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Résumé : Je suis monté au dessus d’une pyramide pour aller méditer, et comme je m’installe et essaie de méditer… et 
effectivement, au moment de fermer les yeux, j’entends un groupe de touristes en train de monter les escaliers de l’autre côté, 
avec un guide touristique. 
J’essaye de méditer et en même temps j’écoute le guide touristique qui expliquait comment toutes les pierres avaient été 
taillées dans une carrière dans la montagne que l’on voit au loin, taillées avec des outils en cuivre, et ensuite transportées 
depuis là bas avec des lianes, sur des tronc, à travers la montagne, à travers la jungle, pour descendre des montagnes jusqu’à 
Chichén Itzá et ensuite les assembler pour former cet impressionnant monument sur lequel nous nous trouvions. 
Pendant que j’écoutais ça je me suis dit : « vraiment ? ». 
Et ensuite il dit que, en fait, le monument a été parfaitement taillé de telle façon que chaque année, au solstice, quand le soleil 
se lève il projette une ombre de serpent montant les escaliers, et la tête du serpent est sculptée sur la base des escaliers, et ça 
marche réellement. 
J’écoute ça et je me dis : « Attends un peu. Ça ne me parait pas être vrai. ». 
Ces personnes, il y a des milliers d’années, se promenaient par là avec d’énormes pierres, traversant la jungle, traversant les 
montagnes, pour assembler ces pierres et former cette construction parfaite incroyablement bien alignée avec les phénomènes 
astronomiques. 
Vous ne pouvez pas construire la pyramide, et demander à Joe qu’il monte au dessus : 
« Ok Joe, le soleil se lève, maintenant ! ok, ok ! Prends le maintenant ! Un peu plus à gauche ! ». 
On ne peut pas faire ça ! 
Vous devez calculer tout ça à l’avance et ce ne sont pas des calculs faciles, ils sont très complexes. C’est un fait que la majorité 
des ces constructions énigmatiques que nous trouvons à travers le monde sont pyramidales, et la majorité sont alignées avec 
une incroyable exactitude par rapport aux évènements astronomiques. Donc, pendant que j’écoutais… je fais de l’escalade, 
aussi, et je connais bien la roche. Et je sais qu’on ne peut pas couper de la roche avec du cuivre. 
Et j’ai découvert plus tard, que les archéologues disent : « Et bien, ils avaient une manière de tremper le cuivre, pour qu’il 
devienne plus dur ». Je leur ai dit : « ok, il y a quelqu’un qui peut encore faire ça ?? noooonnn ! Vous voulez dire qu’avec les 
millions de dollars investis dans les recherches métallurgiques personne n’est capable de durcir le cuivre, mais les peuples 
anciens, d’il y a des milliers d’années, ils pouvaient ? Une autre chose : Avez-vous essayé de déplacer des rochers sur des 
troncs, dans la jungle, avec des lianes ? Et nous parlons de gens qui ne connaissaient pas la poulie ! 
Et ils devaient empiler ces rochers pour construire leur pyramide, sans poulies. 
Cela ne paraissait pas correct, simplement parce que je suis une personne logique. 
J’étais sur cette pyramide, me grattant la tête, et pensant : « Mon Dieu, ça ne me semble pas correct. Il doit y avoir un mystère 
auquel on n’a pas pensé ici ». 
Et puis je me dis : « attends un moment, c’est une pyramide. Et il y a des pyramides partout dans le monde, venant de ces 
civilisations antiques .Pourquoi les ont-ils toutes construites avec la même géométrie ? Pourquoi n’ont-ils pas fait un cube ? Que 
ce passe-t-il ? C’est quoi cette obsession pour les pyramides ? ». 
J’ai pensé : « D’accord, c’est peut-être un pari risqué, mais peut-être savaient-ils quelque chose à propos de la structure 
fondamentale du vide. ». 
Peut-être savaient-il quelque chose à propos des « logos » de la réalité, la structure fondamentale de laquelle tout émerge les 
pyramides, ont peut-être trouver un rapport avec ça. 
Quand je suis revenu chez moi – à cette époque je vivais à Whistler, au Canada, une grande station de ski -, je suis allé a la 
bibliothèque de coin – dans une station de ski touristique la bibliothèque n’est pas très grande -, mais je cherchais des 
informations sur les anciennes civilisations et le premier livre que je trouve s’intitulait « Le mystère des pyramides Mexicaines » 
de Peter Tompkins. 
J’ai pensé que c’était un bon titre. Sans aucun doute il devait y avoir un mystère là dedans. 
Je l’ai ouvert au hasard – si ça existe - en l’ouvrant, ce graphique – ce graphique n’est pas le mien – était sur la page. Un 
tétraèdre dans une sphère. A ce moment là, j’avais passé pas mal de temps à élaborer l’idée qu’un tétraèdre et une sphère 
devaient faire partie de la géométrie de la réalité, et c’était la base de ma théorie. Et trouver cela dans un livre qui parle de 
connaissances anciennes, c’était fou. J’ai pensé : « Oh mon Dieu, ils m’ont devancé de 2000 ans ». 
« Malédiction ! J’allais breveter ça ! Je me suis dit : « Qu’est ce que ça fait ici ? ». 
Il y avait toute une explication sur la relation entre le tétraèdre et la sphère, montrant que le tétraèdre avait une relation très 
intéressante avec la sphère : il coupe la sphère exactement à 2/3 vers le bas et 1/3 vers le haut, si sa pointe  est au sud ou, si la 
pointe est vers le nord 2/3 vers le haut et 1/3 vers le bas ; et il coupe la sphère à exactement 19,47122064º de latitude, et c’est 
exactement ou je vis, de fait. Je vis sur la grande île d’Hawaï, sur un de ces points. Je ne comprenais pas. Comment cela est 
arrivé là ? Quelqu’un a-t-il écouté mes dires ? 
Mais je me suis rendu compte que ce graphique éta it le résultat d’un écrit qui avait été publié par un ingénieur nord américain 
qui avait été employé pour faire l’inspection de la grande cité antique de Teotihuacan, près de Mexico, c’est là qu’on trouve la 
pyramide de la Lune, la pyramide du Soleil, et le Chemin des Morts et tout ça. Son nom est Hugh Harleston Jr et ses écrits 
furent publiés par l’American Society après qu’il ait passé 20 ans à inspecter toutes ces constructions. 
Eh bien, quand Hugh Harleston Jr a commencé l’inspection des constructions de cette cité de l’antiquité, il a découvert quelque 
chose d’étrange. Il a découvert que toutes les grandes constructions et temples qu’il y a là bas paraissaient être situés 
aux endroits exacts et appropriés pour décrire toutes les orbites de notre système solaire. 
La pyramide du Soleil, celle de la Lune et les autres. 
Il a trouvé toutes les orbites incluses celles de Pluton et de Neptune. 
Maintenant Pluton et Neptune… Je crois que Neptune a été découverte au XIXème siècle et Pluton au début du XXème siècle en 
1920 et quelque chose, par l’observatoire en Arizona, à Flagstaff, en Arizona. Ainsi, comment est-ce que ces gens, il y a des 
milliers d’années, connaissaient ces orbites ? Non seulement ils savaient que ces planètes étaient là, mais ils les 
ont placées correctement pour représenter leurs orbites. 
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Résumé : Ainsi, j’ai pensé : "Alors, si ton vaisseau est de la taille de la Terre, tu devras aller jusqu’au Soleil". 
Q : *[Comment pourrait-on voyager à travers l’univers ?]* 
NH : Les trous de ver que John Wheeler avait prédit en réalité, je crois, sont visibles. Ce sont des vortex à la surface de Soleil 
que nous appelons "Taches solaires" et qui vont directement jusqu’à la singularité. Le vortex qu'on trouve sur Jupiter, la grande 
tache rouge : 19,47º de latitude. 
Des grands volcans qu’on trouve dans notre système solaire, le plus grand volcan de notre système solaire le Mont Olympe sur 
Mars : 19,47º de latitude. 
Saviez-vous que l’hiver passé (2003), une comète de presque 2 fois la taille de Jupiter est passée à travers notre système 
solaire ? 
*[Ils n’ont rien dit sur la Fox]* 
Oui, ils n’en ont pas parlé, les gens ne sont pas au courant, incroyable. Ils n’en ont même pas parlé à la télévision 
*[Pourquoi ?]* 
Parce qu’ils ont crû que nous étions cuits. Ils pensaient que nous étions foutus. Une comète presque deux fois la taille de 
Jupiter ce n’est pas banal. Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire, un objet deux fois sa taille c'est 
extrêmement massif et il n’y a pas de doutes qu’elle aurait perturbé beaucoup d’orbites de notre système solaire et créé 
d’énormes tsunamis sur notre planète . 
* Pourquoi ça n’est pas arrivé ?]* 
Je ne sais pas. 
Voilà, ceci est la vidéo donnée par la NASA, ils n’en ont pas parlé, ils l’ont simplement mise sur le net, sur le site de SOHO. 
Eh bien, vous voyez la télémétrie de base du Soleil. Et ensuite d’un coup : « Oh ! Qu’est ce que c’est ? ». 
Ok. Ça c’est une comète appelée B1. Vous pouvez voir que ce n’est pas un objet insignifiant. Regardez l’éruption qui va vers 
elle, et qui, en réalité, a modifié sa trajectoire. 
Ceci est la taille du Soleil, d’accord ? 
Le Soleil est énorme. La Terre ressemblerait à un minuscule point à côté du Soleil. Oui ? 
Ceci est un objet gigantesque volant directement vers le Soleil. En fait il fait le tour du Soleil. 
Les astronomes pensaient qu’il allait frapper le soleil. Pour cela ils pensaient que nous étions cuits. Mais on dirait, et je ne 
suis pas sûr de ça, c’est très difficile d’obtenir des informations à ce propos, ils ne parlent pas beaucoup de ça, mais je crois qu’il 
n’a pas frappé le soleil parce que cette éruption solaire l’a dévié au loin. Vous voyez ça ? Vous pouvez voir que cette éruption a 
éloigné la comète au loin. 
*[Et comment le Vatican est-il impliqué là dedans ?]* 
Eh bien, le Vatican a beaucoup investi dans la majorité des sondes qui observent le soleil et les télescopes... 
Et toutes les personnes qui cherchent la planète X sont toutes déçues parce qu’elles disent : "La planète X n’est pas apparue". 
Mais ils ne savent pas qu’une comète de deux fois la taille de Jupiter est apparue. La comète avait deux semaine d'avance par 
rapport aux textes sumériens, mais pour une prédiction d’il y a 10.000 ans je trouve que ce n’est pas mal. 
*[C’était observable depuis la Terre ?]* 
Oui, on pouvait l’observer depuis la côte ouest ici, très tôt au matin, au lever du Soleil, je pense. 
*[Quel mois ?]* 
Février de 2003, l’hiver passé. 
Et ici est la carte, quand je l’ai mise à jour, on voit les comètes. Il y a eu deux comètes qui sont passées, l’une après l’autre. 
Laissez-moi la repasser au ralenti. Cette comète est passée, elle est déjà énorme, et puis celle là. Regardez ça. 
*[Elles sont sur le même plan orbital ?]* 
Non, dans un plan incliné.  
*[Donc ce ne serait pas aussi grave que ça en a l'air]* 
Oui, toutefois le champ gravitationnel d’un objet aussi gros entrant à l’intérieur de l’orbite de Mercure, aurait dû attirer Mercure 
vers le Soleil. Regardez la queue. Quand elle est près du soleil, la queue arrive jusqu’à l’orbite de la Terre. 
A partir de là, les vidéos de sont plus traduites. Voici une traduction proposée : 
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(Il continue à parler de la comète). Il y aurait donc dû y avoir un changement important en février 
2002, incluant Mercure. Il parle du champ gravitationnel absolument énorme de cette comète. Il pense 
que nous sommes encore là par miracle et parce que « quelqu’un » prend soin de nous. Des personnes 
ont pris des photos de cette comète (2 X + gde que Jupiter), elle se mouvait très rapidement, elle était 
constituée essentiellement de gaz et de roches. Il montre une vidéo prise par SOHO. Il dit que 
l’activité solaire (du moment où il a fait cette conférence) était folle. Il parle du cycle solaire habituel. 
Tous les 11 ans, le soleil intervertit ses pôles magnétiques. En 2002, il y a eu + d’activité solaire que 
jamais. Chaque jour, + de 200 taches étaient enregistrées. Il n’y en a jamais eu autant ; Depuis 
Galilée (? Galileo), on n’avait jamais rien vu de pareil. Le soleil ne s’est pas calmé comme il aurait dû 
le faire. Le dernier cycle solaire a eu lieu en 2001, cela donne la date du prochain : 2012. La fin du 
calendrier Maya qui dit que nous sommes approximativement à l’époque où nous entrons dans le 
sixième soleil. 
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« Maintenant, souvenons-nous de la dynamique de la théorie apprise (ce matin). Les trous noirs 
génèrent des trous noirs plus petits, qui sont des particules subatomiques créant une dynamique de 
plasma dans leur environnement. Quand il y a suffisamment de plasma, ils commencent à perdre de la 
vitesse, deviennent instables et expulsent une partie de ce plasma, tournent et virent une nouvelle fois. 



