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Illuminations en masse
Le phénomène prend de
l’ampleur... P. 2

La Terre est guérie!
C’est ce qui ressort d’un
rapport de l’OPU... P. 2

Les cétacés célèbrent!
Près des plages, autour des bateaux,
remontant même
parfois les cours
d’eaux, ce sont des
milliers de cétacés qui, de par le monde,
viennent fêter et célébrer la nouvelle
énergie auprès des humains. Un nombre
croissant de gens reçoivent dailleurs leurs
messages par télépathie, ce qui ne fait
qu’ajouter à leur bonheur. En substance,
leur message peut se traduire ainsi :
“Nous savions que cela devait arriver,
mais vous avez mis notre patience à
rude épreuve! C’était vraiment le dernier
moment! Enfin, vous vous êtes réveillés!
Tous les océans chantent leur joie devant
cette nouvelle naissance! Vous allez voir,
nous ferons des chose extraordinaires
ensemble. Des dimensions et des jeux
extraordinaires restent à découvrir! Un
univers d’extase nous attend!

METEO
Soleil et pluie alterneront dans une
danse harmonieuse, apportant les
conditions climatologiques idéales
pour toute vie en toutes régions.
En fait, le climat est devenu parfaitement et divinement équilibré depuis
que l’humanité a fait le choix conscient
de vivre en harmonie avec Tout Ce
Qui Est.
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LA PAIX EST
VRAIMENT LÀ!
(United press 7/99)
Depuis que, toutes nations confondues,
le choix des lignes directrices de la
politique à tous les échelons a été
confiée aux enfants, des idées et
initiatives inimaginables auparavant
ont fait surface à tous les niveaux de la
société humaine.
“Le changement le plus impressionnant,
c’est que les gens parlent vrai,
l’hypocrisie a disparu” souligne Felice
Joy, président de la Commission pour
les affaires sociales de la CEE – avant
d’ajouter : “Mieux encore, toute volonté
de vengeance et de représailles s’est
évaporée, les gens ne s’intéressent plus
au passé, ils veulent créer une réalité
d’harmonie et d’amour.”
“Les gens craignaient de ne plus avoir
assez en partageant, et c’est tout le
contraire qui se produit” commente
Shanti, 12 ans, responsable du conseil
économique de l’OPU, l’Organisation de
la Planète Unie, anciennement ONU.
“Quand on a plus peur de pas avoir
assez, l’Univers devient très généreux!”
renchérit-elle avec un clin d’oeil.
Le chômage a disparu en quelques
mois, les gens cessant simplement
d’aller pointer pour participer aux
nombreux programmes de dépollution,
de transferts technologique et de
réhamonisation énergétique. “Nous
avons finalement laissé l’histoire derrière
nous, assure Tom, 7 ans, délégué pour
la transition des systèmes éducatifs. On
peut maintenant s’amuser!
Publicité

Célébrations dans
toute la galaxie! P. 3

Editorial

"Game over!” C’est le message qui
s’affiche sur l’écran du jeu lorsque la
partie est terminée. Ce message, je le
vois partout autour de moi: sur les vis
s et défaits que je croise chaque jour,
en surimpression sur les nouvelles du
téléjournal et sur les manchettes des
journaux, dans la “culture" et dans le
“sport”, dans la débâcle des politiciens
et des Etats...
Il y a deux ou trois ans, lorsque je disais
que nous arrivions à la fin d’un monde, à
la conclusion de l’histoire humaine telle
qu’on la connaît, la grande majorité
des gens me considéraient comme fou,
les plus aimables complimentant mon
originalité et mon imagination.
Aujourd’hui, les tramways, les bistros
et les parcs sont remplis de discussions
sur le changement, émanant de gens
qui découvrent à peine le phénomène
et n’ont aucune idée de ce qui pourrait
succéder à notre histoire moribonde.
Comme pour enfoncer le clou, l’été
s’annonce chaud à bien des égards.
Le ciel nous gratifiera d’éclipses et
d’alignements planétaires parmi les
plus beaux de l’histoire.
Alors, pour prendre un peu d’avance
et vous donner un avant goût de la
réalité qui est déjà là, à attendre que
nous sortions du cauchemard, je suis
allé chercher des nouvelles quelques
mois dans le futur pour les partager
avec vous dans ce numéro d’été.
Et puis, tout va si vite, ou vais-je-qui
suis-je-pourquoi moi, j’ai pensé vous
aider à déterminer dans quel monde
vous vivez (et donc la somme de
souffrance que vous gardez en stock
à fins d’expérimentation). J’ai préparé
le test de l’été: “Dans quel monde
vivez-vous?”
Alain-Yan Mohr

