’apprentissage de l’esprit et d’autres encore développaient la
conscience multidimensionnelle par l’amélioration de la communication et du transport. En outre, la plupart des grandes
villes durant cette période de l’âge d’or de l’Atlantide étaient
recouvertes de dômes de champs énergétiques animés par une
puissance cristalline.
Ce n’est qu’après le second déluge que la capitale de
Poséidia se nantit d’un dôme d’énergie cristalline complet,
d’un incroyable vert émeraude. Avant le déluge de 17 500 av.
J.-C., la plupart des grandes cités, dont Meruvia, la capitale
d’Aryan, étaient dotées d’un dôme énergétique recouvrant
leur périmètre. Celui de Meruvia était d’un rouge rubis pâle.
À cette grande époque, les pyramides comportaient de
trois à quatre côtés, selon leur fonction ; elles étaient généralement fabriquées de marbre, de granite et de cristaux complexes. Les pyramides à trois faces servaient d’antennes pour
attirer et ampliﬁer les énergies qu’elles introduisaient dans la
grille de posers pour alimenter les résidences privées et les
usines et pour produire des champs énergétiques servant à
diverses ﬁns. Le satellite cristallin servait à reﬂéter les ondes
d’énergie stellaire réglées selon un angle précis, en fonction
des grilles triangulées. Il y avait plus de cent complexes de
grilles pyramidales triangulées. Ils étaient disposés suivant des
shémas de triangulation concentrique partout sur la planète.
Ils formaient un réseau de grilles hémisphériques d’énergie
cristalline et électromagnétique, lequel départageait les
régions d’Atlantide, d’Amérique, d’Afrique, de l’Europe méditerranéenne et de l’Amérique du Sud en différentes zones
démographiques aux ﬁns d’alimenter les centres de population et de moduler les schémas météorologiques et les marées.
Les régions de la Mongolie et du Tibet faisaient aussi partie
de ce complexe auquel elles étaient reliées par les tunnels de
Ley interdimensionnels. Toutefois, les regroupements les plus
importants se trouvaient sur le continent de l’Atlantide.
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Les pyramides à quatre faces consistaient essentiellement
en des complexes de temples disposés en octaèdres et utilisés à
des ﬁns de guérison, d’apprentissage, de régénération et à des
ﬁns spirituelles. Elles n’étaient pas triangulées et elles étaient
situées sur des sommets ou le long des rivages aﬁn de capter
les énergies célestes et telluriques. Le sol sous le plan central
était excavé pour laisser un espace à la partie inversée de la
pyramide, construite toujours selon le modèle octoédrique, et
ainsi connecter d’un point de vue énergétique le ciel et la
terre.
Le peuple de Poséidia qui suivait la Loi de l’UN était
profondément spirituel et aspirait à l’égalité et à l’unité au sein
de sa population. Même si une formidable technologie et une
qualité de vie avaient été perdues au cours des deux éclatements antérieurs de l’Atlantide (le premier en 58 000 av. J.-C.,
le second en 17 500 av. J.-C.), la technologie n’en restait pas
moins une de niveau supérieur.
Au fait, l’harmonie de l’âge d’or de l’Atlantide connut une
descente en spirale à la suite du morcellement du territoire
des îles en 17 500 av. J.-C. d’une part, et d’autre part, du développement d’un gouvernement autonome sur chacune des
îles ; ces dernières se sont accrochées à diverses idéologies
marquant par le désordre et les difﬁcultés la période initiale
de reconstruction qui a suivi la scission du territoire.
Poséidia et l’Atla-Ra

Une secte de prêtres-savants hautement disciplinés et
évolués détenait la sagesse, la technologie et l’expertise permettant de faire fonctionner les grilles énergétiques cristallines. La vaste majorité des membres d’Atla-Ra appartenait à
la race dorée, celle des êtres de haute stature. Toutefois, il y
avait aussi des membres de la race de bronze, de la race
blanche, de celle des Lémuriens à la peau brune et une race de
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cétacés. À l’époque, il y avait encore des êtres dits cétacés de
type dauphin ; ils étaient bipèdes, ils communiquaient par la
parole et respiraient de l’oxygène, comme les êtres humains.
