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CHAPITRE  1

VISUALISATION  À  DISTANCE

ÉVOLUTION  AUX  ÉTATS-UNIS

Je  sais  que  près  de  deux  ans  se  sont  écoulés  
marqués  par  le  silence  de  ma  part,  mais  je  demande  au  
lecteur  de  comprendre  que  les  choses  ont  pris  une  toute  
autre  tournure  en  ce  qui  me  concerne.
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Ils  semblent  être  deux  choses  différentes,  mais  ils  
s'inscrivent  dans  le  flux  naturel  des  événements  après  
le  retour  de  l'expédition  à  travers  le  tunnel  vers  l'Égypte.  
Je  peux  même  dire  que  les  expériences  que  j'ai  vécues  
alors,  ainsi  que  les  précieuses  connaissances  acquises  
grâce  à  la  bienveillance  de  Cezar  Brad,  ont  contribué  à  
la  fois  à  ma  maturation  spirituelle  et  à  l'intégration  
surprenante  dans  un  domaine  qui  m'était  relativement  
étranger  jusque-là.

Après  une  pause  considérable  dans  l'édition  du  
3e  tome  de  la  série,  je  reviens  avec  la  présentation  de  
quelques  aspects  nouveaux  qui  impliquent  à  la  fois  le  
changement  spectaculaire  de  mon  statut  professionnel  
et  certaines  particularités  insoupçonnées  de  la  
connaissance  et  de  l'existence  humaines.
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-  Ne  dis  pas  tout,  mais  ne  laisse  pas  les  choses  
dans  le  noir  non  plus,  me  conseilla  Cezar.  Cependant,  
pour  comprendre  les  éléments  spécifiques  du  texte,  il  
est  nécessaire  que  celui  qui  lit  ces  explications  fasse  
preuve  de  bonne  volonté,  de  discernement  et  de  capacité

voir,  que  des  éléments  imprévus  sont  intervenus,  dont  
la  révélation  j'espère  compensera,  au  moins  dans  une  
certaine  mesure,  cette  attente.  Je  ne  relaterai  que  
l'enchaînement  des  événements  tels  que  je  les  ai  
vécus  pendant  cette  période  de  temps ;  ce  serait  la  
partie  facile.  La  difficulté  sera  cependant  de  parvenir  à  
expliquer  le  mieux  et  le  plus  correctement  possible  les  
éléments  inclus  dans  le  Parchemin  reçu  de  la  déesse  
Machandi.  Il  est  vrai  que  je  me  laisserai  guider  par  les  
indications  et  observations  importantes  que  j'ai  reçues  
de  Repa  Sundhi,  c'est-à-dire  du  Dr  Xien,  lorsqu'il  a  fait  
la  traduction  du  texte  secret,  m'en  révélant  certains  
aspects  occultes.  Cependant,  étant  donné  la  
responsabilité  que  j'ai  de  présenter  la  traduction  et  les  
commentaires  respectifs,  je  considère  que  cette  partie  
du  livre  est  la  plus  difficile.

Selon  le  pouvoir  de  compréhension  de  chacun  et  
surtout  selon  ses  affinités,  les  notions  révélées  dans  le  
texte  du  Parchemin  peuvent  ouvrir  au  lecteur  attentif  
un  tout  autre  horizon  dans  la  perception  de  la  vie  et  de  
ses  buts.

4

Machine Translated by Google



-  Je  pense  que,  de  cette  manière,  les  jeunes  en  
particulier  seront  réceptifs  et  percevront  le  sens  profond  des  
enseignements  du  Parchemin  de  la  Déesse.

ne  pas  être  fier.

César  sourit  légèrement,  dans  son  style  caractéristique.

-  Pensez-vous  rencontrer  cela  chez  beaucoup  de  gens ?

-  Voulez-vous  que  je  dise  autre  chose ?  Bien  sûr,  tout  
le  monde  n'est  pas  comme  ça.  Mais  il  y  a  une  statistique  dans  ce

-  N'êtes-vous  pas  un  peu  dur?  demandai-je  timidement.

-  Comment  sais-tu  cela?

Il  existe  des  tests  spéciaux  qui  montrent  leurs  véritables  
capacités.  Cependant,  vous  pouvez  aussi  surfer  sur  Internet,  
sur  des  forums ;  c'est  suffisant  pour  se  faire  une  idée.  Tout  le  
monde  veut  paraître  plus  intelligent  que  les  autres,  tout  le  
monde  veut  impressionner  par  ses  connaissances,  mais  lorsqu'il  
s'agit  de  discernement  ou  d'aspects  occultes,  spirituels,  la  
plupart  d'entre  eux  font  preuve  d'impuissance,  d'orgueil  ou  
d'arrogance.

-  Et  je  te  dis  que  tu  peux  avoir  de  grosses  surprises  
dans  ce  sens.  La  plupart  d'entre  eux  sont  fermés,  ils  sont  même  
semi-scolarisés.  Il  ne  se  focalise  que  sur  des  idées  sans  support  
spirituel,  il  confond  tout  avec  la  science  et  ses  "preuves".
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-  Nous  avons  certains  programmes  de  recherche  et  de  
sélection  pour  ce  groupe  d'âge.
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Tout  a  commencé  quelques  jours  après  mon  
retour  de  l'expédition  dont  le  point  final  était  la  Chambre  
Cachée,  au  sous-sol  de  l'Egypte,  tout  près  de  la  Grande  
Pyramide  sur  le  plateau  de  Gizeh,  près  du  Caire.  J'avais  
été  assez  marqué  par  l'expérience  du  voyage  dans  le  
temps  avec  cet  ancien  appareil,  et  les  effets  énergétiques  
se  faisaient  encore  sentir.  De  façon  inattendue,  César  a  
insisté  pour  que  je  reste  quelques  jours  de  plus  à  Alpha  
Base  dans  la  chambre

Après  avoir  reçu  le  texte  de  la  déesse  Machandi  
et  après  qu'il  ait  été  traduit,  j'ai  voulu  qu'il  soit  publié  le  
plus  tôt  possible.  Mais  Repa  Sundhi  a  dit  que  le  moment  
n'était  pas  venu,  qu'il  fallait  attendre.  Soudain,  dans  une  
étonnante  combinaison  d'événements,  est  venue  l'envie  
de  faire  connaître  ce  texte  secret  à  ceux  qui  sont  
intéressés.  Mais  jusqu'à  ce  moment  un  changement  

majeur  s'est  produit  dans  ma  vie,  qui  a  orienté  mon  
existence  différemment.  Cela  a  ouvert  de  grandes  
opportunités,  mais  aussi  créé  des  responsabilités  
particulières.

considération,  qui  ne  peut  être  ignorée.  Le  système  social  
est  tout  simplement  gênant,  il  les  étourdit.  Mais  nous  ne  
discuterons  pas  maintenant  de  ce  qu'il  faudrait  faire,  car  
c'est  ce  que  je  sens  que  vous  voulez  me  demander.  
Espérons  que  le  texte  du  Parchemin  fera  encore  son  effet  
sur  eux,  leur  montrant,  en  quelque  sorte,  que  tout  ce  qui  
vole  ne  se  mange  pas.
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Mais  il  s'est  avéré  assez  tôt  que  ce  n'était  pas  la  seule  

raison  de  sa  venue.