Je crois que nous sommes (en 2003 donc) dans une de ces phases d’expulsion. Et il y a autre chose 
que le soleil a commencé à faire, il a commencé à envoyer d’énormes émissions électromagnétiques 
en forme de pulsations. Nous sommes certains de cela parce que parfois on parle de caméras qui 
tournent folles sur la sonde SOHO. Mais ce n’est pas ça ! J’ai examiné les données à propos de la 
quantité d’ions négatifs produits par le soleil et cette production sort en ce moment de la courbe. Sur 
une échelle de 1 à 9, la production d’ions négatifs est normale entre 2 et 3 et, récemment, elle est » 
( ? – coupure dans la vidéo mais il fait un vase geste). NH montre alors des aspects de télémétrie et 
fait voir des pulsations très fortes. « La caméra  (de SOHO) photographie tous les X et a pu rater des 
pulsations intermédiaires, de sorte que nous ne pouvons pas en connaître la cadence exacte ». NH est 
en train de calculer la quantité d’énergie nécessaire à ce que le soleil se comporte ainsi, « parce que 
quand on parle d’un objet de la taille du soleil qui change soudainement sa quantité de radiations 
(doublant en rayons X), comme si de rien n’était, on parle d’une flopée d’énergie. Beaucoup de 
physiciens disent  que quelque chose est en train de se passer sur le soleil, ils ignorent quoi. Il y a 
autre chose d’extraordinaire… » La salle : « Pourquoi ne le percevons nous pas ? » => « Oh si, vous le 
percevez. L’été dernier (2002 donc) le monde n’avait jamais connu une telle chaleur, ce n’est pas le 
résultat du réchauffement climatique. La chaleur globale ne monte pas si vite. C’est le résultat de 
quelque chose de + dramatique : le soleil qui devient fou. Une autre chose est que Jupiter… Avez –
vous entendu parler des aurores boréales cette année ? Savez-vous ce que c’est ? Ce sont des 
couleurs qui viennent dans le ciel, résultat de plasma émis par le soleil, attrapés dans le champ 
électromagnétique de la Terre et ensuite canalisés aux pôles, et quand ils entrent dans l’atmosphère 
terrestre, ils créent toutes ces radiations. Ce sont les aurores boréales. Cela arrive aussi sur les autres 
planètes, Saturne, Jupiter… Ce qui est inhabituel, c’est que Jupiter ait autant d’activité que le 
soleil. Les aurores boréales de Jupiter vont à présent jusqu’à l’équateur. Cet été (2002 donc ou 
2003 ?), des aurores boréales se sont étendues jusqu’à la frontière du Mexique et il y a des aurores 
boréales aux pôle nord qui ont duré des semaines et des mois sans interruption. Tant d’ions qui 
entrent dans l’atmosphère qu’ils forment toutes ces aurores boréales ! Mais sur Jupiter, on  a observé 
au pôle nord une tache très chaude quasiment de la taille de la Terre ! Il y a tant d’activité solaire avec 
tous ces ions chauds entrant, que la superficie de Jupiter commence à s’enflammer. Jupiter a 
exactement la même composition que le Soleil. La tradition Maya, Inca et beaucoup d’autres 
disent que dans l’évolution suivante, il y aura deux soleils. Et à partir de ces traditions, Arthur C 
Clarke a fait le film « 2010 » dans lequel la superficie de Jupiter s’enflamme. C’est la naissance du 
nouveau soleil. Ces pulsations sont typiques d’un système sur le point de libérer une partie de son 
énergie ». 
Nassim Haramein 2a Parte (14 de 25) 
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Il montre une photo. « C’est la + grande pulsation (ou impulsion) qu’on peut rencontrer, c’est 
extraordinaire. Et vous devriez voir les données qui vont avec ! Quand je vois les graphiques de la 
production d’électrons, d’ions négatifs et toutes ces choses, tout monte en flèche ! C’est 
extraordinaire ! Observons la déformation qui se produit à la surface solaire. Observons ces masses 
(grosseurs). Cela incurve complètement la surface solaire, c’est une montagne (une flopée) d’énergie. 
Je l’ai dit, je crois que le Soleil est en train de parcourir son cycle dans lequel, de fait, il est en train de 
commencer à devenir instable parce qu’il tourne trop lentement pour la quantité d’énergie, et il est en 
train de se préparer à libérer une partie de celle énergie, et le résultat sera qu’une montagne 
d’énergie, libérée dans le système solaire. Ce que nous sommes en train d’expérimenter juste 
maintenant. Notre climat va changer, il va subir beaucoup de températures et le plasma qui est 
expulsé pourra facilement se réorganiser en formant des planètes* et modifier la dynamique conjointe 
des planètes (entre elles). C’est de cette manière que beaucoup de choses pourront arriver. ». 
Q : « Y a-t-il quelque chose de plus à propos de Jupiter ? ». 
R : Il n’y a pas bcp + à dire sur Jupiter sauf que cette tache chaude a été croissante durant la dernière 
année et demie et, arrivée à ce point, elle a émis beaucoup d’énergie en rayons X et en infrarouges. 
Elle n’a pas encore enflammé de manière visible, pas encore créé de feu, mais elle chauffe de + en + 
et grandit très rapidement. Surtout à mesure que le soleil devient plus fou. 
Q : Mais on n’a jamais vu cela avant ? 
R : Non, il n’y a pas d’explication à cela. 
Q : Si Jupiter est réellement en train de s’enflammer et de devenir une étoile, est-il possible qu’il y ait 
une vibration favorable entre le soleil et Jupiter pour créer un équilibre ? Il y a une grande distance 
entre eux… 
R : Si. Il y a beaucoup d’énergie et ce sont deux objets assez grands. Jupiter produit 90% de plus 
d’énergie que celle qu’il reçoit du soleil (à partir d’une source d’énergie interne ?). Pourtant, oui, sans 
doute tous les objets sont en résonance favorable les uns avec les autres et tous tendent toujours à la 
stabilité et à l’équilibre jusqu’à une réorganisation de la relation entre eux. 
Q : Pourtant, si tous sont des fractales, quelle relation avons-nous observé auparavant, ou avec quoi 
pourrions nous mettre en relation ? 