La secte des prêtres-savants était désignée sous le nom d’AtlaRa. Ses membres préservaient encore les normes de
conscience les plus nobles et ils avaient maintenu la capacité
de vibrer à des fréquences très élevées, au niveau de la douzième dimension (et plus haut) ; ils demeuraient très purs et
résonnaient avec le concept d’Unité véritable du Dieu créateur. Ils entretenaient un contact télépathique dimensionnel
avec les frères stellaires évolués des Pléiades, d’Arcturus,
d’Andromède et de Sirius.
Tous vénéraient les prêtres d’Atla-Ra ; traditionnellement,
ils étaient exempts et au-dessus de la mainmise gouvernementale. Ainsi, les connaissances et la gestion supérieure de la technologie des cristaux demeuraient largement entre les mains
sages et bienveillantes de la communauté, bien que certains
techniciens et ingénieurs en provenance de la population de
Poséidia ne faisaient pas partie de la communauté d’Atla-Ra.
Les prêtres-savants d’Atla-Ra pouvaient être de sexe masculin
ou féminin. Ils vivaient longtemps grâce à la régénération de la
puissance mentale et à la technologie avancée utilisée au
temple du Rajeunissement. Nombreux étaient ceux qui
vivaient jusqu’à 6 000 ans dans le même organisme biologique,
et certains allaient même jusqu’à 12 000 ans ! C’était ainsi que
la technologie était préservée par cette communauté sacrée.
Plusieurs âmes brillantes faisaient partie de leurs rangs. Ces
êtres que vous connaissez sous les noms de Galilée, Isaac
Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel, Da Vinci et
Ronna Herman faisaient partie de ce groupe de prêtres-savants
de longévité prolongée, tout comme Tyberonn et Oberonn.
Plusieurs d’entre vous, notamment les artistes, se souviennent de la capitale de l’Atlantide, située sur l’île de Poséidia.
Celle-ci était baptisée la cité d’émeraude, en raison du dôme
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de lumière verte scintillante projeté au-dessus de celle-ci.
Quelques-uns de ces artistes ont en effet représenté la cité
assez ﬁdèlement. C’était une merveille exquise d’architecture,
de culture et d’ingénierie, la métropole de loin le plus sublime
qui ait jamais existé ici-bas. Elle était époustouﬂante. La cité,
du même nom que l’État de Poséidia, était formée d’une série
de murs concentriques et était encerclée par des canaux turquoise. Elle renfermait une abondance de temples merveilleusement érigés, d’universités, de théâtres et de musées. Au
centre se trouvait une colline avec à son sommet le temple de
Poséidon, majestueux et éblouissant, visible de toute la cité
d’émeraude sacrée. Ce temple abritait une gigantesque statue
d’or du Dieu de la mer le représentant tenant les guides de six
chevaux ailés fabriqués de platine extraterrestre. La statue s’ornait de pierres précieuses aux mille couleurs et de types différents. Le temple était de forme octogonale et le long de
chacun de ses huit murs se trouvaient des niches convexes
dotées de plateformes où étaient posés des cristaux extraordinaires mesurant plus de trois mètres de hauteur et qui luisaient
comme des diamants translucides. Comme Poséidia était la
moins endommagée des grandes cités atlantes après l’éclatement du territoire en cinq îles, elle avait conservé une fréquence élevée et une grande qualité de vie.
L’île d’Aryan et son complexe industriel

Aryan était la plus importante des îles et la plus peuplée.