J'ai  hoché  la  tête  affirmativement.  oublié

Le  lendemain  se  passa  normalement ;  César  et  le  

général  sont  restés  presque  tout  le  temps  au  bureau,  tandis  
que  je  me  détendais  sur  le  terrain  de  sport  de  la  Base,  respirant  
avidement  l'air  frais  de  la  montagne  et  réfléchissant  à  ce  que  je  
venais  de  voir  et  de  ressentir  pendant  l'expédition.  Je  me  suis  
tellement  plongé  dans  ces  pensées  que  j'ai  perdu  la  notion  du  
temps  et  je  n'ai  pas  remarqué  qu'il  se  faisait  tard  jusqu'à  ce  que  
le  froid  ait  engourdi  mon  corps.  Je  m'apprêtais  à  retourner  dans  
la  chambre  quand  j'ai  vu  un  service  de  messagerie  s'approcher  
de  moi.  Il  s'est  respectueusement  arrêté  à  environ  deux  mètres  
et  m'a  informé  que  j'étais  demandé  dans  la  salle  de  protocole.
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-  César  a-t-il  transmis  cela  par  votre  intermédiaire ?  
J'ai  demandé.

-  Monsieur  le  Colonel  Brad  et  Monsieur  le  Général  
Obadea,  répondit-il  sans  sourciller.

J'ai  accepté  sa  proposition  avec  joie,  d'autant  plus  que  
j'allais  ainsi  passer  plus  de  temps  avec  lui.  Le  lendemain  de  

notre  retour  à  la  base,  le  général  Obadea  est  arrivé  pour  
recevoir  le  rapport  directement  de  César.

ce  qui  m'avait  été  assigné,  pour  me  reposer  et  me  détendre.
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Je  l'ai  accompagné  jusqu'au  bâtiment  où  se  trouvait  
la  salle  du  protocole.  Au  fur  et  à  mesure  que  je  me  
rapprochais  de  cet  endroit,  je  me  sentais  de  plus  en  plus  
submergé  par  une  émotion  inexplicable.  C'était  comme  si  
même  les  pensées  ne  prenaient  plus  une  forme  définie  dans  l'esprit

-  Je  n'en  ai  aucune  idée,  monsieur.

chose.

8

Lorsque  je  suis  entré  dans  l'élégante  salle,  j'ai  été  
accueilli  par  César,  qui  m'a  demandé  avec  un  sourire  si  je  
me  sentais  bien.  Je  marmonnai  une  réponse  affirmative  en  
marchant  vers  la  table  au  centre  de  la  pièce,  où  le  général  
Obadea  feuilletait  un  dossier.  Je  me  sentais  comme  un  
petit  enfant,  timide  et  craintif  devant  des  personnes  plus  
âgées  que  lui,  ne  sachant  pas  ce  qui  se  passait.  Je  serrai  
la  main  du  général  qui  m'invita  à  m'asseoir.  Massif,  plein  
de  force,  sérieux  et  dur,  le  général  Obadea  a  eu  un  impact  
très  puissant  sur  les  gens.  Si  je  n'avais  pas  ressenti  
l'influence  apaisante  de  César,  j'aurais  quitté  cet  endroit  en  
hâte.  Bien  que  je  sache  que  le  général  est  une  personne  
intègre,  dévouée  au  bien  de  ce  pays  et  pleine  d'altruisme,  
je

-  Le  général?  répondis-je  surpris.  Connaissez-vous  
la  raison?

que  j'étais  dans  un  établissement  secret  à  régime  spécial,  
où  la  vie  avait  ses  règles  précises  d'action  et  d'adresse.
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Je  regardai  respectueusement  ses  cheveux  gris  
coupés  courts,  son  visage  aux  traits  forts,  ses  sourcils  
broussailleux,  son  menton  voluptueux,  faisant  preuve  d'une  grande  force

Le  général  Obadea  s'arrêta  quelques  instants,  
baissant  les  yeux  et  cherchant  comme  s'il  cherchait  la  bonne  
expression.

de  caractère.  Dans  tout  son  être,  on  pouvait  sentir  l'expérience  
de  nombreuses  années  de  dures  épreuves,  de  luttes  et  
d'efforts  soutenus,  dont  je  connaissais  déjà  la  plupart.  Tout  
cela  ne  l'a  pas  renversé,  mais  l'a  renforcé  encore  plus;  ses  
relations  et  ses  connexions  étaient  maintenant  plus  fortes  
que  jamais,  étant  directement  liées  à  la  sphère  politique.
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Je  tressaillis  au  son  de  sa  voix  forte :  -  Dans  la  
situation  actuelle,  César  a  fait  une  proposition  que,  

franchement,  j'ai  acceptée  avec  certaines  réserves.  Mais  le  
fait  que  tu  étais  là

Il  m'adressa  directement,  sans  détours :  -  
Radul,  je  comprends  que  l'expédition  t'a  été  bénéfique  

et  que  tu  as  bien  passé  ses  rigueurs,  tant  physiques  que  
mentales.  Cezar  m'a  informé  en  détail  et  vous  devez  savoir  
que  ce  que  vous  avez  vu  lors  de  votre  voyage  dans  le  temps  
nous  intéresse  beaucoup.  Ce  n'est  pas  nouveau  pour  nous,  
mais  toute  information  supplémentaire  est  la  bienvenue.  Nous  
en  discuterons  plus  loin.

Je  me  sentais  un  peu  timide  en  sa  présence.

Machine Translated by Google



-  La  proposition  que  nous  vous  faisons  est  que  vous  

rejoigniez  le  Département  Zéro.  Il  est  valable  à  partir  de  ce  moment,  
si  vous  êtes  d'accord.  Exceptionnellement,  votre  intégration  sera  

civile,  mais  la  fonction  primera.

quelque  chose.

J'étais  donc  sur  la  bonne  voie.  Mon  intuition,  corroborée  par  

un  désir  ancien  et  inexprimé,  s'est  réalisée.  Le  moment  semblait  irréel  
et  pourtant  plein  de  contenu.  Parvenant  à  peine  à  cacher  ma  joie,  

pour  qu'elle  ne  dépasse  pas  trop  le  cadre  un  peu  solennel  imposé  par  
la  présence  du  général  Obadea,  j'ai  tout  de  suite  accepté,  

m'interrogeant  également  sur  les  spécificités  de  mon  activité  future.

dix

Cezar  m'a  donné  quelques  détails :  -  Il  y  a  

des  domaines  que  notre  Département  veut  initier  et  

développer.  C'est  ainsi  que  nous  bénéficions  de  la  collaboration

Je  n'avais  toujours  aucune  idée  de  ce  que  cela  pouvait  être,  

bien  que  cela  ait  commencé  à  se  dessiner  dans  mon  esprit

de  nous  toutes  ces  années,  et  que  vous  avez  respecté  nos  conditions  

dans  les  livres  que  vous  avez  publiés,  ainsi  que  l'existence  de  

certaines  capacités  que  César  semble  avoir  remarquées  en  vous,  
m'ont  amené  à  être  d'accord.  Quoi  qu'il  en  soit,  c'est  un  cas  unique,  

une  exception  dont  j'assume  la  responsabilité.
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Je  me  suis  soudainement  inquiété,  parce  que  
je  ne  me  sentais  pas  prêt  pour  une  telle  activité.  J'ai  
compris  son  rôle  important  au  sein  du  Département,  
mais  il  était  plus  difficile  de  s'habituer  à  l'idée  que  je  
devais  être  celui  qui  le  coordonnait.  Voyant  mon  
agitation  intérieure,  le  général  Obadea  m'a  gentiment  
adressé :