R : Oui. C’est semblable à un électron qui passe à l’orbite suivant, au nuage suivant. C’est semblable à 
un quasar qui se convertit en une galaxie. C’est cette impulsion qui se produit, c’est pulsation de 
lumière. Le Big Bang en est un autre exemple, si vous voulez. Et pourtant, c’est une fractale. 
En fait, tu peux la rencontrer dans toutes les parties et toute la dynamique et les systèmes que nous 
voyons dans l’univers seraient le résultat de cette impulsion et, curieusement, récemment, pour la 1ère 
fois, on a pu obtenir des données sur l’aspect qu’à notre système solaire à l’intérieur de la galaxie. 
Et on a été surpris de voir que notre système solaire est au milieu d’une bulle vide, dans 
notre galaxie. C’est-à-dire que toute la matière autour de notre système solaire paraît avoir été 
éjectée au loin de notre système solaire. Et nous ne savons pas pourquoi. Parce que la seule chose qui 
est arrivée (qui a pu arriver) est qu’une super nova a dû exploser juste à côté de notre soleil, 
expulsant toute la matière. Mais cela n’a pas de sens parce que si une super nova avait explosé nous 
aurions dû être expulsés avec le reste de la matière. Et notre soleil se trouve juste au centre de cette 
bulle de sorte que le seul qui ait pu provoquer cela, c’est notre Soleil, réalisant l’impulsion et 
éjectant toute cette matière. Et pour faire cela, il a probablement dû générer le plasma nécessaire 
pour créer notre planète. De même que maintenant il est sur le point de produire d’autres de 
ces impulsions. Cela pourrait être une impulsion plus petite, une micro-impulsion, dans une fractale 
d’impulsions plus grandes. Entendez-vous ce que je dis ? De même qu’il pourrait expulser assez 
d’énergie pour finalement retrouver l’équilibre et revenir à la normale. Mais même si elle est inférieure 
par rapport à la quantité d’énergie solaire qui serait libérée, ce serait un événement majeur pour 
la population terrestre  ! Et sans doute commencerions-nous à observer une nouvelle qualité dans la 
luminosité de notre Soleil parce que quand il y a cela… curieusement si cela se passe réellement, il 
n’est pas inconcevable qu’il pourrait devenir clair. Je veux dire, à présent il y a tant de taches solaires 
sur le soleil – certaines ont 10 fois la taille de la terre – qu’il y a beaucoup de noir sur le soleil. S’il 
expulse suffisamment de plasma, de fait, il pourrait exposer sa nature de trou noir. Et ce serait 
bien car cela démontrerait ma théorie. S’il le faisait, il n’est pas impensable que nous aurions 
trois jours, peut-être, d’obscurité, sans aucun soleil, pendant qu’il retourne à l’équilibre et avant de 
commencer à émettre la lumière électromagnétique une autre (nouvelle ?) fois. OK ? 
Q : (une question emberlificotée – en résumé : Comment la conscience humaine peut-elle exploiter 
cela utilement puisque tout est synchronisé ? Alors, je vous entends me demander si le soleil va 
exploser et nous expulser et nous réduire en poussière. Comment pouvons nous travailler en 
conscience pour faciliter une bonne transition au niveau suivant ? 
R : Oui, moi aussi j’ai pensé en ces termes. C’est un thème intéressant. Une chose que je suggère 
réellement pour travailler avec votre conscience est le Soleil : ne le prenons pas comme si c’était 
personnel ! D’accord ? C’est la première chose sur la liste parce que quand le Soleil devient fou, 
comme cela est en train d’arriver, il y a tant d’énergie et tant d’activité que cela et en train d’affecter 
la conscience humaine, sans (aucun) doute. Quand j’ai examiné ces données, je l’ai fait avec Bill 
Byson, un ingénieur qui a enregistré les données du Soleil au cours des 30 dernières années, c’est un 
expert et il est resté la bouche ouverte, disant : « Mon dieu, jamais nous n’avons vu de pareilles 
données ! ». Moi la première chose que je dis fut : « Cela va affecter la conscience humaine  ». 
Pourtant, non (?) 
Soyez fluides avec elle, essayez simplement d’être fluides avec elle, de la libérer. 
*Ndt : Un peu comme si le Soleil alla it accoucher en somme ! 
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Ne vous en faites pas si tout ce que vous dites est mal interprété. 
OK ? Ne vous en faites pas si nous crions (?), ne nous en préoccupons pas. Essayons simplement de 
laisser couler de manière fluide et libre. Tout va être dans un état de changement. OK ? Une autre 
chose que je dirais est que si vous êtes conscients de ces changements en cours dans le système 
solaire, vous pouvez être amenés à synchroniser intentionnellement votre modèle de résonance, votre 
énergie.  Il se peut que cela (vous) semble très ésotérique, mais je crois qu’il y a là quelque chose de 
valable. Permettez que le changement se produise dans votre corps de la manière la plus adaptée aux 
changements en cours dans notre environnement. Je crois que cette quantité d’énergie et 
d’information qui nous atteignent va changer la structure de notre ADN très rapidement. 
Nous devons être conscients de cela et entrer en résonance favorable. Si nous résistons, nous 
souffrirons probablement bien plus ! 
Q : Qu’en est-il des générations à venir, de personnes lambda. Que faire pour se préparer à être un 
messager pour un plus grand nombre de personnes et pour les aider dans ce processus ? 
R : Bon, je crois que chacun a sa propre mission. Nous sommes tous ici à cette époque pour 
apporter un changement à quelque chose de spécifique, pour aider à ce changement que nous 
sommes en train de traverser. Dans mon cas, cela consiste à fournir une vision unifiée de l’univers et à 
proposer une technique qui nous aidera dans la transition et dans ces changements. Pour vous et pour 
beaucoup d’autres, il se peut que ce soit quelque chose de totalement différent… Essayez d’entrer 
dans votre centre pour y rencontrer votre mission, pour y contacter la raison pour laquelle vous 
êtes ici. Ne faites pas 36 détours, (ne tergiversez pas)  n’espérez pas, faites le ! 



Et cela va aider beaucoup de monde. Compromettez-vous avec cela (mouillez vous !). Faites ce qui 
est nécessaire à y aller (à fond) car il reste peu de temps ! 
Je sors à présent du domaine de la physique et je me tourne vers celui des civilisations antiques. Mais 
il n’y a pas de différence, c’est certain ! J’ai étudié beaucoup de civilisations anciennes pendant bien 
des années, j’ai cru que cela avait du sens. J’ai investigué, découvert les calendriers Mayas, le Yi King, 
découvert des tas d’évidences à propos de la fleur de vie, beaucoup de preuves de l’implantation d’un 
réseau de 64 tétraèdres dont les codes sont fournis à travers le monde . Mais je n’avais pas réellement 
étudié la Bible, pardon, l’antique tradition de Judas et tout cela. 
- A ce moment, il explique qu’il en avait gardé une aversion depuis l’enfance à cause de ses mauvaises 
expériences avec l’église catholique à l’école et qu’il avait préféré étudier d’abord d’autres religions. 
Qu’il n’y a pas assez de temps dans le cadre de la conférence, ni même lors d’un séminaire d’une 
semaine pour toute cette matière. Moment de promotion pour un séminaire qu’il donne à Captain Cook 
à Hawaaï où il vit. Il n’a pas encore de site web car il s’est d’abord limité à la création d’une technique 
révolutionnaire qu’il est à présent prêt à présenter.  
Mais finalement, il s’est tout de même tourné vers une église catholique où on lui a donné une Bible 
qu’il a commencé à étudier et il a été très étonné d’apprendre que Newton avait étudié la tradition 
kabbaliste durant 20 ans, avant d’écrire quoi que ce soit à propos de la physique et déclare dans ses 
mémoires que tout ce qu’il a écrit dans le domaine de la physique, il l’a tiré de la kabbale. 
« Et de fait, j’ai réalisé un plan du rez-de-chaussée du temple de Salomon car je pensais que si nous 
pouvions comprendre cela nous pourrions comprendre les fondations de l’univers. J’étais convaincu 
de ce que la tradition kabbaliste contient les clefs des fondements de la création. Aussi j’ai 
investigué durant beaucoup d’années et j’ai appliqué tout cela aux lois de la physique. Bien sûr, je ne 
comprenais pas certaines bases de la tradition kabbaliste qui éliminent la possibilité d’un système 
fermé ou d’un système isolé, mais en tous cas j’ai été surpris de la découvrir. Ainsi que d’avoir reçu 
une Bible ». 
- Il parle alors de ses souvenirs d’enfance d’un dieu barbu assis sur un trône en train de nous donner 
des coups de gourdin. Et il a été surpris de voir que, dans la tradition : 
« Le trône de dieu n’est pas décrit ainsi, mais comme un trône avec un tétraèdre à son 
sommet. Et je me suis dit  : « oh, mais c’est bien différent, ça  !!! ». 
Ndt : Sur la tradition Kabbaliste voir : http://www.arsitra.org/ 
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« Et j’ai pensé : allons, ça c’est autre chose ! Et ensuite, il y avait 7 anges qui irradiaient depuis ce 
tétraèdre. (Pas beaucoup de temps pour parler de cela – présentation désordonnée et improvisée car 
tellement de matière). Ce qui m’est apparu évident à travers mes lectures et que, si on comprenait 
la structure du vide, la structure de la création, on pourrait la reproduire dans une 
technologie que créerait un modèle de résonance entre la géométrie de l’espace - la 
géométrie de la structure du vide- et cette technologie. Et si on pouvait créer ce lien de 
résonance on déchargerait d’un coup une énorme quantité d’énergie venant du vide lui-même en 
construisant un mini trou noir. Et pour construire un tel trou noir, on aurait probablement besoin de 
cristaux, parce que les cristaux taillés de manière appropriée, résonant de manière adéquate, seraient 
le matériau parfait pour créer ce lien. Tout d‘abord, les molécules de cristal sont à 70% composées 
d’eau, et, en fait, elles sont des tétraèdres. Elles sont très homogènes s’il s’agit de cristal de très 
bonne qualité et si vous les taillez avec la géométrie qui convient du réseau de 64 tétraèdres, avec les 
gaz correctement impliqués (imbriqués ?) on pourrait créer cette dynamique. Je devais à mes études 
sur les dieux du Soleil et sur les civilisations antiques la forte impression que ces cristaux – et nous 
avons compté maintenant même quel est leur aspect : c’est un réseau de 64 tétraèdres dans une 
boule de cristal. Ce sont des tétraèdres très petits et ils sont dans une boule de cristal et il y a des 
gaz à l’intérieur de cette boule. OK ? Ce n’est pas le genre de cristal ésotérique New Age, 
ok ? Ce sont des objets de haute technologie. Je ne parle pas d’un genre de cristal de roche qu’on 
ramasserait dans une montagne et avec lequel on commencerait à méditer. Je crois cependant que 
beaucoup de personnes du nouvel Age se souviennent du pouvoir des cristaux parce qu’ils se 
rappellent de cette technologie.  
La première personne qui a parlé de l’Atlantide ne fut pas quelqu’un possédant des pouvoirs 
psychiques, ce fut Platon. Platon fut très respecté et nous utilisons la majeure partie de sa matière, 
excepté les trois livres qu’il a écrit à propos de l’Atlantide. Il a bien insisté sur le fait que ce n’était pas 
du roman. Il a dit qu’il avait obtenu ses informations auprès du haut clergé égyptien. 
Et il décrit une civilisation très avancée qui tenait une source de pouvoir qu’ils appelaient « cristal » 
d’une extrême luminosité et d’un extrême pouvoir. Je crois que c’est un cristal qui peut être construit 
(le cristal de l’Atlantide) pour créer un lien avec la géométrie de l’espace. Vous suivez, les gars ?  
J’ai commencé à lire la Bible et j’ai découvert (des pages ?) sur la description de Dieu et des paroles 
comme : ‘le trône de Dieu avec la semence de cristal, etc..’. Beaucoup de références aux cristaux. 
Dans l’histoire d’Ezéchiel (qui n’est pas un livre de la Bible), dans le livre d’Enoch (qui a été trouvé en 
Ethiopie et n’a jamais été réédité mais traduit directement du texte original). 