Puisque tout est relié, ne perdez pas le contact avec vos amis, même
lorsque vous êtes en déplacement extragalactique ou trans-temporel.
Le nouveau Multi-Dimensional Communicator vous relie à tous les secteurs de l’univers, et grâce à ses Pranabatteries, il n’est jamais déchargé!
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Vague d’illuminations
sur la Planète

La réalité est un réseau interconnecté,
holographique.
Les myriades
d’activités individuelles et collectives
mises en oeuvre pour guérir notre
Terre commencent à avoir une portée
incalculable.
Selon la jeune Taniana Blinis, 13
ans, déléguée extraordinaire pour la
conscience cosmique auprès de l’OPU,
la qualité vibratoire de notre réalité
physique atteint aujourd’hui des
sommets inégalés, ce qui provoque
des courants de joie et d’extase
ressentis par tous les êtres vivants de
la planète.
Ces courants sont encore amplifiés
par la détermination et l’enthousiame
individuels, ajoute-t-elle, et les voiles
d’illusion tombent les uns après les
autres et un pourcentage de la population toujours plus important fait
état d’expériences trancendentales,
de sentiment d’unité avec le tout, de
connaissance totale. Déjà, une partie
significative de l’humanité a intégré
l’expérience de la multidimensionnalité;
le dialogue interdimensionnel est
presque devenu chose courante et la
communication interespèces semble
s’élargir de jour en jour.
Certains problèmes surgissent, tandis
que les individus se retrouvent face à
leurs peurs enfin dévoilées pour en finir
avec leur enfer personnel. Mais même
dans ces situations, les synergies sont
à l’oeuvre, ces personnes se trouvant
dans la plupart des cas accompagnées
par d’autres ayant déjà effectué leur
“traversée”.
Toujours selon Titiana Blinis, à l’allure
où les événements s’enchaînent, nous
avons toutes les changes de parvenir
à un éveil planétaire avant la fin de
l’année.
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La Planète est guérie!
C’est la conclusion à laquelle sont
arrivées les innombrables équipes
dépêchées aux quatre coins du monde.
Les sols, les océans, l’atmosphère,
chaque aspect de notre planète respire
d’une santé insolente. Leurs rapports
sont unanimes: jamais notre planète
n’a été aussi pure, propre et saine!
C’est ce qui émane de la conférence
de presse extraordinaire qui se tenait
hier soir à Genève, au siège européen
de l’OPU. Une dizaine de responsables
représentant les différents programmes
se sont succédés à la tribune pour
partager leur joie autant que pour
informer les journalistes présents.
“Cette victoire est celle de tous, la victoire
de la Vie elle-même”, souligne Rachid
Yen, rapporteur de la commis-sion de la
Planète Unie pour l’environnement.
“Tout s’est passé très rapidement.
La découverte en Turquie d’une eau
super-ionisée capable de dépolluer
tout ce avec quoi elle rentrait en
contact représente l’événement qui a
catalysé cette transformation. Dans les
semaines qui ont suivi, un raz de marée
de nouvelles solutions pour restaurer
l’équilibre écologique de la planète
déferlait dans la réalité mondiale. Les
informations se sont répandues comme
une traînée de poudre, grâce à internet
notamment, au point que les medias et
les gouvernements se sont retrouvés
au pied du mur, totalement dépassés
et n’ayant plus d’autre choix que celui
de relayer l’information et de coordonner
les actions entreprises.”
“Une telle mobilisation de la population
était impensable il y a à peine 6 mois,
remarque Rachid Yen. “Une telle explosion de créativité laisse rêveur... Aujourd’hui, nous disposons de l’énergie libre,
des nouveaux alliages et matériaux
totalement biodégradables arrivent sur
les marchés, des solutions de démantèlement et de transfert des anciennes
technologies sont opérationnelles. De
plus, les nouvelles technologies tirant
parti de la conscience et de l’intention
ont été si simples à mettre en oeuvre
qu’à ce jour, plus personne ne souffre
plus de la faim ou de la soif.”
Pas que des heureux...
“Confinés en résidence surveillée, les
principaux responsables des nombreuses tentatives de mise en échec de
la purification planétaire seront finalement libérés sans conditions”, indique
Maria-Gloria del Corazon, membre du
conseil de transition de l’OPU. “L’ampleur
du changement de conscience qui
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s’est
opéré
rend impossible
tout retour en
arrière; chaque
individu a acquis
suffisamment
d’autonomie et Shant Deva qui se
de respect de marre
soi-même pour qu’il lui soit devenu
impensable de collaborer, ne seraisce qu’un seul instant, à des projets ne
servant pas la totalité de la vie.”
Et
Maria d’ajouter: “De toute