Le  général  s'arrêta  brièvement,  regardant

-  Je  t'ai  dit  que  moi  aussi  j'étais  sceptique  au  
début  sur  la  proposition  de  César.  Dans  un  tel  poste,  
cependant,  on  ne  peut  pas  se  permettre  une  outsider,  
même  si  elle  est  aussi  compétente  dans  le  domaine.
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La  situation  est  trop  délicate  et  il  faut  être  prudent.
Le  personnel  des  agents  est  une  chose,  mais  
coordonner  une  section  "crépusculaire"  implique  
l'accès  à  de  nombreux  éléments  secrets.  En  raison  de  
la  position  qu'il  occupe  actuellement,  Cezar  ne  peut  
plus  s'occuper  de  cette  activité  en  privé.

Le  rythme  a  été  donné  par  les  découvertes  
faites.

américain,  et  vous,  en  principe,  aurez  pour  tâche  de  
diriger  et  de  coordonner  la  section  dont  le  domaine  
d'activité  est  "frontière",  à  la  frontière  entre  le  réel  et  
l'irréel.  Nos  gens  ont  besoin  de  quelque  chose  comme  
ça,  car  dernièrement,  nous  nous  sommes  davantage  
concentrés  sur  les  événements  tactiques  et  
administratifs.
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J'étais  déjà  plus  détendu  et  confiant  dans  l'avenir  
qui  s'ouvrait  devant  moi ;  après  tout,  il  doit  toujours  y  
avoir  un  début  à  tout.

Réfléchissez  bien,  vous  avez  encore  le  temps  de  
refuser.

-  Ne  vous  inquiétez  pas,  vous  suivrez  certains  
cours  de  spécialisation,  continua  le  général.

J'ai  secoué  la  tête,  ayant  décidé  d'accepter  cette  
position.  J'avais  vu  trop  de  choses  d'une  importance  
exceptionnelle  pour  me  sentir  contraint  par  certaines  
règles  inhérentes  à  un  tel

J'ai  analysé  la  situation  avec  César  et  il  vous  indiquera  
les  tâches  que  vous  aurez  à  accomplir  ici.
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Cependant,  vous  devez  comprendre  qu'à  partir  
de  ce  moment,  vous  avez  certaines  obligations  qui  sont  
propres  aux  services  secrets  et,  plus  encore,  à  notre  
département  spécial.

-  Je  comprends  que  vous  ayez  encore  beaucoup  
appris  sur  ce  domaine  et  que  vous  vous  y  intéressiez  
particulièrement.  Ensuite,  il  y  a  les  liens  spéciaux  que  
vous  avez  avec  le  Dr  Xien  et  la  déesse  Machandi.  D'une  
manière  qui  ne  m'est  pas  trop  claire  non  plus,  vous  avez  
été  constamment  poussé  vers  nous.  Ici,  César  a  
également  une  contribution  importante.

moi  curieux
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-  Il  y  a  eu  des  situations  dans  lesquelles,  à  la  fin,  
je  n'ai  pu  choisir  aucun  candidat,  m'a  avoué  Cezar.  A  
l'inscription  il  y  en  a  généralement  quelques  centaines,  
puis  après  les  épreuves  il  en  reste  une  quarantaine,  et  
seuls  deux,  trois  au  plus,  réussissent  l'évaluation.  Souvent  
il  n'en  reste  plus  qu'un,  et  dans  certaines  sélections,  
comme  je  vous  l'ai  dit,  il  n'y  en  avait  même  pas  un.

Les  personnes  sélectionnées  suivent  ensuite  une  
formation  spéciale  de  trois  mois,  après  quoi  l'évaluation  
finale  a  lieu  sur  le  terrain.

Les  agents  du  service  technique  doivent  être  très  
bien  formés.  Après  la  découverte  faite  dans  les  montagnes  
de  Bucegi,  César  a  fortement  resserré  les  conditions  
d'admission,  et  pas  forcément  pour  être  au  niveau  de  la  
formation
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Puis  des  démarches  spécifiques  ont  suivi :  j'ai  
signé  un  contrat  de  confidentialité  maximale  et  j'ai  été  
initié  aux  directions  moins  familières  du  Département  
Zéro.  Normalement,  les  candidats  passent  une  série  de  
tests  très  difficiles,  à  la  fois  physiques  et  psychologiques.

d'activités.  D'ailleurs,  comme  je  l'appris  plus  tard  de  
César,  ma  situation  sociale  sereine  pesa  lourdement  
dans  la  décision  du  général.  Étant  célibataire  et  n'ayant  
pas  d'autres  obligations  familiales,  j'ai  commencé  dès  le  
début  avec  un  atout  important  pour  être  admis.
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-  Nous  nous  sommes  mis  d'accord  avec  le  
général  Obadea  pour  créer  un  groupe  spécialisé  dans  
la  vision  à  distance,  c'est-à-dire  dans  la  capacité  de  
"voir"  à  distance.  Nous  devons  créer  notre  propre  
équipe  d'experts  dans  ce  domaine  et  vous  lancerez  
et  dirigerez  l'activité  spécifique.  C'est

Pendant  plusieurs  semaines  je  me  suis  habitué  
au  rythme  de  la  Base,  qui  était  assez  intense.  Il  va  
sans  dire  qu'il  ne  m'est  pas  permis  de  décrire  ici  les  
activités  principales,  ni  la  structure  interne  du  lieu.  Je  
dirai  seulement  qu'on  m'a  montré  la  salle  d'étude,  
dans  laquelle  je  formerai  les  groupes  spécialisés.  En  
fait,  il  y  avait  deux  de  ces  pièces,  mais  l'une  d'elles  
avait  un  compartimentage  différent.  Au  début,  je  ne  
comprenais  pas  de  quoi  il  s'agissait,  mais  Cezar  me  
l'a  expliqué  assez  rapidement.
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Cette  formation  professionnelle  intense  
s'adressait  aux  autres  types  d'interventions  sur  le  
territoire  de  la  Roumanie.  Cependant,  les  candidats  
admis  à  la  fin  n'ont  découvert  qu'après  coup  qu'ils  
feraient  partie  du  Département  Zéro,  devant  remplir  
certaines  formalités  distinctes.

aux  soldats  américains  postés  ici  dans  le  cadre  des  
forces  spéciales,  mais  surtout  pour  pouvoir  faire  face  
aux  problèmes  et  aux  imprévus  des  expéditions  qui  
se  dérouleraient  à  travers  les  trois  tunnels.

Machine Translated by Google



importante  pour  atteindre  cet  objectif.