Les deux décrivent un type de navire qui apparaît dans un grand nuage et puis descend : 
‘une porte s’est ouverte et Dieu m’a invité à monter dans son bateau. ‘ Et puis, ils décrivent le 
trône comme des cristaux avec un arc-en-ciel autour. Vous voyez ? Je crois que c’était la 
description du pouvoir, du moteur de ce navire. C’est réellement très intriguant. Et aussi, quand j’ai 
commencé à lire la Bible, je me suis rendu compte de quelque chose dont je ne m’étais jamais rendu 
compte auparavant : que la majeure partie de la Bible (dans l’ancien testament) est en train de décrire 
quelque chose de très étrange. Quand l’ancien testament parle de Dieu, il ne dit pas « Et Dieu.. ; », il 
dit « Et l’arche d’alliance de Dieu… ». Il en résulte que tout l’ancien testament est en train de 
décrire les allées et venues de l’arche d’alliance. Sauf la genèse qui décrit le commencement. 
Mais (comparez) aussi quand vous lisez la genèse car quand vous la lisez dans le contexte que nous 
venons de voir aujourd’hui, vous découvrez que, en réalité, elle décrit des choses semblables à celles 
du récit de l’Atlantide de Platon : une civilisation qui se développe avec une technologie avancée qui 
permettait de vivre très longtemps. (600, 800 ans),  et qui pour finir souffre d’un déluge. C’est ce que 
dit Platon à propos de l’Atlantide. 
Je pense que c’est intéressant ? Et donc, j’ai commencé à étudier de plus en plus et je me suis rendu 
compte que le temple de Salomon fut construit dans un seul but : accueillir l’arche d’alliance 
de Dieu en son centre, le saint des saints, le pouvoir des pouvoirs, l’arche  ! Et j’ai pensé : 
‘allons, ça c’est intéressant !’. Je n’avais jamais pensé que la tradition juive traitait d’une telle chose 
qu’ils nommaient « la semence de Dieu ». Et j’ai pensé : « bon, c’est intéressant » parce que la 
genèse parle de l’arbre de la connaissance. Vous savez ? Adam et Eve et la pomme etc. Bon, 
curieusement, si nous coupons une pomme en deux par le milieu, on obtient un (?) double avec une 
semence au centre qui contient la possibilité d’autres pommes…/… lisant cela, j’ai sauté à un autre 
texte, gen 4 :24  qui dit : « Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la Terre et 
qu’il leur naquît des filles, les fils de Dieu vinrent, et voyant que les filles des hommes étaient belles, 
prirent femmes parmi elles ». 
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« ‘Il y avait des géants (Nephilim) sur la Terre en ces jour là.’ Cela signifie qu’ils n’étaient pas DE 
la Terre, d’accord ? ‘Et aussi depuis, quand les fils de Dieu s’unirent avec les filles de hommes, elles 
leur donnèrent des fils, ce sont les héros de l’antiquité, des hommes de renom’. Donc, cela décrit les 
fils de dieu qui arrivent sur la Terre (sans être de la Terre) et qui eurent des fils avec les femmes de la 
Terre. Et j’ai commencé à me dire : ‘attend une seconde ! Ce système planétaire a été 
ensemencé ! ‘ Et savez vous… En anthropologie, il ne ma nque pas un grand lien entre les anciens 
Néandertaliens et l’homo sapiens moderne ? Et ce chaînon manquant est de plus en plus grand à 
mesure des découvertes. On a trouvé de nouveaux crânes qui rendent ce chaînon manquant fort 
difficile à trouver. Par conséquent, j’ai commencé à penser à cela et je me disais : ‘c’est intéressant !’, 
et j’ai continué ma lecture avec une chose qui a vraiment attiré mon attention. C’est dans la traversée 
de la mer Rouge (exode 13 :22) . ‘Et le seigneur allait devant eux pendant le jour’. Ca parle de Moïse 
lors de sa fuite d’Egypte avec les tribus d’Israël…/…il était en route lorsque le pharaon a changé d’avis 
et s’est lancé à sa poursuite…/… Il y a cet épisode où on voit Moïse faire un concours de manifestations 
avec les prêtres égyptiens. Et celui qui pourrait manifester les choses les plus extraordinaires serait le 
vainqueur. Comme, par exemple, de faire pleuvoir des grenouilles, de transformer un bâton en 
serpent, d’envoyer un flux de sang à travers la cité, cette sorte de choses. Et Moïse gagna la bataille. 
Quand j’étudiais la Bible, elle fournit les dimensions de ce qu’ils nommaient ‘l’arche de Dieu’. 
C’est un objet en forme de caisse (coffre, boîte), couverte d’or à l’extérieur, de bois au centre et d’or à 
l’intérieur. Mais c’est un condensateur, ça ! Un condensateur est un objet qui retient (accumule) 
l’énergie quand on le charge. Comme une batterie avec la différence que la batterie se décharge petit 
à petit mais le condensateur d’un seul coup. Quand j'ai remarqué cela, j'ai pensé : 'Voyons ! C'est un 
condensateur, ça !' Et il était de très grande capacité. Il devait atteindre un voltage faramineux et 
être assez lourd. De fait, il devait être trop lourd pour être porté par deux faibles supports (bâtons, 
bois). Il devait peser plus de 3 tonnes avec tout cet or sur lui ! Donc, il y avait un problème avec cela, 
mais je me rendis compte que les dimensions présentées dans la Bible s’ajustaient avec celle d’un 
coffre qui fut trouvé avec les restes du roi Tut, en Egypte. Puis, je me dis que ce coffre avait 
exactement les dimensions adéquates pour être contenu dans le sarcophage de la grande pyramide de 
Gizeh et qu’on pouvait ensuite déposer les supports sans toucher le condensateur – ce qui vous aurait 
laissé raide comme un manche à balai. Puis, je fus frappé de ce que les dimensions extérieures du 
sarcophage étaient exactement du double du volume des dimensions extérieures, exactement comme 
une octave parfaite. Et puis, si vous mesurez l’arche, comme le décrit la Bible, de nouveau elle est 
deux fois plus petite que les dimensions intérieures du sarcophage, de sorte que nous avons une autre 
octave. Et si ensuite, nous mesurons le volume intérieur de l’arche selon la description de la Bible, 
nous avons une autre octave, c’est de nouveau deux fois plus petit. En sorte qu’elle s’ajuste 
parfaitement et j’ai commencé à penser : ‘Qu’est-ce qui pourrait entraîner (faire fonctionner)un 
condensateur comme celui là ?’ il devait y avoir une source d’énergie extrêmement 
puissante dans ce condensateur. 



Mais, on le suppose, Moïse n’a pas construit cet appareil avant d’être de l’autre côté du mont Sinaï, de 
l’autre côté de la mer rouge ! Quand vous lisez la Bible, vous vous apercevez qu’en réalité l’arche 
d’alliance est toujours représentée comme un objet en forme de coffre (caisse, boîte) avec ses deux 
supports et avec une sorte d’objet extrêmement lumineux entre les chérubins au dessus. Et puis, je vis 
que dans la Bible, cet objet est toujours décrit avec une énorme « colonne de nuages » ou « colonne 
de lumière » sur lui ; un énorme tourbillon (vortex). Je venais de terminer l’élaboration de 
(modèles ?) mathématiques et de la topologie de la sorte de vortex spatio-temporel générant 
d’énormes tourbillons aux pôles nord et sud de (ces) trous noirs. Et si vous deviez construire un petit 
(condensateur ?) il générerait aussi un tourbillon (vortex) comme celui -là. Aussi j’ai pensé que c’était 
intéressant, mais (?). Et ensuite j’ai lu quelque chose qui m’a halluciné. C’est la traversée de la mer 
rouge. Moïse se dirige alors vers la mer le pharaon – qui a changé d’avis -  aux trousses. Peut-être 
que le pharaon a changé d’avis et court derrière parce que Moïse a emporté quelque chose 
que le pharaon ne s’attendait pas à ce qu’il emmène… Et ici, il est dit : ‘Et le seigneur allait 
devant eux, de jour, en une colonne de nuages pour les guider en chemin. 
Et de nuit, en une colonne de feu pour les éclairer. De sorte qu’ils voyageaient de jour comme de nuit. 
Jamais la colonne de nuages de jour, ni la colonne de feu de nuit n’a cessé d’être devant le peuple. « 
Mais vous voyez que la colonne de feu et la colonne de nuages sont toujours décrites sur l’arche 
d’alliance. Donc, nous pouvons supposer qu’ils devaient avoir emmené l’arche ! 
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(Ndt : Kabbale  est employé chaque fois pour tradition kabbaliste ou tradition de la Kabbale). 
« L’objet en forme de caisson (coffre, boîte) décrit dans la Bible ne peut être que la trousse (le 
contenant) de la source d’énergie, totalement distincte, qui génère les tourbillons (vortex) et la 
singularité (*) en son centre »…/…  
Et il a continué à lire et s’est demandé ce qu’ils voulaient dire avec le mot « dieu » ? Pourquoi  
disaient-ils : « l’arche de l’alliance de Dieu ? » Il a cherché d’où vient le mot « dieu ». C’est un genre 
d’objet, non ?  Mais lequel ? C’est dans la préface de sa Bible qu’il a trouvé (l’explication).  Le mot 
« dieu » fut traduit du mot « tétragramme ». Chaque fois que, dans la Bible, on lit le mot 
« dieu » on peut le remplacer par le mot « tétragramme ». Et, en examinant, l’étymologie de 
« tétragramme », il a vu que c’est un mot très semblable à « tétraèdre ». Tétra signifie 4 et 
« gramme » vient de « grammaire ». Donc 4 grammaires – ou 4 lettres – équivalent à YAVHE. Les 4 
lettres de dieu…/… cette racine 4 (tetra) vient du mot « gramme » et gravité, poids. Et le poids est 
l’effet de la gravité. En sorte que maintenant, nous tenons un mot sur dieu il comprend la structure 
d’un tétraèdre générant l’effet de gravité. Et il a pensé : « C’est ça ! C’est tellement hallucinant ! ». 
Ensuite, il a trouvé que « diable » aussi est un tétragramme dans la Kabbale et il a découvert que c’est 
une matrice isotrope de vecteurs en 2D. Il montre sur le tableau comment dieu est généralement 
représenté dans la tradition de la Kabbale (Ndt - alias tradition tout court, mais ce n’est pas 
exactement le tétragramme qu’on trouve sur Internet). Il est représenté comme une matrice isotrope 
de vecteurs. 4 faces : 3,2,1. Et chaque lettre du mot « dieu » correspond à un nombre, c’est très 
important dans la Kabbale. Maintenant, vous devez savoir que la Kabbale est la tradition orale de 
l’histoire druidique. Cette tradition ne devait pas être écrite, on n’était même pas censé en parler. 
Cette science était réservée aux initiés. En révélant la nature de dieu on pouvait comprendre dieu. 
Il a donc pensé que, peut-être, la Kabbale était (ou contenait) l’explication de la source d’énergie 
contenue dans le caisson. C’est un objet brillant. 
(A ce moment un étudiant de la kabbale confirme que YODH signifie : singularité). 
« Au centre de la Kabbale, il y a cette couronne qui se déplie (déroule) jusqu’à l’infini, décrivant la 
singularité. » Mais il restait perplexe avec cela. Il découvrit que le tétragramme générait des nombres 
en sorte que chaque lettre dans la matrice de vecteurs est un nombre et la Kabbale dit que les chiffres 
sont aussi importants que les lettres. Et quand on calcule les nombres on obtient 72, qui sont les 72 
gaces (visages) de dieu (dans la Bible) …/… Mais c’est un dieu masculin ! Autrement dit, il nous 
manque la moitié de l’équation ! Et se peut-il que beaucoup de civilisations anciennes contiennent 
seulement la moitié du code ? Ce serait comme si une civilisation avancée avait tenté d’introduire un 
code dans un système planétaire pas très avancé en ne voulant pas que ces gens soient capables de le 
décoder avant qu’ils ne soient prêts pour ce type de pouvoir. Dans ce cas, vous pourriez donner 
seulement l’une des polarités du code comme sa polarité masculine jusqu’à ce que cette civilisation 
puisse comprendre par elle-même l’équilibre entre le masculin et le féminin et donc être prête à 
comprendre le code. Par conséquent, nous avons à introduire le dieu féminin ou déesse (**) au 
tétraèdre ou à la matrice isotrope de vecteurs. Et si on le faisait, on obtiendrait le double de ces 
nombres (chiffres) et le résultat serait 72 + 72 = 144 qui nous donne un chiffre qui est celui de 
l’ascension dans les révélations (Apocalypse). Dans l’apocalypse aussi il est dit que le nouvelle 
Jérusalem est une cité de cristal avec un arc-en-ciel tout autour et que la cité de cristal a 
144 faces (côtés) dans une matrice de 64 tétraèdres. (Il montre son bricolage). Comme c’est 
chouette ! « J’ai pensé que j’allais dans la bonne direction ». 