manère, une partie de la population
humaine va devoir quitter la Terre
très prochainement, car la vibration
planétaire, en augmentation constante, devient chaque jour moins
compatible avec les structures de
pensée dualistiques. Nous sommes
déjà en train de préparer de grandes
célébrations pour fêter leur départ,
cérémonies qui s’articuleront autour de
la gratitude pour le rôle qu’ils ont joué
dans le dernier acte de cette pièce de la
saga planétaire.”
Des économies tous azimuts
A son tour, Shanti Deva, déléguée aux
questions économiques, arborait son
sourire des grands jours en prenant
place à la tribune. “Je n’ai que des
bonnes nouvelles...” commença-t-elle
avant de s’éclater de rire. “L’économie
planétaire est dans une telle santé que
je me demande ce que l’on va bien
pouvoir faire avec toute cette richesse!
Je plaisante: je sais que nous avons tous
des projets extraordinares et surtout,
que nous navons plus peur de vivre dans
l’abondance!
Mais laissez-moi retracer les raisons de
cet optimisme: au niveau des budgets
planétaires, les dossiers les plus coûteux
ont simplement disparu. C’était sans
aucun doute la meilleure façon de régler
la question. Dans l’ordre d’importance:
le budget militaire, qui auparavant
ponctionnait jusqu’à 5% du PNB des
Etats: supprimé! Les dépenses de la
sécurité sociale, qui il y a quelques mois
encore, représentaient le casse-tête
principal de toutes les administrations,
ont chuté de 98%, les gens ne supportant plus l’idée d’être pris en charge par
l’Etat. Par ailleurs, le taux de maladie des
populations, tous continents confondus,
a lui aussi chuté de près de 90%. Le
phénomène s’explique par le fait que les
gens ont trouvé un sens à leur vie - et
n’ont simplemement plus le temps de
tomber malades. (Suite page 3)
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(Suite de la page 2)
L’éducation, elle aussi, a été éliminée
dès que l‘on s’est rendu compte qu’il
s’agissait essentiellement de lavage de
cerveau et que la connexion avec Tout
Ce Qui Est donne accès à la connaissance totale; mais il faut ajouter
qu’une partie du budget initial a été
réattribuée à des initiatives visant à
faciliter le changement de conscience
chez ceux qui se trouvent encore dans
un processus de transition. Autre poste
éliminé, et qui occasionnait des dépenses
exhorbitantes: la lutte contre le traffic de
drogue, le terrorisme, la corruption et
le grand banditisme. Dans un système
où les gens préfèrent mourir que de
perdre leur intégrité en s’associant à
des actions malhonnêtes, il n’y a plus
d’actions malhonnêtes...” Autre éclat
de rire de Shanti Deva, décidément en
pleine forme.
“Finalement, un autre aspect ayant
permis de réaliser des économies
consi-dérables, c’est la désintégration
totale des religions, des systèmes de
croyan-ces moralisateurs et de leurs
évidentes contreparties, les marchés
de la pornographie et autres soupapes
de sûreté.
De manière générale, les choses peuvent
se résumer assez simplement : ce qui
coûtait le plus à l’individu comme à la
société, c’était tout ce qui était en fin
de compte inutile. Vous comprenez
maintenant ma bonne humeur...”
Pour couronner le tout, Erik Jensen,
conseiller pour l’Unité de toute Vie
auprès du conseil de transition,
enchaîna: “Shanti parlait de projets, en
voici quelques-uns! Tout d’abord, l’avancement des travaux de réunification
de la conscience sur notre planète
dépasse toutes nos prévisions. Non
seulement avons-nous mis sur pied
un agora interespèces où les règnes
minéraux, végétaux, animaux, humains
- mais aussi angéliques, séraphiques et
archangéliques - élaborent en commun
les grandes lignes du projet Terre, mais
en plus, chose inespérée, nous allons très
prochainement avoir la joie d’accueillir
des représentants des systèmes solaires
avoisinants, avec lesquels nous pourrons
explorer le développement de nos
relations créatives, chacun d’entrenous possédant des aptitudes uniques
et complémentaires. Merci à tous, merci
au Cosmos, Tout Est Dieu!”
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Célébrations aussi partout dans la galaxie!
L’information a beaucoup circulé dans
divers cercles, mais bien peu ont osé
l’admettre : les événements qui se
produisent actuellement sur Terre ont
une influence et des conséquences sur
la nature de la réalité de régions bien
plus vastes que notre cadre planétaire
ou celui de notre système solaire.
Différents communiqués, reçus par le
SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), par channeling, par fax et par
email, provenant de systèmes comme
Sirius, les Pleiades, la Lyre, Orion, Acturus et même Andromède, transmettent
d’enthousiastes félici-tations, signalant