-  Est-ce  que  je  sais  aussi?  J'ai  besoin  de  
connaissances,  j'ai  besoin  de  temps.  Autant  que  je  
sache,  je  suis  le  seul  à  m'en  occuper  au  sein  du  ministère.

Les  choses  ont  avancé  à  grande  vitesse  et,  

environ  un  mois  et  demi  après  la  signature  du  contrat,  
Cezar  m'a  informé  que  j'allais  suivre  ce  stage  intensif  
dans  quelques  jours.  Entre-temps,  j'ai  fait  des  recherches  
sérieuses  sur  le  sujet.  Malheureusement,  ce  que  j'ai  
trouvé  sur  Internet  à  propos  de  la  visualisation  à  distance  
ne  touche  qu'à  la  surface  du  terrain.  Je  me  suis  vite  
rendu  compte  que,  pour  pénétrer  plus  profondément  
dans  les  mystères  de  cette  capacité  extrasensorielle,  
les  éléments  présentés  sous  différentes

Ici,  mon  stage  en  DZ  commençait  à  prendre  
forme.  Je  n'avais  lu  sur  la  visualisation  à  distance  que  
de  manière  tangentielle,  sans  approfondir  le  sujet.

-  Oui,  César  m'a  répondu  de  façon  décisive.  
Mais  vous  suivrez  un  cours  intensif  de  spécialisation  
aux  États-Unis.  Il  y  a  une  proposition  des  Américains,  
adressée  à  plusieurs  services  secrets  de  certains  pays,  

dont  le  nôtre,  de  dispenser  une  formation  élaborée  sur  
ce  sujet.  Nous  ne  savons  pas  trop  ce  que  cache  leur  
générosité,  mais  nous  en  profiterons.  Si  la  salle  de  
projection  n'avait  pas  existé,  je  ne  pense  pas  qu'ils  nous  

auraient  appelés.
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Une  logique  simple  nous  disait  que  si  cette  initiative  de  
leur  part  impliquait  huit  pays  au  niveau  des  services  
secrets  et  de  la  sécurité  nationale,  alors  on  supposait  
que  la  formation  respective  signifiait  bien  plus  que  les  
notions  de  diffusion  générale  sur  la  visualisation  à  
distance,  auxquelles  n'importe  qui  peut  être

Initialement,  le  Département  voulait  envoyer  le  
lieutenant  Nicoara,  mais  il  était  chargé

avait  accès.
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Deuxièmement,  ce  cours  allait  accroître  mes  
relations  et  mes  connaissances  dans  un  monde  
d'agences  spécialisées,  qui  avait  encore  de  nombreuses  
lacunes  pour  moi.

J'étais  probablement  un  cas  tout  à  fait  atypique  
dans  ce  domaine,  car  la  situation  fit  s'exclamer  César  
amusé  -  je  ne  pense  pas  qu'il  y  ait  une  personne  

employée  dans  les  services  secrets  qui  ait  si  
peu  d'expérience  et  participe  pourtant  à  ce  stage !  
Vous  y  rencontrerez  certaines  personnalités  militaires  
et  très  probablement  vous  aurez  quelques  discussions,  
mais  le  sujet  de  la  découverte  à  Bucegi  doit  rester  clos.

C'était  peut-être  précisément  le  but  de  
l'entraînement  intensif  proposé  par  les  Américains.

des  cours  ou  des  travaux  spécialisés,  mais  des  
conseils  pratiques  très  compétents  sont  nécessaires.
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L'avantage  de  cette  opportunité  ouverte  par  les  Américains  
était  que  les  services  secrets  pouvaient  envoyer  l'agent  
qu'ils  voulaient.  Pourtant,  j'ai  compris  de  César  que,  pour  
moi,  il  y  avait  des  points  d'interrogation  et  des  sourcils  
levés  de  la  part  de  la  section  américaine,  qui  ne  comprenait  
pas  le  choix  fait,  soupçonnant  une  infiltration  d'une  autre  
nature.

opérations  tactiques  sur  le  territoire  du  pays  et  de  ce  point  
de  vue  sa  présence  à  la  Base  était  indispensable.
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J'ai  eu  quelques  émotions,  pensant  que,  d'une  
certaine  manière,  j'entrais  dans  la  gueule  des  loups,  mais  
je  me  sentais  toujours  en  sécurité  et  en  contrôle  de  moi-
même  pour  résister  aux  éventuelles  "pressions"  de  la  situation.

C'est  là  qu'intervint  le  général  Obadea,  qui  était  
un  bon  ami  du  directeur  du  programme  américain,  le  
général  Roddey.  En  2004,  après  les  premiers  mois  après  
la  découverte  dans  les  montagnes  de  Bucegi,  il  était  l'un  
des  collaborateurs  américains  avec  la  partie  roumaine,  se  

révélant  être  un  homme  honnête  et  raisonnable.  Dans  la  
panique  qui  a  marqué  cette  période,  toute  décision  hâtive  
pouvait  déclencher  des  actions  aux  effets  irréversibles,  
qui  auraient  pu  plonger  la  situation  des  deux  pays  dans  le  
chaos.  Le  général  Obadea  a  eu  une  courte  conversation  
téléphonique  avec  son  homologue  et  le  résultat  immédiat  
a  été  que  nous  avons  reçu  l'approbation
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participer  à  cette  formation  spéciale.

Après  tout  ce  qui  est  relaté  dans  le  premier  tome,  une  
telle  idée  me  paraît  puérile.  Le  lecteur  peut  facilement  
comprendre  que,  dans  un  tel  cas,  notre  société  n'aurait  
plus  besoin  de  services  secrets,  qu'il  n'y  aurait  plus  
d'obstacles  à  la  collaboration  avec  les  grandes  
puissances,  que  les  gens  les  accueilleraient  à  bras  
ouverts  sur  les  membres  d'autres  civilisations.  dans  le  
cosmos  et  que  toute  découverte  de  ce  genre  deviendrait  
une  sorte  de  musée  ouvert  à  tous  et  à  tout  moment.
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Avant  de  partir,  parallèlement  à  la  formation  de  
mon  activité  au  Département,  j'ai  suivi  une  formation  
spéciale  que  j'ai  reçue  de  Cezar  et  du  général  Obadea.  
Cela  concernait  certains  aspects  des  secrets  d'État  et  
l'interaction  des  agences  de  contre-espionnage,  ainsi  
que  certaines  directives  de  communication,  que,  pour  
des  raisons  évidentes,  je  ne  peux  pas  révéler  ici.  Le  
lecteur  ne  doit  pas  se  sentir  frustré  à  cause  de  cela.  Au  
fil  du  temps,  j'ai  été  informé  des  accusations  portées  

contre  moi,  concernant  le  fait  que  je  n'ai  pas  révélé  
l'emplacement  exact  de  la  découverte  dans  les  
montagnes  de  Bucegi.