Il a continué à lire la Bible qui alors l’intéressait vraiment en se disant : « Mon dieu, mais cela traite 
de la technologie, de l’Atlantide ! » et en continuant à lire, il a rencontré quelque chose de 
vraiment significatif… 
 Ndt (*) cfr singularité gravitationnelle 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singularité_gravitationnelle 
(**) Pourtant beaucoup de civilisations anciennes se référaient aussi à des déesses, non ? 
Fil de discussion sur Nassim Haremein (11 pages) : 
http://www.onnouscachetout.com/forum/topic/17876-nassim-haramein/ 
Nassim Haramein 2a Parte (19 de 25) 
http://www.youtube.com/watch?v=-7eMC01e4dY&feature=related  
« Quelque chose a été complètement omis (par les étudiants). Savez-vous que Moïse avait suivi 
l’arche à travers le désert ? Il a mis 40 ans à faire un trajet qui prend habituellement un an ! Je le 
sais car mon grand-père – qui  provient d’Iran – était quelqu’un qui conduisait les gens à la Mecque 
depuis l’Iran et il mettait 6 mois pour aller et 6 mois pour revenir à travers le désert. Ces routes 
étaient bien connues. Mon grand père a vécu jusqu’à 128 ans. Et je crois que c’est dû au fait 
qu’il allait à la Mecque, à la Kaabba qui contient un cristal noir, la pierre sombre ou le soleil 
noir, comme le décrivent les tablettes sumériennes, liv rée à l’homme par les dieux du Soleil. 
Mais en tous cas, Moïse a traîné 40 ans pour faire un trajet d’un an. Pourquoi ? Parce qu’il suivait 
l’arche. C’est très clair dans la tradition druidique et dans la tradition rabbinique que l’arche se mouvait 
d’elle-même. Quand l’arche se levait et commençait à avancer, ils levaient le camp et la suivaient et 
quand l’arche se posait, ils établissaient un autre campement. Ils restaient parfois sur place pendant 3 
ou 4 ans, avant que l’arche ne recommencer à avancer. Donc cette arche semble avoir eu des 
capacités anti-gravitationnelles. Elle semblait être capable de flotter. A plusieurs reprises, il est décrit 
que parfois le grand prêtre a fait se lever l’arche qui a effectué (??). Finalement, Moïse est mort et 
Josué a assumé la relève (du commandement) et est arrivé au Jourdain qui était en crue. Il n’y avait 
aucun moyen de traverser avec les tribus d’Israël…et Josué ne savait que faire. Il a interrogé Dieu et 
Dieu a dit : (coupure dans la vidéo et la traduction à cet endroit). 
……… 
C’est en train de décrire le grand prêtre pénétrant dans l’eau en tenant l’arche. Et quand il a mis les 
pieds dans le Jourdain avec l’arche, les eaux se sont ouvertes. OK ? Il s’en est suivi bien d’autres 
choses (Réf, Josué 4 :22). « Et les prêtres sortirent du fleuve en levant l’arche d’alliance du seigneur. 
Et quand ils eurent atteint la terre sèche, les eaux du Jourdain se refermèrent et recommencèrent à 
couler ». Je pense que c’est intéressant car c’est la preuve d’un effet gravitationnel sur le cours 
de l’eau. Mais ce qui m’a halluciné est ce qui vient ensuite, à la fin de ce chapitre : ’parce que 
Jéhovah votre dieu (ils parlent de l’arche) a asséché les eaux du Jourdain devant vous, jusqu’à ce que 
vous soyez passés, de la même manière que Jéhovah votre dieu l’avait fait à la mer Rouge qui s’est 
ouverte (asséchée) devant vous jusqu’à ce que vous passiez’. Cela a été omis ! Parce que cela veut 
dire qu’ils ont utilisé l’arche d’alliance du seigneur pour ouvrir la mer rouge. Mais dans le 
paragraphe où ils parlent d’ouvrir la mer rouge, il est dit que Moïse a levé son bâton, a ouvert les bras 
et que la mer s’est ouverte. Ils ont oublié de mentionner que l’arche avait été impliquée avec le 
bâton ! Ainsi, cela devient bien clair qu’en réalité, le pouvoir de l’arche a été utilisé pour ouvrir la mer 
Rouge. Cela signifie que l’arche n’est pas le caisson qui fut construit aux pieds du mont Sinaï après 
avoir ouvert la mer Rouge. Le pouvoir de l’arche devait être présent du temps où Moïse avant qu’ils ne 
passent la mer Rouge (et pourtant cela parle d’autre chose ?). Le caisson était seulement destiné à 
transporter quelque chose à travers le désert pendant 40 ans. Ils n’ont sans doute pas eu le temps 
d’emmener le caisson (d’origine) quand ils se sont enfuis d’Egypte. Ils ont dû seulement 
emmener le cristal.  
Q : Croyez vous que l’Ethiopie possède actuellement l’arche ? 
R : Je suis arrivé à cela ! 
Donc, j’étais vraiment très excité. « Mon dieu, c’est réel ! Ils sont vraiment en train de parler d’un 
objet ! ». J’ai découvert de plus en plus de preuves que l’arche était une structure cristalline. J’ai 
découvert le texte d’Ezéchiel, découvert le texte (sur) ‘les clefs (les codes) d’Enoch.’ De quoi étaient-ils 
en train de parler !?’. Puis, j’ai cherché dans la Kabbale et découvert que, non seulement ils donnent 
des pistes sur la géométrie, mais en fait ils disent que c’était un arbre kabbalistique. 
C’est cela le fondement (le plan, le modèle, ma matrice) de l’univers, de toute la création !  
Et si on le décode, on comprend tout l’univers ! Donc, nous savions que nous tenons là un indice sur ce 
qui propulse l’arche d’alliance et sur ce (qu’est) la semence de dieu, la semence de l’univers. Et l’arbre 
kabbalistique, communément connu comme l’arbre de la sagesse, est aussi l’arbre qui fut déposé dans 
le jardin d’Eden de notre genèse. Quand je l’ai vu, j’ai pensé : ‘Qu’est-ce que c’est que cela ?!’. 
J’ai commencé à lire les textes de la kabbale et tout ça. Il y a tant de confusion ! Tant de matériel sur 
cela et sur la philosophie ! Et je n’ai pas été en mesure de tout trouver. J’ai observé la géométrie (…) 
et je me suis vite rendu compte que la partie inférieure était un tétraèdre et que la partie supérieure 
était un octaèdre. Mais quid de la partie du milieu ? Et puis, je me suis rendu compte que ce caisson 
rectangulaire s’ajutait avec le rectangle du dessus. 



Et j’ai pensé : ‘Peut-être qu’ils l’ont pris et l’ont écrasé (aplati). Donc j’ai pris la partie du dessus et j’ai 
fait glisser la base sur elle. Et le résultat fut un tétraèdre avec un octaèdre à son sommet. Il y a tous 
les sommets nécessaires à générer l’étoile du tétraèdre avec l’octaèdre en son centre. (Il montre son 
bricolage).  
Nassim Haramein 2a Parte (20 de 25) 
http://www.youtube.com/watch?v=lsQfUFObjNc&feature=related  
Ndt : pour bien suivre ce paragraphe, il vaut mieux regarder les animations. 
« Et quand vous glissez la partie du dessous, quand vous la comprimez (…) vous obtenez une 
géométrie en 3D. Et ensuite, je me suis rendu compte que le texte de la kabbale disait qu’il n’y avait 
pas seulement un arbre, mais qu’il y en avait 4 et qu’ils étaient unis par la base (la racine). Je pensais 
qu’ils nous avaient de nouveau donné qu’une moitié du code, en sorte qu’il devait y avoir 8 arbres 
reliés à la racine. S’il y a 8 arbres unis par la base et que chacun est décodé, le résultat donne une 
étoile de tétraèdres, comme nous venons de la constituer, alors le résultat est un réseau de 64 
tétraèdres. Comment savoir qu’ils sont décodés correctement ? Eh bien, quand j’ai eu terminé, je 
pouvais tracer un arbre bidimensionnel juste au sommet et j’avais toutes les lignes nécessaires avec 
leurs (ses ?) sefirots. Les sefirots sont des boules sur les bords de l’arbre. Le mot « sefirot » vient de 
« saphir » en référence aux cristaux. Et quand on place les sefirots autour de l’arbre, autour des 64 
tétraèdres, étant donné que chaque arbre a un sefirot imbriqué en son centre, chaque arbre a 
seulement 9 sefirots. Et 9 X 8 = 72. Nous sommes revenus exactement au tétragramme.  
Q : Il y a deux autres manières de faire cela. En considérant toujours séparément le dessus de 
l’homme et Keter, le centre de la couronne est son propre espace et l’espace manquant, vous le reliez 
avec votre cercle noir qui est da’at (*), la connaissance. (Ndt : un peu obscur). 
R : Je connais  cela. Ce point qui est le sefirot ésotérique au centre. 
J’ai montré ceci à des experts de la tradition rabbinique et l’un d’eux s’est mis à pleurer. C’est très 
important. Ce qui m’a effrayé c’est qu’il y a, dans beaucoup de livres, des mises en gardes disant  que 
l’on devient fou si on tente de décoder l’arbre de la kabbale. Mais je suis déjà fou, ça ne pourra pas 
être pire… J’ai donc continué. J’étais étonné que ce soit si facile. (Il montre une animation à l’écran). 
Sur cette animation, nous voyons l’arbre de la kabbale se joignant pour créer un réseau de 64 
tétraèdres, de la géométrie de l’espace formant le vecteur d’équilibre en son centre. D’une autre 
manière (…) (il montre alors le crop circle en forme d’arbre séfirotique.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Et ici, nous avons l’arbre cabalistique créé (en Angleterre) pendant que j’écrivais ceci pour une petite 
revue. En regardant bien l’animation, vous pouvez voir exactement comment l’arbre se comp rime et se 
transforme en un objet en 3D. C’est la partie de la contraction…/… et ensuite quand c’est terminé, 
partageant le réseau de 64 tétraèdres et le vecteur d’équilibre au centre. Et c’est tout simplement 
fantastique ! J’étais totalement ahuri. De sorte que vous pouvez voir que dans la Bible, toute la 
connaissance antique de l’ancien testament est en train de décrire cette technologie et ce pouvoir. 
Un cristal rempli d’yeux comme décrit Ezéchiel à cet aspect (il montre). Les pétales de chaque zone, 
de chaque tétraèdre génèrent des singularités à chaque intersection, générant des structures 
semblables à des yeux. Et sans doute cela provoquait il beaucoup de radiations et d’arcs-en-ciel. 
C’est un petit trou noir. Je l’ai examiné et commencé à suivre les mouvements de l’arche 
(Ndt : dans la Bible). Je n’ai pas beaucoup de temps pour parler de cela, mais l’arche semblait se 
déplacer d’un endroit à l’autre, puis à un autre. Le symbole de l’étoile de tétraèdres, l’étoile de David, 
changeait de nom et s’appelai l’étoile de Sion, puis, au temps de Salomon, le bouclier de Salomon. 
En sorte que l’on pouvait de fait en localiser sur une carte la géométrie (Ndt : des déplacements) en 
relation avec l’arche.   
J’ai investigué de plus en plus dans la Bible et j’ai vu qu’ils ont conduit l’arche au temple de Salomon 
et ont construit un énorme conteneur d’eau derrière le saint des saints. 