C’était le centre commercial qui exerçait le plus d’inﬂuence
sur les plans économique, agricole et militaire. Après le
deuxième déluge, l’île d’Aryan fut considérablement endommagée et son infrastructure a connu alors une étape de
reconstruction passablement chaotique. À cette époque, l’État
tomba sous la coupe d’une race « blanche » élitiste et
afﬂuente qui mit la main sur l’économie, les forces militaires
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et le gouvernement de l’île-État, même si la population était
majoritairement de race couleur bronze ou rouge. Une aristocratie corrompue et assoiffée de pouvoir émana d’Aryan ; elle
chercha à entraver le fonctionnement de la Loi de l’Un et à se
servir de la technologie atlante pour dominer le monde. Cette
prise de pouvoir devait s’effectuer en appliquant l’énergie cristalline à l’armement et à la science génétique aﬁn de développer et préserver une race inférieure d’ouvriers et de soldats.
Le génie génétique avait son centre à Meruvia, sur l’île
Aryan. À l’origine, il avait servi à des ﬁns bienfaisantes, à
l’amélioration des corps physiques pour ceux qui s’incarnaient
dans des corps souffrant d’abominables mutations mihumaines, mi-animales. Le travail génétique était traité et
développé sur l’île d’Aryan et servait à retirer des appendices,
des griffes, des plumes, des peaux reptiliennes et des écailles.
Le processus s’effectuait dans le temple de la Puriﬁcation, une
sorte de centre médical spécialisé. Encore une fois, nous précisons qu’au cours de l’âge d’or de l’Atlantide, ces usages
étaient plutôt bienfaisants. On avait accompli de formidables
avancées génétiques et, au sein des services publics, développé
une solide compréhension du clonage et de son adaptation
aux limites physiques, le tout inscrit dans un cadre d’usage
moral et responsable.
Au cœur du chaos de la période de reconstruction, le
génie génétique tomba sous la coupe des Fils de Bélial, puis
dégénéra en des pratiques corrompues mues par l’avidité et la
soif de pouvoir. Le génie génétique servit dès lors à des ﬁns
perverses, pour fabriquer une race d’esclaves et d’hybrides
humains-animaux. À l’instar des nazis en Allemagne, on présenta le phénomène aux masses comme étant le développement d’une « race pure ». En réalité, on maintint bon nombre
des généticiens dans l’ignorance des usages de leurs
recherches et de leurs travaux jusqu’à ce qu’il fut trop tard
pour qu’ils puissent s’y opposer. À ce jour, certains d’entre
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vous éprouvent encore un fort sentiment de culpabilité en raison de ces travaux.
La Loi de l’Un et les Fils de Bélial

Cette utilisation d’une race d’esclaves obtenue par manipulation génétique provoqua le grand schisme entre les
membres de la Loi de l’Un et le goupe des Fils de Bélial. Ces
derniers sont devenus la proie d’ambitions matérialistes de
l’appareil industriel à un tel point qu’ils perdirent de vue le
code éthique spirituel qui prévalait autrefois pendant la
période de l’âge d’or de l’Atlantide. Des centaines de milliers
de mutations hybrides, littéralement, furent produites en vue
de travailler dans les champs et des monstruosités virent le
jour, leur esprit étant contrôlé en vue d’obéir machinalement
à « leurs maîtres ». La société agro-industrielle d’Aryan devint
passablement dépendante de ceux-ci. Des âmes devinrent captives de corps clonés que l’on désignait « choses » et « autres »,
afﬂigés de lobotomies génétiques et dont on avait neutralisé la
sexualité et les facultés émotionnelles. Nombre de ceux qui
furent piégés dans des corps humains monstrueux ou « sousintelligents » et androgynes portent encore cette douleur horrible d’être prisonniers d’incarnations physiques qui ne
permettaient aucun apprentissage avancé, aucune évolution
spirituelle ni expression émotionnelle. Des millénaires durant,
les deux idéologies demeurèrent dans l’impasse face à ce sujet
et les agences gouvernementales étaient dans un cul-de-sac
épineux. La population de Poséidia était beaucoup trop instruite et de nature trop douce pour combattre les Aryens ; elle
chercha plutôt à les éduquer et à les inﬂuencer spirituellement
pour qu’ils modiﬁent leurs façons de faire. Les Aryens, trois
fois plus nombreux que les Poséidiens, n’osaient pas attaquer
Poséidia de peur que l’énergie cristalline qui alimentait la
nation ne soit coupée.