J'ai  expliqué  le  fait  qu'en  plus  des  forces  de  
résistance  montrées  aux  révélations  fulminantes  pour  
l'humanité  -  et  je  ne  parle  pas  ici  seulement  de  la  Salle  
des  Projections  et  des  trois  tunnels
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clandestin  -,  il  y  a  aussi  une  faction  forte  qui  soutient  
la  tendance  inverse,  du  bien,  d'informer  la  population,  
mais  cette  information  doit  être  menée  de  manière  
juste  et  appropriée  à  la  réalité  actuelle.  Juger  de  
manière  simpliste  des  situations  aussi  compliquées  
n'est  d'aucun  avantage  pour  l'intelligence  et  prive  les  
pressés  et  les  arrogants  d'une  connaissance  plus  
approfondie.  Cependant,  je  suis  sûr  que  le  lecteur  
attentif  saura  comprendre  correctement  les  raisons  qui  
ne  me  permettent  pas  de  révéler  des  informations  
extrêmement  importantes,  et  ne  tombera  pas  dans  le  
piège  des  observations  bon  marché  et  des  fausses  
conclusions  à  ce  sujet.  Certaines  choses  peuvent  être  
dites,  d'autres  non,  du  moins  pour  l'instant.  Mais  même  
ceux  qui  sont  révélés  ne  sont  que  partiellement  
mentionnés,  d'une  part  en  raison  d'intérêts  
gouvernementaux,  et  d'autre  part  en  raison  de  l'impact  
imprévu  sur  la  société.  J'ai  compris  des  facteurs  
responsables  que  ce  sont  des  questions  très  délicates,  
qui  ne  peuvent  et  ne  doivent  pas  être  traitées  à  la  
légère.

Ma  maturation  au  sein  des  services  secrets  
s'est  faite  assez  rapidement,  car  je  connaissais  déjà  
les  problèmes  respectifs  de  ceux  racontés  par  César  
et  des  incursions  auxquelles  j'ai  participé.  Ma  "reprise"  
dans  le  cadre
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la  portée  relativement  limitée  de  cette  activité  secrète  
s'est  bien  déroulée,  et  après  très  peu  de  temps,  je  me  
sentais  déjà  parfaitement  intégré  dans  le  schéma  du  
Département  Zéro.  Enthousiasmé  par  l'importance  et  
la  nouveauté  de  ma  mission,  je  n'ai  pas  du  tout  perdu  
de  temps,  mais  j'ai  fait  une  documentation  intense  sur  
la  capacité  de  télé-vision  extrasensorielle,  afin  d'être  
le  plus  préparé  possible  au  début  de  la  formation  aux  
USA.

Il  est  utile  de  savoir  exactement  où  se  trouve  une  base

Jusqu'à  mon  intégration  dans  la  structure  DZ,  
je  savais  seulement  en  général  que  la  vision  à  distance  
se  réfère  au  processus  de  "voir  à  distance",  c'est-à-
dire  dans  des  endroits  où  nos  sens  ordinaires  ne  
peuvent  pas  les  percevoir.  Après  avoir  commencé  à  
étudier  la  question,  j'ai  réalisé  dès  le  début  que  cette  
capacité  paranormale  ne  se  réfère  pas  seulement  à  
"voir  dans  l'espace",  mais  aussi  à  "voir  dans  le  temps".  
Étant  quelque  peu  initié  et  familiarisé  avec  de  
nombreuses  notions  ésotériques,  il  m'a  été  relativement  
facile  de  comprendre  sur  quoi  repose  exactement  le  
phénomène  et  comment  il  est  possible  de  dépasser  
les  limites  de  nos  sens  ordinaires.  Parallèlement,  j'ai  
vite  compris  que  ce  domaine  est  vital  dans  les  
applications  militaires  mais  aussi  au  sein  des  services  
secrets.

20
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Cependant,  les  Américains  se  mobilisent  rapidement.

Ils  avaient  très  peur,  non  seulement  parce  qu'ils  ne  
pouvaient  en  aucun  cas  contrôler  le  processus  par  lequel  les  
Russes  pourraient  découvrir  leurs  plus  grands  secrets,  mais  
aussi  parce  qu'ils  ne  savaient  pas  par  où  commencer  pour  le  
contrer.

César  m'a  dit  qu'une  base  avait  été  établie
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-  Les  Américains  ont  développé  intensivement  ce  

domaine  et,  autant  que  je  sache  du  général  Obadea,  ils  ont  
atteint  des  résultats  extraordinaires,  m'a  expliqué  Cezar.  
Initialement,  les  Russes  avaient  atteint  un  haut  niveau  dans  
les  recherches  de  ce  type  dans  les  années  70.  À  peu  près  à  

cette  époque,  les  États-Unis  ont  été  complètement  pris  par  
surprise  dans  un  incident ;  et  ils  s'imaginaient  que  le  réseau  
de  sécurité  avait  été  pénétré  par  l'espionnage  russe.  En  fait,  
les  choses  étaient  complètement  différentes.  Le  contre-
espionnage  leur  a  fourni  la  preuve  que  ce  que  les  Russes  
avaient  appris  n'était  pas  le  résultat  direct  d'un  espionnage  
actif,  mais  était  de  nature  paranormale ;  ils  se  rendirent  ainsi  
compte  que  les  études  des  "camarades"  étaient  déjà  
avancées  dans  ce  domaine.

strictement  secret  de  l'adversaire,  il  est  réconfortant  de  

connaître  à  l'avance  l'arme  secrète  du  camp  adverse,  il  faut  
savoir  où  se  trouvent  certaines  personnes  qui  ont  des  plans  
cachés.  Et  la  gamme  d'applications  peut  être  considérablement  
élargie.
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La  difficulté  réside  uniquement  dans  le  décodage  correct  

de  la  forme  et  des  informations  d'état  qui  en  découlent

Cette  perception  se  réfère  en  fait  à  l'interprétation  
correcte  d'une  sorte  d'information  énergétique  qui  n'est  
pas  liée  à  notre  espace  tridimensionnel.  Il  est  transmis  
à  travers  ce  que  nous  pourrions  apprécier  comme  une  
sorte  d'"ondes"  d'énergie  informationnelle  qui  existent  
dans  un  espace  ou  un  plan  supérieur  à  celui  physique  
dans  lequel  nous  vivons,  un  plan  avec  plus  de  
dimensions  spatiales  que  les  trois  auxquelles  nous  
sommes  habitués.  Lorsque  les  Américains  sont  arrivés  
à  cette  conclusion,  il  leur  était  relativement  simple  de  
comprendre  le  processus  par  lequel  ils  pouvaient  utiliser  
les  informations  ainsi  obtenues.

de  formation  et  les  premiers  protocoles  ou  étapes  ont  
été  conçus  par  rapport  à  ce  qu'ils  appelaient  le  "remote-
viewing".  Il  m'a  semblé  très  intéressant  que  les  
personnes  de  l'équipe  à  l'origine  de  la  recherche  aient  
mené  des  centaines  et  des  milliers  d'expériences  sur  
des  sujets  humains,  afin  de  pouvoir  comprendre  
progressivement  ce  qui  est  à  la  base  du  processus  de  
perception  à  distance.  Ils  ont  réalisé  qu'un  entraînement  
rigoureux  est  nécessaire  pour  pouvoir  entrer  dans  un  
état  de  conscience  altéré,  où  des  informations  
pertinentes  peuvent  être  détectées  pour  une  cible  
proposée,  située  à  une  grande  distance  dans  l'espace  
et  même  dans  le  temps.
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-  Tu  sais  déjà  que  l'homme  est  plus  que  le  corps  
physique,  matériel,  me  dit-il.  Mais  ce  qu'il  est  exactement  
en  dehors  de  cela,  il  est  difficile  à  dire  pour  l'homme  du  
commun.  Si  nous  n'étions  que  le  corps  de  chair  et  d'os,  
nous  n'aurions  pas  de  grands  espoirs  dans  la  vie  et  
aucun  objectif  bien  défini.  Mais  notre  être  est  beaucoup  
plus  complexe  et  existe  simultanément  dans  plusieurs  
plans  de  l'univers  ou,  pour  le  dire  plus  correctement,  
dans  la  Création.