Ce fut nommé « la petite mer » tant c’était grand. Et ils ont chargé l’eau avec l’arche. Vous voyez ? Et 
j’étais très excité car ensuite je me rendis compte que toutes les pyramides en Egypte, ainsi que celles 
d’Amérique du Sud et du Mexique avaient des canaux déviés pour passer par elle (l’arche), toutes les 
pyramides d’Egypte avaient des aqueducs qui venaient du Nil jusqu’à elles. Ainsi ils chargeaient 
(dynamisaient) l’eau, puis permettaient qu’elle soit utilisée dans les champs et obtenaient des cultures 
(récoltes) incroyables. 
Ce fut l’origine du baptême avec de l’eau sacrée, etc., et des récoltes incroyables. Chaque année, 
durant Yom Kipour, ils sortent l’arche du temple de Salomon et l’amènent près des eaux avec 
lesquelles ils vont arroser les cultures au cours du reste de l’année. Imaginez une technologie qui crée 
une très grande cohérence dans la polarisation de l’état du vide, dans la structure spatio-temporelle 
des alentours. N’importe quelle matière (présente) dans les environs, et sans aucun doute l’eau, qui 
est très malléable (réceptive) assimilerait cette trace, entrerait en cohérence élevée et commencerait à 
être capable de décharge beaucoup plus de vitalité qu’à l’ordinaire. Ainsi, j’ai commencé à voir 
comment toute cette évolution va faire faire un bond en avant… Vous suivez, les gars ? 
Regardez, c’est réellement un pas vers une compréhension nouvelle  ! 
 Ndt : (*) Da’at  
http://translate.google.be/translate?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Da%27at&ei=ozEzTe
KmB4yTjAezpIjZCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CC0Q7gEwAg&prev=/search%3F
q%3DDa%2527at%26hl%3Dfr%26biw%3D1440%26bih%3D745%26prmd%3Divns   
Ndt : Et que cherche-t-on donc avec le LHC ? 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider 
Nassim Haramein 2a Parte (21 de 25) 
http://www.youtube.com/watch?v=aKt9AFGXDvM&feature=related 
« C’est réellement un pas vers la compréhension de ce qui s’est réellement passé sur la 
Terre. Je vais vous donner une vue d’ensemble car je n’ai pas le temps d’entrer dans les détails, mais 
c’est assez évident qu’en réalité cet objet se trouve sur la Terre depuis très longtemps et que les dieux 
du soleil l’ont apporté aux hommes. Et le premier récit de la remise de cet objet aux humains se 
trouve dans les tablettes sumériennes qui disent que les dieux du soleil sont venus sur la terre et ont 
rencontré les humains sur une haute montagne - c’est dans l’histoire de Moïse - et leur ont donné le 
soleil noir sur le haut de la montagne. Un trou noir ! 
Et l’arbre de la connaissance du jardin d’Eden est l’arbre de la Kabbale que nous venons de finir de 
décoder. L’arbre de la sagesse était ce pouvoir du cristal qui chargeait l’eau et la nourriture et qui a 
généré le jardin d’Eden. Et je crois qu’une civilisation avancée a rencontré cette planète quand celle-
ci était encore peu évoluée et quand ils rencontraient une planète pas encore très évoluée, ils 
essayaient  en général de l’aider. Pourquoi faisaient-ils cela ? Si l’univers est une fractale et si l’univers 
apprend par le biais d’un cercle ouvert de rétros-alimentations de la nature fractale de l’univers, alors, 
si vous comprenez ce principe, vous voulez que votre univers local – par exemple votre galaxie – 
contienne le plus possible de centres d’apprentissage pour l’univers, car plus on apprend et plus il y a 
de connaissance disponible pour tous et tous peuvent (alors) s’élever ensemble. 
Par conséquent, cette civilisation « ensemençait » les planètes tout autour de la Terre. En réalité, je 
crois que c’est pour cela qu’ils viennent encore ici prendre des ovules et du sperme des terriens pour 
pouvoir ensemencer d’autres planètes. Ils ne peuvent pas directement mettre leurs gènes. Pourquoi ?  
Parce que ce serait comme d’emmener une plante tropicale en Alaska. Elle ne survivrait pas ou 
créerait des troubles dans la biologie de cette planète. De sorte que ce qu’ils font est de prendre 
l’espèce la plus évoluée de cette planète et de croiser ses gènes avec les leurs. Et cela dope 
l’évolution. Dans notre cas, cela a produit l’homo sapiens, voilà pourquoi il manque un chaînon aux 
anthropologues. Vous comprenez, les gars ? Quand ils apportèrent le pouvoir de l’arche sur la Terre, 
l’arbre de la connaissance à Adam et Eve – le premier croisement qu’ils avaient réalisé – Eve l’a 
compris. C’est pour ça que cela se représente par une pomme – qui est un tore (1) double.  Elle a 
compris que c’était une technologie et qu’il y avait là un pouvoir à utiliser. Et, si vous lisez la Bible, il 
est dit : « Oh, non ! Maintenant l’homme est devenu immortel. ». Elle l’a compris et l’a (montré ?) à 
Adam. Je suppose que (les dieux du soleil) ont décidé dès le départ de laisser ce pouvoir à Adam et 
Eve. Et c’est ce qui explique toute l’évolution de l’Atlantide et de la Lémurie décrite par Platon. Je sais 
que c’est beaucoup à assimiler en une fois. Mais soyez certains que ce n’est pas moi qui l’aie inventé. 
C’est le résultat de beaucoup de recherches. OK ? L’évolution de l’Atlantide et de la Lémurie fut 
erronée dès le départ car ces gens n’ont jamais rien appris à propos de (affronté) la destruction. Ils 
ont détenu tant de pouvoir, si tôt dans leur évolution qu’il les a finalement corrompus (2). Et ensuite, 
selon mes recherches, il s’est produit un événement d’origine naturelle : un énorme météore a frappé 
la Terre. Cette météore aurait pu être arrêté par les dieux du soleil, mais elle ne le fut pas, parce que 
notre évolution était arrivée à un point où il était très dangereux pour nous de posséder ce genre de 
pouvoir et les dieux du soleil ont considéré que le moment était venu pour nous d’apprendre quelque 
chose de la destruction. Et ce fut la période de 5000 ans au cours de laquelle nous avons dû apprendre 
de la guerre, de la destruction, du feu et de tout cela en sorte que finalement nous devenions prêts à 
revenir à l’arche, à revenir au pouvoir du vide, mais avec cette fois la maturité nécessaire à cela. 