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Les guerres coloniales

Entre-temps, des guerres ﬁrent éruption entre l’armée
aryenne et les anciennes colonies d’Atlantide de la région
méditerranéenne, car ces anciennes colonies voulaient rompre
les liens traditionnels et souhaitaient constituer leur propre
gouvernement indépendant. Les colonies, notamment en
Grèce et en Turquie, constatèrent le passage de l’Atlantide
utopique à une dictature militaire dominée par l’île d’Aryan et
cherchèrent à s’en dissocier. Même si les Aryens avaient
l’avantage militaire, les États méditerranéens ne succombèrent pas et des guerres régionales rageaient, sans que l’un ou
l’autre des partis puisse prendre le dessus. Des factions au sein
d’Aryan tentèrent de se servir de l’énergie cristalline pour
triompher de leurs adversaires. L’Atla-Ra et les membres de la
Loi de l’Un de Poséidia refusèrent catégoriquement.
Les Aryens tentèrent à plusieurs reprises de terroriser les
Poséidiens, en vain. Ces derniers répliquèrent en leur coupant
l’alimentation en énergie. Les Aryens réagirent à leur tour en
coupant l’alimentation en vivres et en produits manufacturés.
Les deux groupes se retrouvèrent dans une formidable
impasse.
Le Parlement d’unification atlante

Les Aryens concoctèrent un plan diabolique pour tromper les Poséidiens en leur faisant croire en un projet d’uniﬁcation ; la formation d’un nouveau gouvernement national qui
avait pour but de résoudre leurs divergences de plus en plus
nombreuses et ainsi de ramener l’harmonie en Atlantide. Des
porte-parole de la Loi de l’Un furent mandatés, en compagnie
de porte-parole des Fils de Bélial et on structura le Parlement
de sorte qu’il comporte une représentation égale des deux
partis. En très peu de temps, une sorte de fédération vit le
jour, laissant entrevoir une paix retrouvée. Pendant plusieurs
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décennies, cette fédération nationale sembla capable d’apporter le changement et l’amélioration nécessaires. Les
Poséidiens étaient enthousiastes et plusieurs baissèrent la
garde. L’Atla-Ra, pour sa part, continuait à se méﬁer des
motifs et pressentait une duperie.
Au départ, le Parlement national améliora les relations et
promulgua plusieurs lois, cela sans conséquences. Les principaux points litigieux, soit l’asservissement génétique et la gestion de l’énergie cristalline, restaient sans solution.
Néanmoins, des rangs des Fils de Bélial émergea un leadership charismatique qui ﬁt croire aux masses d’Atlantide
qu’il était en mesure de ramener l’Atlantide à l’âge d’or
d’abondance et d’envergure de jadis. Les dirigeants de ce
groupe étaient les âmes connues aujourd’hui sous les noms
d’Hitler et d’Himmler, les nazis de votre Seconde Guerre
mondiale. Des légions martiales se formèrent et l’emportèrent
par la persuasion et le pouvoir politique clandestin. Les
mutants hybrides servaient à terroriser ceux qui s’opposaient à
eux sur les territoires d’Aryan et d’ Og et l’on ﬁt quelques tentatives vaines sur Poséidia.
Les membres du puissant contingent aryen étaient des
virtuoses de la manipulation et de la propagande. Ils exposaient des arguments raisonnables qui masquaient leurs véritables intentions et promettaient des compromis mutuels. Les
propositions paraissaient tout à fait réalisables et persuadèrent
plusieurs, dont des modérés et des membres de la Loi de l’Un,
de la possibilité d’une harmonie renouvelée.
Le groupe des Fils de Bélial proposa une loi qui paraissait
présenter une solution ; il s’agissait d’amener sous contrôle
fédéral le génie génétique jusqu’alors géré par l’île d’Aryan et,
en retour, d’amener sous contrôle d’une agence gouvernementale le système de posers cristallin. Il s’ensuivit un grand
débat sous l’œil du public. On organisa un scrutin, mais le
vote du Parlement échoua.