d'un  plan  plus  élevé  que  le  plan  physique,  mais  auquel  
nous  sommes  pourtant  connectés  d'instant  en  instant,  
même  sans  nous  en  rendre  compte.  J'avoue  que  je  n'ai  

pas  très  bien  compris  comment  une  telle  chose  est  
possible,  mais  j'espérais  que  César  m'éclairerait.

-  Oui,  les  trois  plans  fondamentaux  de  la  
Création  ont,  chacun  d'eux,  une  fréquence  générale  de  
vibration  qui  leur  est  caractéristique.

-  Je  me  suis  documenté,  j'ai  appris  les  trois  
plans  principaux  d'existence :  le  plan  physique,  le  plan  
astral  et  le  plan  causal,  dans  l'ordre  de  leur  fréquence  
croissante  de  vibration,  ai-je  précisé.  Mais  tu  m'en  as  
aussi  parlé  avant.

Mieux  dit,  une  plage  de  fréquence  de  vibration,  ca

Hochant  la  tête  avec  approbation,  César  un
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L'opportunité  s'est  présentée  très  rapidement,  car  à  cette  époque  
nous  nous  rencontrions  quotidiennement  au  sein  de  la  Base.

a  continué:
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J'étais  en  terrain  relativement  familier,  car  j'avais  
quelques  connaissances  dans  ce  domaine,  grâce  aux  livres  
de  la  bibliothèque  d'Elinor.  -  Je  sais,  la  correspondance  est  

résumée  dans  la  célèbre  Tablette  d'émeraude  
attribuée  à  Hermès  Trismégiste.  Ce  qui  est  en  haut,  au  

niveau  Macrocosmique,  doit  aussi  se  trouver  en  bas,  au  
niveau  Microcosmique,  c'est-à-dire  au  niveau  de  l'être  humain.

-  Considérez  que  l'homme  peut  accéder  à  n'importe  
laquelle  de  ces  fréquences  vibratoires,  s'il  a  développé  cette  
fréquence  en  lui-même.  C'est  comme  si  vous  vouliez  attraper  
une  certaine  station  de  radio,  parmi  les  nombreuses  dont  
vous  disposez  à  l'échelle  de  l'appareil.  Il  y  a  donc  une  
correspondance  précise  entre  ce  que  l'homme  a  en  lui  et  ce  
qui  est  hors  de  lui.

-  Quand  je  parle  du  microcosme,  je  ne  me  réfère  
pas  seulement  au  corps  physique,  mais  aussi  aux  autres  
structures  de  nature  subtile  qui  existent  simultanément  avec  

lui,  c'est-à-dire  que  je  prends  également  en  considération  le  
corps  astral  et  causal  de  l'homme.  je  pense  que  tu  as  bien  compris
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-  La  comparaison  avec  l'échelle  radio  est  intéressante,  
remarquai-je.  Cela  crée  une  image  plus  claire  pour  moi  de  
la  structure  du  macrocosme.

une  sorte  d'échelle  radio.  Ensemble,  les  plans  physique,  
astral  et  causal  forment  ce  que  les  occultistes  appellent  le  
Macrocosme,  c'est-à-dire  la  Création  elle-même.
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-  De  même,  quand  je  parle  du  Macrocosme,  je  
veux  dire  à  la  fois  l'univers  physique  ou  cosmos,  
comme  l'appellent  les  scientifiques,  ainsi  que  les  
univers  astral  et  causal.  Je  vois  que  vous  vous  
préoccupez  des  relations  qui  existent  entre  le  
Macrocosme  et  le  Microcosme.  C'est  très  bien.  
Certains  croient  qu'il  s'agit  d'une  métaphore,  lorsqu'il  
est  affirmé  que  toute  la  Création  se  trouve  dans  
l'homme,  entendu  comme  un  microcosme.  Mais  cette  
métaphore  exprime  en  réalité  une  grande  vérité,  car  
maintenant  vous  savez  que  le  microcosme  de  l'être  
humain,  qui  comprend  ses  trois  corps :  physique,  
astral  et  causal,  est  analogiquement  parlant  le  Macrocosme  en  miniature.

César  rit  de  bon  cœur.

Il  s'agit  ici  d'une  correspondance  très  précise,  dans  le  
sens  où  absolument  tout  ce  qui  est  dans  le  Macrocosme  
est  aussi  dans  le  microcosme  de  l'être
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humain.

-  Je  comprends.  Mais  cette  correspondance  
est-elle  également  valable  en  ce  qui  concerne  l'essence  
spirituelle  de  l'homme,  dont  vous  m'avez  parlé  tout  à  
l'heure ?  Si  l'homme  a  un  Soi  et  s'il  y  a  cette  
correspondance,  cela  signifie-t-il  qu'il  y  a  deux  Soi,  un  
plus  petit  et  un  plus  grand  pour  le  Macrocosme ?

J'ai  hoché  la  tête  affirmativement.
Celui-ci.
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-  Je  ne  comprends  pas  très  bien  comment  les  
trois  plans  sont  délimités  dans  le  Macrocosme.  Y  a-t-il  
une  démarcation  entre  eux ?  Mon  idée,  en  tant  que  
représentation,  est  qu'elles  sont  comme  des  couches  
superposées,  d'épaisseurs  différentes :  d'abord  celle  
physique,  à  la  base ;  puis  l'astral,  au  milieu ;  et  le  causal ;  qui  est  le  plus  raffiné.

J'avais  donc  précisé  ce  point,  mais  d'autres  
restaient  à  préciser.  J'ai  réfléchi  un  peu  avant  de  parler.

Cependant,  je  me  rends  compte  que  ce  n'est  qu'une  
représentation  mentale.  Comment  ça  se  passe  réellement  
à  cet  égard ?
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-  Premièrement,  il  doit  être  clair  pour  vous  que  les  
trois  univers :  physique,  astral  et  causal,  qui  ensemble  
composent  le  Macrocosme,  existent  simultanément  et  
sont  intimement  liés  à  ce  qui  leur  correspond  dans  le  
microcosme,  qui  est  représenté  par  l'être

Les  occultistes  l'appellent  l'esprit  omniscient,  
omnipotent  et  éternel,  qui  est  en  fait  l'essence  ultime  de  
Dieu.  Cette  essence  existe  aussi  comme  une  "étincelle  
divine"  dans  chaque  être  humain.  Et  même  si  l'homme  ne  
réalise  pas  et  ne  croit  pas  qu'une  telle  chose  est  possible,  
il  a  toujours  une  nature  divine,  qui  est  éternelle.