Et je crois que nous sommes approximativement (au retour de) de retour à l’arche d’alliance. Quand 
vous suivez la tradition, vous découvrez que (cela) est passé par une longue ligne d’évènements qui 
ont amené la connaissance à travers le monde, et, de fait, notre évolution se base sur le retour de ce 
pouvoir à notre civilisation car ce pouvoir est celui qui nous libérera de la chape d’entropie et de 
réductionnisme. Et il nous permet de devenir (autonomes ?) en disposant d’une quantité illimitée 
d’énergie, et d’une quantité infinie de pouvoir nous permettant de prendre notre place parmi la 
fraternité de la galaxie et d’être en contact avec des civilisations avancées qui nous ont observé durant 
les 5000 dernières années. Mais cette fois, nous devons le comprendre par nous-même. Il en découle 
bien des choses… 
Par conséquent, l’arche, dans la Bible, dans l’ancien testament, est de la technologie. Dans le nouveau 
testament, on croit que Jésus – dont le vrai nom est Emmanuel, ainsi que mentionné dans la Bible – 
est l’arche vivante. Bon, il y a quelque chose d’intéressant qui suit. Regardez les grands prêtres du 
temple de Salomon. Ils savaient que si Jérusalem était attaquée, ils devraient mettre l’arche en lieu 
sûr. Ils avaient donc un plan B. Le temple de Salomon fut construit avec des murs concentriques et le 
saint des saints au centre. Ces murs étaient très épais et protégeaient les initiés de l’arche d’alliance. 
Les initiés devaient passer par toutes sortes d’initiations pour, avec le temps, passant d’un mur à 
l’autre, atteindre  le saint des saints. ». 
Ndt : (1) Qu’est-ce qu’un Tore ? : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tore  
(2) Eh bien, n’en sommes nous pas encore de nouveau là globalement aujourd’hui avec le peu qui a 
été (re)découvert  ?!! 
Nassim Haramein - 2a Parte (22 de 25) 
http://www.youtube.com/watch?v=UgkIyT0wZyo&feature=related  
« Ce fut le temple le plus grand jamais construit sur Terre. Mais durant le siècle (IdC – 1 avant le 
Christ ?) les Philistins prirent Jérusalem. Il y avait un plan B pour l’arche. Il y avait une communauté 
sur la rive de la mer Morte : les Esséniens. La première personne à avoir parlé des Esséniens et de 
cette communauté fut Edgar Cayce. Edgard Cayce, dans une de ses lectures, dit qu’il y avait eu sur la 
rive de la mer Morte une communauté qui avait laissé des parchemins. Quand j’ai dit cela, tous les 
archéologues m’ont répondu que c’était une idiotie car il n’y avait rien d’écrit à propos de cette société 
du rivage de la mer Morte. Il n’y avait aucun registre de cela nulle part. Voilà pourquoi, c’était le plan 
B. Ils n’ont pas fait de publicité ! En sorte que quand ils ont sorti l’arche du temple de Salomon, ils 
l’ont amenée aux Esséniens qui étaient une communauté de grands prêtres toujours prêts à accueillir 
l’arche. 
Q : Jacques, le frère de Jésus a été longtemps avec les Esséniens… 
R : Je crois que toute la famille a été avec eux pendant longtemps. 
Les Esséniens ont enregistré l’arrivée de l’arche – ce n’est pas sorti de mon imagination. Dans les 
parchemins esséniens trouvés – savez-vous qu’on en a trouvé au moins 3000 ? Seulement un 
centième a été publié. – L’un de ceux qui fut publié est un parchemin très excentrique (original). Il 
n’était pas écrit sur du parchemin, mais sur du cuivre. Le cuivre le plus pur qu’on ait jamais trouvé sur 
Terre. (…) Il a été écrit sur du cuivre pour s’assurer qu’il survivrait au passage du temps. Il parlait de 
l’arrivée de l’arche dans la communauté essénienne. Il disait littéralement que l’arche vint à son 
temple. Il décrit où ont été cachés les composants associés à l’arche. Combien de composants 
croyez vous qu’il y avait ? 64 ! Il y avait exactement 64 lignes décrivant les composants de l’arche. 
Certains d’entre eux ont été décrits dans les actualités. Il y avait des huiles et de l’encens et des 
choses qu’ils gardaient autour de l’arche et qui faisaient partie des choses nécessaires à la sécurité 
quand on entrait dans la chambre de l’arche. Vous deviez porter certains vêtements (spéciaux), 
couvrir vos yeux. Vous deviez mettre certaines huiles sur votre peau pour la conductivité et toutes ces 
sortes de choses. Vous comprenez ce que je dis, les gars ? Ok. 
Est-ce que quelqu’un parmi vous a lu le livre d’Elisabeth Haich : « Initiation » ? Figurez vous que dans 
ce livre, quand elle est initiée, elle l’est devant l’arche de l’alliance dans la grande pyramide de Gizeh. 
(*) C’est un livre extrêmement exact. Je ne l’ai pas trouvé, j’ai beaucoup cherché. On m’a dit qu’il est 
très exact. Et elle a de fait décrit les alentours de l’arche et l’odeur d’ions négatifs (+ ozone ?). En 
sorte qu’elle est en réalité en train de dire que l’arche générait un champ magnétique qui ionisait l’air. 
On a à présent découvert certains composants de l’arche auprès des parchemins de la mer morte et  
de ce fait ils ont trouvé l’endroit où les esséniens disent qu’ils ont étudié l’arche car cela a duré 
longtemps. Ils avaient caché l’arche dans une caverne en face de là où ils vivaient, en face du temple. 
Quand on a ouvert la caverne – vous pouvez trouver cela sur le net – il y avait une sorte de 
tache bleue irisée au centre. Des ingénieurs de la NASA étaient présents. Ils ont trouvé cette 
tache bleue très intéressante et déclaré que cela ressemblait à la tache bleue trouvée à l’intérieur des 
pyramides mayas quand elles furent ouvertes pour la première fois. En sorte qu’elles étaient 
directement en relation avec l’arche d’alliance. L’effet de l’arche ayant laissé des traces dans les 
pyramides mayas à travers l’espace-temps. ( ?)  
Et curieusement, quand l’arche disparut du temple de Salomon et alla aux Esséniens, à la même 
période – ils disposaient de fort peu de temps – l’arche vivante, Emmanuel, entra en scène. 



Et il se peut qu’Emmanuel fût capable de marcher sur l’eau parce qu’il avait un dispositif anti-gravité 
dans sa poche arrière !? 
Q : Dans le livre (lequel ?)… Emmanuel a visité le continent américain après être sorti d’Israël. 
R : Eh bien alors, il devait aussi être capable de voler ! 
Donc, curieusement, Emmanuel est l’arche vivante. Ces choses sont en relation (reliées). Pourquoi ? 
Parce que quand on construit la merkabah extérieure tout ce qu’on est en train de faire est de 
construire la reproduction de la singularité interne, l’arche interne qui nous maintient en vie. Et on est 
en train de créer une rétroaction très courte. C’est pour cela qu’il est nécessaire d’être initié avec 
beaucoup de soin avant de pouvoir approcher l’arche. Vous devez être « pur de cœur » car la rétro 
alimentation est si courte que si vous avez des intentions de destruction, vous mourrez tout 
simplement à l’instant devant l’arche. 
Q : (inaudible) 
R : Oui, les fils d’Aaron sont morts ainsi. 
De sorte que c’est un système qui vous met à l’épreuve. Vous ne pouvez l’utiliser pour la destruction 
car si vous le faites, vous êtes morts. (Ndt : Oh mais que voilà une bonne nouvelle !). Notez, ce n’est 
pas nouveau : l’univers est une rétro alimentation… 
Ndt : E. Haich est quelqu’un qui relate des souvenirs de vie(s) antérieure(s) qui sont revenus à sa 
conscience (ou qui ne l’ont pas quittée).  
« Initiations » de Elisabeth Haich Ed Au Signal – Lausanne 
http://www.priceminister.com/offer/buy/601561/Haich-Elisabeth-Initiation-Livre.html  
http://www.decitre.fr/livres/Initiation.aspx/9782880230159  
Nassim Haramein - 2a Parte (23 de 25) 
http://www.youtube.com/watch?v=Ce7ZQw-rXWI&feature=related  
« Des momies ont été retrouvées couvertes de ce qu’on a d’abord pris pour des tâches de variole, 
mais on a compris plus tard que c’était des tumeurs cutanées. Comme si ils avaient été exposés à de 
la radioactivité. Il est presque certain que l’arche a été volée… Les Philistins auraient tenté de l’utiliser 
pour faire la guerre bien avant qu’elle n’arrive chez les Esséniens et ils ont eu la même blague, ils ont 
fini par avoir des tumeurs – c’est dans la Bible – de sorte qu’ils s’en sont vite débarrassée en la 
ramenant dans le temple de Salomon. 
Emmanuel naquit probablement dans les alentours de l’arche d’alliance et le résultat fut une 
structure d’ADN très avancée. Et il se peut que, de fait, il ait été ressuscité au moyen de l’arche le 
ramenant à la vie, provoquant tout ce que vous connaissez : le retour d’Emmanuel (de Jésus) après 
trois jours. Bon, on m’a demandé de parler des chevaliers du Temple. Vous comprenez un peu 
mieux cette perspective, les gars ? Maintenant je vais vous raconter comment les pouvoirs en place on 
tenté de retrouver ce pouvoir de l’arche. Avant tout, la clef de la Bible est de comprendre que l’ancien 
testament parle de technologie, de technologie très, très avancée : le cristal, le pouvoir des dieux du 
soleil, le pouvoir de l’Atlantide, qui fut pris en Atlantide, emmené en Israël et finalement au temple de 
Salomon par Moïse. Et l’autre partie de la Bible, le nouveau testament, parle de l’arche vivante, la 
pureté de cœur, la pureté d’intention qu’on doit avoir pour être avec l’arche. Et de fait, c’est 
quand les deux sont réunis que nous tenons le nouveau niveau de civilisation (ou que nous 
arriverons au stade suivant de civilisation). Quand la technologie extérieure correspond avec nos 
connaissances intérieures et que les connaissances intérieures correspondent avec la technologie 
extérieure. Tout n’est pas qu’intérieur – comme le pensent la majorité des spiritualités – et tout n’est 
pas qu’extérieur – comme le pensent beaucoup de physiciens – mais se sont les deux conjoints : 
intérieur et extérieur – c’est la rétro alimentation. 
Il semble que beaucoup plus tard, il y eu un contingent de juifs en France qui pouvaient bien être les 
descendants directs d’Emmanuel : les Cathares. Les Cathares – c’est bien ça ? Je crois que oui. – 
cherchaient l’arche d’alliance. Il est question d’une importante communauté juive au milieu de la 
France. On ignorait comment elle y était arrivée. De nos jours on publie beaucoup de livres qui disent 
que, après sa crucifixion et sa résurrection, Emmanuel a traversé l’Inde pour arriver en Europe et s’est 
établi en France et que les Cathares seraient vraiment ses descendants. En tous cas, vrai ou faux, ils 
le croyaient et cherchaient l’arche. Il se peut qu’ils aient été en possession de documents anciens 
mentionnant cela, venant de ceux ayant établi la communauté juive. Ils ont initié un ordre de 
chevaliers pour rechercher l’arche. Ils l’ont appelé les chevaliers du temple. Leur premier nom 
était les pauvres chevaliers (Ndt : du christ) car ils étaient vraiment pauvres. Leur premier écusson 
représentait deux chevaliers sur un cheval (1) car ils étaient trop pauvres pour fournir un cheval à 
chaque chevalier. Un prêtre cathare les chargea de rechercher l’arche. Après des années de 
recherches, ils arrivèrent à la conclusion qu’elle devait être à Jérusalem, sous le mont du temple. Ils 
établirent une coalition avec les armées de France. OK ? Ils les ont convaincues de les accompagner et 
de prendre Jérusalem. Ce fut le début des croisades. Les croisades furent présentées et décrites 
comme la recherche du Saint Graal. Ils ne pouvaient évidemment pas parler de l’arche sous 
l’inquisition ! De sorte qu’ils on parlé du « St Graal ». La première version en était une pierre de 
cristal !  Plus tard ils l’ont décrite comme une coupe de cristal avec deux tourbillons (vortex) de 
chaque côté.(2)  C’est ainsi qu’ils ont traversé tous les pays qu’il fallait traverser pour arriver à 