Interview

que des fêtes et des célébrations d’une
ampleur inimaginable ont lieu d’une
bout à l’autre de la galaxie pour honorer
le choix de la Planète Terre, soulignant
avec constance que cet événement
marque une étape majeure dans
l’évolution de notre galaxie.

Psychisme: le plus beau est à venir!

En marge de la
confé-rence
de
presse extraordinaire
de l’OPU, Nathalie
Devin, cheffe du
BIPP, le Bureau pour
l’Intégrité Psychique
Planétaire, nous a
reçu, afin de nous mettre au courant
de l’avancement des travaux de
purification de l’atmosphère psychique
de notre planète.
Bear Tribune: Votre bureau a fait pas
mal parler de lui ces derniers temps.
On parle de vous en termes élogieux
dans de nombreuses commissions..
Qu’est-ce qui motive un tel intérêt?
Nathalie Devin: Mais tout simplement
que nos travaux garantissent qu’à
moyen terme, l’ensemble des êtres
vivants qui composent notre MèreTerre vont acquérir un état de liberté
jamais atteint dans tout l’univers
connu. Cette perspective est tellement
excitante!
Voyez-vous, chaque être actuellement
présent sur cette planète porte en lui
des milliards d’années d’explorations
et d’expériences dans d’innombrables
systèmes, une gigantesque quantité
de joies, mais aussi de traumatismes
et de blessures. En nous basant sur
des recheches de pointe effectuées
ces dernières années, nous avons
développé
des
technologies
multidimensionnelles de purification
psychique incroyablement efficaces.
Comme nous travaillons sur un plan
extra-temporel, nous parvenons