-  Non  bien  sûr  que  non.  Mais  vous  devez  savoir  
que  l'essence  du  Macrocosme  est  le  Soi  même  de  Dieu.
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-  C'est  vrai,  parce  que  l'action  de  l'homme  
avec  les  deux  autres  corps  invisibles,  astral  et  causal,  
est  étroitement  liée  au  degré  auquel  il  a  éveillé  sa  
conscience  dans  ces  mondes  fondamentaux.  
Habituellement,  l'être  humain  se  contente  de  vivre  
presque  instinctivement,  uniquement  au  niveau  du  
corps  physique.  Mais  si  elle  devient  tout  à  fait  
consciente  du  monde  astral,  alors  elle  pourra  se  manifester  davantage  dans

-  Cependant,  la  plupart  des  gens  n'ont  aucune  
idée  de  l'existence  du  corps  astral  et  du  corps  causal,  
dis-je.  Presque  tous,  nous  nous  concentrons  
uniquement  sur  notre  corps  physique,  que  nous  
voyons  et  ressentons.
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De  plus,  l'univers  causal  est  étroitement  lié  au  monde  
des  idées.  Même  si  cet  univers  est  plus  difficile  à  
comprendre  et  à  percevoir,  car  très  subtil,  il  est  
toujours  présent  en  chaque  homme  à  travers  son  «  
corps  causal  »,  pour  reprendre  la  terminologie  
ésotérique.

une  main.  On  ne  peut  pas  parler  d'une  manifestation  
au  niveau  de  l'être  humain,  qui  ne  corresponde  pas  
à  un  certain  niveau  dans  le  Macrocosme.  Par  
exemple,  les  émotions  relient  l'homme,  qu'il  le  sache  
ou  non,  à  l'univers  astral.  Son  aspect  physique  le  
relie  à  l'univers  physique,  que  nous  pouvons  observer  
autour  de  nous  ou  regarder  à  travers  un  télescope.
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-  Si  nous  avons  tout  en  nous,  si  nous  avons  ces  
structures  ou  corps  énergétiques  fondamentaux  dans  
notre  être,  alors  pourquoi  n'en  sommes-nous  pas  
conscients,  comme  nous  sommes  conscients  de  notre  
corps  physique ?

ce  plan  et  agira  en  toute  connaissance  de  cause,  tout  
comme  il  le  fait  dans  le  monde  physique.  Il  en  est  de  
même  dans  le  cas  du  corps  causal.

L'explication  est  venue  
immédiatement.  -  Dans  ces  moments  où  vous  

dormez,  on  peut  dire  que  vous  vivez  et  agissez  avec  votre  
corps  astral  pendant  que  votre  corps  physique  repose  dans  votre  lit.

-  Assurez-vous  que  lorsque  votre  conscience  est  
dans  l'un  de  ces  deux  corps  subtils,  l'astral  ou  le  causal,  
vous  êtes  pleinement  conscient  de  l'existence  de  ce  corps.

Alors  vous  n'en  êtes  pas  conscient,  bien  qu'il  soit  clair  
qu'il  existe.  Il  en  est  de  même  au  réveil :  vous  prenez  
conscience  de  votre  corps  physique,  mais  la  conscience  
du  corps  astral  disparaît.  Cela  montre  qu'il  est

César  fit  une  courte  pause  en  me  regardant  
intensément :  -  Dis-moi,  quand  tu  dors  ou  rêve,  as-tu  

conscience  que  tu  as  un  corps  physique ?
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J'avais  encore  un  peu  de  confusion.

-  Non,  répondis-je,  pressentant  déjà  ce  qui  allait  
suivre.
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-  De  quels  "véhicules"  parles-tu ?  lui  demandai-
je  agacé.

une  formation  adéquate  à  la  purification  de  la  

conscience  est  encore  nécessaire,  pour  qu'elle  englobe  
un  champ  de  connaissance  plus  large,  c'est-à-dire,  en  
quelque  sorte,  élargi.  Si  dans  le  monde  physique  où  
vous  vivez,  il  n'y  a  aucune  difficulté  à  prendre  
conscience  de  votre  corps  et  de  la  façon  dont  vous  
pouvez  agir,  dans  le  monde  astral  et  causal,  les  choses  sont  différentes.

J'ai  un  peu  réfléchi.  Les  choses  me  semblaient  
tout  à  fait  naturelles,  et  pourtant  je  me  demandais  où  et  
comment  s'était  produite  l'évolution  de  l'homme,  depuis

-  C'est  une  terminologie  spécifique  dans  la  
littérature  ésotérique  et  spirituelle.  Le  corps  physique  
est  le  "véhicule"  dont  dispose  votre  conscience  pour  
agir  dans  le  monde  physique  dans  lequel  vous  vous  trouvez.
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De  même,  votre  corps  astral  est  le  "véhicule"  qui  vous  
aide  à  agir  dans  le  monde  astral.

Vous  devez  faire  des  efforts  pour  pouvoir  les  percevoir  
et  les  comprendre,  afin  de  pouvoir  ensuite  agir  
pleinement  consciemment  en  eux.  Leurs  véhicules,  
invisibles  à  la  perception  ordinaire,  doivent  être  purifiés  
et  élevés  autant  que  possible.

Bien  sûr,  le  corps  causal  est  le  "véhicule"  très  
spécial  qui  vous  aide  à  connaître  le  monde  causal  et  à  
agir  en  son  sein.  Je  t'en  ai  déjà  parlé.
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il  naît  dans  chacune  de  ses  existences  avec  les  trois  
corps  mentionnés.

-  Structurellement  parlant,  le  corps  physique  
reste  le  même  d'une  existence  à  l'autre,  c'est-à-dire  
qu'il  ne  peut  pas  fondamentalement  changer.  Je  veux  
dire,  si  vous  avez  maintenant  l'apparence  bien  connue  
d'un  être  humain,  dans  la  prochaine  vie,  vous  ne  
naîtrez  pas  sous  une  forme  complètement  différente,  
c'est-à-dire  que  vous  ne  serez  pas  une  bizarrerie  par  
rapport  à  la  forme  du  corps  humain .  Le  karma  
personnel  et  les  informations  génétiques  vous  
guideront  vers  la  même  structure  de  la  forme  humaine  
dans  le  plan  physique.  Ce  qui  change  cependant,  ce  
sont  les  structures  subtiles  de  l'être,  c'est-à-dire  le  
véhicule  astral  et  le  véhicule  causal.  Ce  sont,  en  fait,  
ceux  qui  évoluent  plus  ou  moins  d'une  vie  à  l'autre  et  
en  eux  sont  encodés,  comme  une  essence,  les  
principaux  vecteurs  qui  définiront  les  caractéristiques  de  vos  existences  suivantes.

La  discussion  a  clarifié  un  élément  fondamental  
pour  moi :  rien  de  ce  qui  existe  dans  le  Macrocosme,  
c'est-à-dire  dans  tout  ce  qui

I :  J'ai  posé  cette  question  à  Cezar,  qui  m'a  
répondu  avec  un  léger  sourire,  satisfait  de  la  tournure  
que  prenait  la  discussion.