Jérusalem, combattant et créant bien des troubles partout sur leur chemin. Arrivés à Jérusalem, ils y 
sont restés très longtemps. Des chevaliers du Temple eux-mêmes s’établirent à côté du Mont du 
Temple et ont creusé avec acharnement, durant 7 ans, des excavations qui s’y trouvent encore. Le 
rocher se trouve de nos jours sous le dôme de la mosquée sous contrôle musulman. Les fidèles de 
l’Islam y vont en pélerinage et tournent autour du rocher d’où est partie l’arche dans le temple de 
Salomon. Ils vénèrent exactement la même chose que la tradition juive. Et ils se combattent. 
INCROYABLE ! En tous cas, ces excavations (tunnels) sont encore là, sous le mont du Temple. Ils ne 
sont pas accessibles, leur accès est interdit et sévèrement surveillé. En tous cas les templiers ont 
creusé pendant 7 ans sans rien trouver ! 
(1) Voir image du 1er écusson 
(2) St Graal 1 et 2 
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« Bon, ils ont trouvé beaucoup de documents – c’est dans les livres d’histoire – mais pas l’arche. Il se 
fait que, pendant qu’ils creusaient là bas, le roi d’Ethiopie (qui se trouvait en exil à Jérusalem suite à 
une révolution dans son pays), l’ayant appris vint leur dire : « J’ai l’arche. Elle se trouve en 
Ethiopie ! ». Comment cela se fait-il ? Eh bien, il existait une route très connue descendant le long du 
Nil bleu jusqu’au lac Tana, en Ethiopie. (1) 
Et effectivement on a découvert en Ethiopie des populations qui suivaient les anciennes traditions 
juives. Les chercheurs n’ont jamais su d’où elles venaient ni pourquoi elles s’étaient rendues en 
Ethiopie. Ce qui a dû se passer est que le temple essénien était devenu insécurisé et qu’il devenait 
imprudent d’y laisser l’arche, de sorte qu’ils décidèrent de descendre par le Nil. Ce qu’ils firent et 
finalement, ils se sont installés sur l’île d’Eléphantine sur le Nil, où l’on trouve un ancien temple 
Hébreu. Il faut savoir que, dans la tradition juive, on ne doit construire de temple que pour l’arche. De 
sorte que quand vous rencontrez un ancien temple Hébreu, vous savez que l’arche a dû y séjourner. 
L’arche resta longtemps à Eléphantine – des centaines d’années – jusqu’à ce que cette région devienne 
instable à son tour. Alors, ils emmenèrent l’arche sur le Nil bleu là bas jusqu’en Ethiopie au bord de ce 
lac où l’on a découvert un ancien temple Hébreu que les prêtres du lieu déclarent avoir été utilisé pour 
l’arche. Finalement, l’arche fut emmenée à Sainte Marie de Sion à Aksoum en Ethiopie où je suppose 
qu’elle se trouve encore aujourd’hui. C’est une petite chapelle (2) bien gardée par l’armée Ethiopienne. 
Et ainsi, les templiers descendirent par le Nil (avec l’accord de ce roi ?). Ce roi était en fait le père de 
la tradition rastafari.(3) La tradition rastafari est en fait directement en relation avec l’arche. Et si vous 
parlez à des rastafaris authentiques, ils vous diront que l’arche est au centre de leur adoration. Donc, 
les templiers – n’est-ce pas incroyable !? – descendirent par le Nil avec ce roi (…) en disant : « Nous 
vous raccompagnons dans votre pays, ce n’est pas un problème pour nous, nous avons des armes. ». 
Ils avaient des flèches et des lances, on ne pouvait pas vraiment appeler cela des armes à l’époque, 
mais c’était toujours plus que les africains. Ils se sont battus pour le pays de ce roi en échange de 
l’accès à l’arche. Et il y a en Ethiopie d’anciennes traditions qui parlent de personnes aux cheveux 
blonds et aux yeux bleus – des européens – arrivés autrefois libérer le pays et qui avaient construit 
toutes sortes de maisons. Mais quand on voit ce qu’ils ont construit, on comprend que cela n’a pas pu 
être fait avec des moyens conventionnels. Il est question d’une église en forme de croix templière qui 
n’a pas été construite, mais creusée dans la roche comme si elle avait été taillée dans la pierre 
au laser ! Ça a été taillé dans la roche puis excavé. Ok ? Une seule personne a pu rencontrer le 
gardien actuel de l’arche. En Ethiopie, il y a un prêtre pour garder l’arche et il doit avoir le cœur pur. Et 
quand il a choisi (accepté) de garder l’arche, il ne peut plus, de toute sa vie, abandonner (s’éloigner 
de) la chapelle où elle se trouve. Ce grand prêtre a accoré une entrevue à Graham Hancock. C’est 
relaté dans son livre « Le signe et le sceau ». La première question que Graham H lui posa a été : 
« Comment s ‘est passé votre première rencontre avec l’arche » ? Et le grand prête lui a répondu : 
« Je fus atterré ! » Et Graham H lui demanda pourquoi ? Et il répondit : « Parce que l’arche est un 
objet de feu ! ». Cela signifie qu’il irradie. 
Et puis, il lui demanda : « Quel est le pouvoir de l’arche ? ». 



Et le grand prêtre lui indiqua l’autre côté de la chapelle et devant cette chapelle se trouvent d’énormes 
piliers de granit dont certains font 500 tonnes qui furent érigés comme les obélisques égyptiennes. Et 
il dit : « Cela ne fut pas réalisé par la puissance humaine, mais  amené (ou érigé ?) ici par le pouvoir 
de l’arche ». Il a dit, sans ambages, à Graham H que l’arche a des capacités gravitationnelles. 
Q : Que croyez vous ? 
R : Curieusement quand ils (les templiers) sont revenus en Europe, la première chose qu’ils 
firent fut de construire… Voyez  vous ça ! , De retour, ils se convertirent en bâtisseurs ! Vous le  
savez ? Venant de nulle part, tout à coup, ils pouvaient construire des structures incroyables ! La 
première fut la première cathédrale gothique, à Chartes, une énorme cathédrale en France. Elle a été 
examinée par beaucoup d’ingénieurs qui ont tous été d’accord pour dire qu’on ne pourrait pas 
reproduire cela avec nos actuelles technologies avancées. Nous parlons là de temples entiers. 
Les pyramides furent entièrement couvertes d’or ! Il n’a pas pu être extrait au milieu du désert… Ok ? 
Donc le cristal de l’arche est la pierre philosophale que cherchent les alchimistes ! Cela nous 
donne une vision d’ensemble très différente !!! Les templiers ne pouvaient pas parler de l’arche 
car le Vatican aurait vite eu leur tête ! Donc, ils devaient parler en termes de magie, en termes de 
sorts magiques. Ils avaient tous ces livres anciens et ont commencé à les diffuser sous le manteau (à 
leurs) groupes (secteurs) locaux et tous se transformèrent en « textes magiques ». C’est alors que 
nous avons vu ces textes anciens, comme la Kabbale, apparaître au milieu de l’Europe. Et les 
archéologues pensent que la Kabbale a surgi en Europe au 11ème siècle et ne vient pas de l’antiquité, 
tandis que les juifs prétendent que son origine est très ancienne. ». 
(1)Lac Tana   http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Tana 
(2) Ste Marie de Sion, Aksoum, Ethiopie http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Sainte-Marie-de-Sion  
Chapelle de l’arche d’alliance 

 
(3) Mouvement rastafari 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_rastafari 
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« Et c’est parce que la source d’information des historiens étaient les templiers. Quand ils 
commencèrent à distribuer cela (ces livres), ils devinrent très puissants et très riches. Le roi de France 
monta alors sur ses grands chevaux. Il était en train de perdre un monceau d’argent. Et le pape 
commença à a éprouver de grandes craintes que l’arche ne vint à la connaissance du public. Cela 
n’aurait pas été dans l’intérêt du Vatic an ! Il y eu donc, au Vatican, une réunion historique entre le roi 
de France, le pape de cette époque et une délégation éthiopienne. Ils ont débattu du problème et 
décidé qu’ils devaient la reprendre (l’arche) aux templiers. Nous ne sommes plus alors au Xième 
siècle, mais au XIIIème. En l’année 1213, un vendredi 13 – de mauvaise réputation – l’ordre du 
temple fut déclaré illégal par le pape et l’inquisition attaqua chacun de ses principaux 
temples. De fait, dans beaucoup de leurs temples avaient été dédiés à la déesse, la vierge noire. 
(Ndt : Que s’est il passé ensuite ?). Cela fut transmis au long des âges par des sociétés 
(associations) : les francs-maçons et les chevaliers du temple. C’est pour cela que les deux traditions 
(je l’ai étudié) disent que leurs racines furent les chevaliers du temple et que leurs connaissances 
proviennent de l’ancienne Égypte. Vous voyez à quoi je me réfère ? Et dans les deux, le plus haut 
degré d’initiation est le 32ème degré. Il existe un 33ème degré complémentaire (pour les dirigeants ?). 
De sorte que si vous joignez les deux, vous obtenez 64 ? Et dans les deux systèmes, le plus haut 
degré d’initiation (je l’ai demandé aux deux) consiste à venir se placer devant une arche fictive pour 
prononcer le(s) vœu(x). De sorte que toutes les deux incluent le concept de l’arche. 
Et quand on a découvert le nouveau monde, devinez qui y est allé ? Des francs-maçons. Ce sont eux 
qui ont fondé la constitution de ce pays. Et tous les plans du monument de Washington et le reste 
furent dessinés par les francs-maçons. C’est pour cette raison que vous avez un énorme pilier au 
milieu (obélisque) (1) – un symbole égyptien -, pour cela que le pentagone a cette forme, pour cela 
que la maison blanche et les alentours forment une étoile de tétraèdres. Et pour cela que, quand vous 
examinez le billet de 1 dollar, il comporte une pyramide avec un œil. (2) Et sur l’autre face – vous 
pouvez le vérifier si vous en avez un – vous voyez une étoile de tétraèdres générée par 12 étoiles avec 
la 13ème en son centre : le vecteur d’équilibre des douze autres générant la singularité, le treizième au 
centre. » Fin de la conférence. 



 
(Ajoute en anglais sur la vidéo) - Le « projet résonance » dépend en grande partie du soutien financier 
afin de pouvoir, à terme profiter à l’ensemble de l’humanité. Pour savoir comment vous pouvez y 
contribuer contacter* SVP Nassim Haramein cfr144@hotmail.com  
« The resonance project et Event Horizon ». Traduit et sous-titré par Alvrosda. 
(1) Image de l'obélisque 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_Monument   
(2) Image du billet de 1 dollar et de l'étoile de David dans la pyramide. 

 
 
 
 
*Note d’Artémisia Collège : 
Cet exposé a maintenant plus de 7 ans. On peut raisonnablement penser que des 
« ajustements » ont pu être faits, ainsi que des évolutions et découvertes. 
Nous devrions suivre Nassim Haramein et son équipe, ici : 

 
The resonance project : 
http://www.theresonanceproject.org/ 
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.theresonanceproject.org%2F&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8 
 
PO Box 764, Holualoa, HI 96725 (808) 329-0070  
info@theresonanceproject.org   
http://theresonanceproject.org/blog/  
Nassim Haramein cfr144@hotmail.com 
 
 

 