non seulement à clarifier des
problématiques sur toutes les lignes
de temps simultanément, mais
également sur tous les plans de réalité
parallèles.
BT: De manière plus concrète, cela
signifie quoi?
ND: Cela veut dire que nous allons
conserver et réactualiser toute la
connaissance accumulée depuis des
éons, mais purgée de tout contenu
traumatique. Cela veut aussi dire que
des myriades d’entités perdues, de
contrats karmiques actifs mais oubliés,
d’anomalies structurelles et psychiques
découlant de choix d’incarnation
remontant à l’origine de ce volet
d’expérimentation universelle sont
actuellement renvoyés dans le nonmanifeste. Ce processus de purification
accélère de manière exponentielle,
purifiant tout sur son passage! Nous
allons bientôt savoir ce que sont la Vie
et l’Amour Inconditionnels!
Il faut également ajouter que ce travail
affecte tout le Vivant, tous les règnes,
des minéraux aux archanges, et
jusqu’au grand Soleil Central. La réalité
est holographique, vous changez un
aspect et le tout se transforme.
Vous comprenez mieux maintenant
pourquoi nos travaux sont suivis avec
autant d’attention, non seulement sur
terre, mais partout ailleurs. A notre
avis, tous ces événements s’enchaînent
dans une perfection divine, préparant
le terrain pour l’émergence du nouvel
Univers!

Publicité

ATELIER JEDI DʼUNIFICATION AVEC LA FORCE • UNE PREMIERE MONDIALE!
Soyez parmi les premiers à vivre cette expérience transformatrice!
Charter intergalactique et logement sur Acturus inclus. Encore quelques places!
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Et puis aussi, une très excitante
histoire d’eau... notamment rapportée
par Drunvalo, mais ces informations
se répandent à très grande vitesse sur
le web.
L’ONU vient de publier son rapport Ca vient de Turquie, ou une
annuel sur l’état du monde, c’est pas eau possédant des propriétés
reluisant, mais un chiffre mérite d’être extraordinaires a été ?découverte?.
considéré: à elles seules, les trois Elle semble avoir un effet optimal
familles les plus riches de la planète sur tout ce qu’elle touche. Versez une
gagnent plus d’argent que 600 millions cuillère à soupe de cette eau dans
de personnes dans les pays en voie de un bassin rempli des pires polluants
imaginables, revenez quelques heures
développement.
plus tard, vous avez une eau pure,
et les sédiments déposés au fond du
A la lecture d’un interview tout récent bassin ne sont plus des polluants, ils
de Drunvalo Melchizedek, il se passe se sont transformés en protéines et en
toutes sortes de choses bizzares sur amino-acides...
Une compagnie a été créée en Turquie,
notre bonne Terre.
La jeunesse ne respecte plus rien, Perfect Science, pour conditionner et
même plus les maladies graves. Depuis distribuer cette eau vivante le plus vite
quelques années, des enfants nés de et le plus largement possible. Toujours
parents ayant le SIDA, ayant eux- selon les informations que j’ai lues,
mêmes le SIDA, ont fait un joli pied de cette eau est capable de dépolluer tout
nez à la science. Lors de tests réguliers volume d’eau, de la gouille à l’océan,
pour contrôler l’évolution de la maladie, mais aussi les sols, la radioactivité... et
les médecins ont découvert que toute elle doit avoir des effets intéressants
trace de la maladie avait disparu sur celui ou celle qui l’absorbe...
chez ces enfants. Lors de recherches Les effets de cette eau, dite superplus poussées sur ce phénomènes ionisée, ont été testés depuis des
menées dans de grandes universités années, notamment dans la baie de
américaines, les chercheurs se sont Izmit, auparavant l’une des plus
rendu compte que non seulement ces polluées du monde, une espèce de
enfants étaient devenus totalement mare pétrolifère bouillonnante. En
immunes au SIDA, mais aussi à toutes quelques jours, l’eau de la baie était
devenue claire comme du cristal, et les
les autres maladies connues!
Alors ils sont allés voir ce qui se passait poissons étaient revenus.
au niveau génétique, pour découvrir Dans une présentation donnée lors
qu’au lieu de 20 codons (la signature de d’une conférence des Nations Unies
l’ADN humain), ces enfants avaient 24 sur l’Eau, (18 au 22 mars 1996, Pékin)
codons actifs! Autrement dit, il s’agit de Andrew Nixon de Perfect Science a
souligné la philosophie derrière la
mutants au sens littéral du terme.
A l’heure actuelle et d’après les découverte de cette eau. Je cite : «... le
derniers tests ADN effectués autour du défi actuel est pour (l’ONU) de dépasser
monde, on estime que déjà 1% de la le paradigme du poison pour entrer
population mondiale possède ce nouvel dans le paradigme de la purification.
ADN. Les scientifiques sont maintenant Le paradigme du poison a constitué
forcés d’admettre qu’une nouvelle race l’axe central de cette Conférence
humaine émerge, une race qui ne veut Mondiale sur l’Eau. Une fois disponible
en abondance, l’eau pure est de plus en
pas tomber malade...
Les humains dotés de ce nouvel plus dégradée par les poisons industriels
ADN ont une perception de la réalité et les déchets humains. Le paradigme
particulière: ils ne conçoivent pas le du poison est basé sur la persistance
monde de manière séparée, ne sont de ces déchets industriels et humains
pas enclins au jugement ni aux réflexes dans nos sources d’approvisonnement
dualistes et leur signature énergétique en eau potable.(...)
indique l’amour inconditionnel, la Dans le nouveau paradigme de
purification, il n’y a pas de crise de
compassion et l’unité.
Il semble que le système fonctionne l’eau. Il y a simplement le défi de
dans les deux sens: cultiver les qualités mettre en oeuvre des solutions.
précitées a tendance à catalyser En utilisant les méthodes mises au
cette mutation de l’ADN chez les point par Perfect Science, les déchets
industriels et urbains peuvent être
individus...
facilement détruits, créant d’énormes
quantités d’eau potable immédiatement

QUELQUES NOUVELLES
(PEUT-ETRE)
COMPLETEMENT VRAIES
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disponibles sur toute la planète.
(...) Il est très important que tous les
participants à cette conférence réalisent
que les technologies de purification de
l’environnement de Perfect Science
permettent non seulement de purifier
toutes les sources d’eau potable, mais
en même temps, ces méthodes peuvent
être employées pour la restauration de
toutes les surfaces d’eau polluées, pour
tous les sols et pour toute l’atmosphère.
La destruction des toxines dans les
eaux de surface va restaurer les
chaînes alimentaires aquatiques tout
autour du monde. La destruction
des toxines dans les sols pollués va
restaurer l’abondance des cultures
tout autour du monde. Perfect Science a
réellement mis au point un programme
de stabilisation des écosystèmes
qui s’effondrent actuellement. Cette
capacité va transformer les tendances
économiques et sociales négatives
découlant de cette crise écologique,
et donnera lieu à des développements
économiques et sociaux tellement
positifs que le cours de l’histoire
humaine en sera transformé.(...)»
Voilà pour les bonnes nouvelles. Ma
question: pourquoi n’en avons-nous
pas été informés, et que fait la police?
Il faut se dépêcher de mettre nos
politiciens à la retraite. Sérieux!

LʼETE
SERA
CHAUD!
Tout le monde en parle, les prédictions
les plus délirantes circulent, les
figurent d’autorité scientifiques
banalisent, les drugstores vendent
des petites lunettes et dans tout
ça, une chose est sûre: le 11 août
prochain, nous aurons droit à une
éclipse solaire splendide.
Mais c’est pas tout. Droit derrière,
nous allons bénéficier d’un alignement
planétaire absolument unique,
formant une grande croix zodiacale
des quatre portes du pouvoir (le
milieu des 4 signes fixes, taureau,
lion, verseau, scorpion). En astrologie
ésotérique, Alice Bayley décrivait
ce type de croix fixe comme une
transition dans la conscience et une
initiation de l’âme par la flamme de
Dieu. Imaginez-vous en même temps
faire face au Taureau, domptant le
Lion, défiant le Serpent et cheminant
sur le sentier initiatique de l’âme.
De plus, cet alignement semble
coïncider à un alignement semblable,
mais de proportion galactique.