Bien  sûr,  comme  vous  le  savez,  ces  vecteurs  
dépendent  de  la  façon  dont  vous  avez  agi  dans  cette  
existence.
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-  Le  fait  que  l'homme  puisse  réaliser  
proportionnellement  ce  que  Dieu  lui-même  fait  dans  
Sa  Création,  c'est-à-dire  dans  le  Macrocosme,  est  
corrélé  avec  ce  qui  est  dit  dans  la  Bible,  à  savoir  
que  l'être  humain  est  fait  à  l'image  et  à  la  
ressemblance  de  Dieu.  Le  sens  profond  de  cet  
aspect  est  lié  au  fait  que  ce  qui  est  dans  le  
Macrocosme  est  aussi  dans  le  microcosme  de  l'être  
humain.  Je  vous  dis  tout  cela  parce  que  vous  devez  
être  conscient  que  dans  votre  être  il  y  a  tout,  mais  
ce  tout  n'est  pas  encore  éveillé.  Mais  soyez  sûr  que

Mais,  bien  que  le  Macrocosme  soit  toujours  
actif,  nous  sommes  toujours  confrontés  à  un  état  
"endormi"  de  ces  éléments.  C'est  pourquoi  il  est  
très  important  d'éveiller  ce  qui  est  latent  dans  le  
microrosmos  de  notre  être,  afin  que  nous  puissions  
ainsi  pleinement  comprendre  le  Macrocosme.  De  
plus,  puisque  chaque  homme  possède  
proportionnellement  ce  qui  existe  dans  le  
Macrocosme  et  en  Dieu,  cela  nous  permet  de  
réaliser  dans  une  certaine  proportion  ce  que  Dieu  
réalise  dans  Sa  Création.  César  m'a  clarifié  ce  point  
d'une  manière  admirable :

entoure,  visible  ou  invisible,  il  n'est  pas  absent  du  
microcosme  que  représente  notre  être.
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C'est  un  mystère  insondable  que  nous  soyons  
embrassés  et  contenus  dans  le  Tout,  dans  le  
Macrocosme,  et  que  cela  se  reflète  simultanément  
dans  le  microcosme  de  chaque  être  qui  existe  dans  le  
plan  physique  ou  dans  l'un  des  plans  subtils  de  la  
Création.  Il  serait  étrange  d'imaginer,  par  exemple,  
que  les  anges  ou  d'autres  divinités  n'aient  pas  Tout  en  eux.

Nous  avons  aussi  compris  que  le  microcosme  
qu'est  chacun  de  nous  est  en  même  temps  une  
réplique  miniature  du  Macrocosme,  c'est-à-dire  de  la  
Création,  du  Grand  Tout  dont  nous  faisons  partie  
intégrante.  Il  n'est  donc  pas  question  d'être  en  dehors  
de  ce  Tout,  c'est-à-dire  qu'il  y  ait  une  séparation  entre  
nous  et  le  Macrocosme.

Mais  ce  qui  distingue  un  être  d'un  autre,  c'est,  comme  
me  l'a  précisé  César,  la  prépondérance
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J'ai  écouté  attentivement  ce  que  Cezar  m'a  dit  
et  j'ai  finalement  synthétisé  quelques  idées  principales :  
tout  d'abord,  le  fait  que  nous  sommes  un  tout  complexe,  
un  véritable  cosmos  en  miniature,  c'est-à-dire  un  
microcosme.

vos  efforts  constants  conduiront  progressivement  à  
cette  activation  de  ce  qui  est  latent  dans  votre  être,  et  
alors  vous  comprendrez  que  les  différences  qui  
existent  entre  les  gens  sont  en  réalité  données  par  le  
degré  d'éveil  de  ce  qui  existe  dans  le  microcosme  de  
chacun  d'eux.
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Le  fait  lui-même  est  donc  un  résultat  direct  de  l'éveil  des  
foyers  de  force  et  d'énergie  qui  se  correspondent  dans  
le  microcosme  de  notre  être.  Et  pourtant,  si  ce  processus  
n'est  pas  bien  compris,  il  peut  conduire  à  des  idées  
complètement  erronées.  Avec  son  tact  remarquable,  
César  m'a  expliqué  cet  aspect  de  façon  exemplaire :  -  
Certains  pourraient  imaginer  qu'évoluant  et  éveillant  en  

eux  les  foyers  de  force  correspondants  du  
Macrocosme,  ils  pourraient  même  en  devenir  les  
maîtres,  c'est-à-dire  Dieu.  La  vérité  c'est  que,

Tous  les  textes  ésotériques  permettent  de  comprendre  
ce  tucm,  mais  ne  le  précisent  pas  de  façon  don.  L'idée  
principale  est  qu'à  travers  l'évolution  spirituelle  que  
l'homme  réalise  en  utilisant  certaines  méthodes  ou  

techniques  initiatiques,  il  peut  faire  sortir  de  l'état  de  
latence  les  foyers  énergétiques  qui  existent  dans  le  
microcosme  de  son  être.  Cela  détermine  qu'avec  le  
temps,  ils  peuvent  acquérir  des  pouvoirs  colossaux  par  
affinité  avec  les  grandes  énergies  macrocosmiques.
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Ainsi  méditant  sur  ce  que  mon  bon  ami  m'a  

révélé,  j'ai  compris  encore  plus  profondément  que  le  
Macrocosme  se  reflète  proportionnellement  dans  le  
microcosme  de  notre  être.

à  tel  ou  tel  type  d'énergie,  ce  qui  fait  que  cet  être  a  une  
certaine  "affinité"  ou  inclination  envers  quelque  chose  
de  spécifique  dans  la  Création,  qui  lui  est  propre.
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Bien  sûr,  la  goutte  peut  rejoindre  l'océan,  pour  évoquer  
la  métaphore  familière  des  textes  spirituels.

Il  est  donc  très  important  de  se  rappeler  que  cette  
analogie  entre  le  Macrocosme  et  le  microcosme  de  
l'être  humain,  ou  de  tout  autre  être  dans  le  Macrocosme,  
n'indique  pas  l'égalité,  mais  la  proportion.

Mais  ce  serait  de  la  folie  pour  la  goutte  d'imaginer  
qu'elle  est  l'océan  et  qu'elle  peut  faire  ce  qu'elle  veut.  
En  réalité,  il  y  a  des  forces  au-delà  de  lui  qui  font  que  
l'océan  se  manifeste  comme  il  le  fait  et  qui  ne  peuvent  
pas  être  contrôlés  par  lui,  car  ce  n'est  qu'une  goutte.  
J'espère  que  vous  comprenez  l'analogie.  Toute  partie  
du  microcosme  d'un  être  est  comme  une  cellule  d'un  
immense  organisme  et  il  est  certain  que,  selon  les  
actions  qu'elle  accomplit,  elle  peut  contribuer  par  sa  
spécificité  à  l'harmonie  de  certains  plans  de  la  Création.
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-  C'est  ainsi  que  j'explique  l'action  des  saints  
ou  celle  des  grands  maîtres  spirituels  de  l'humanité ;  
dis-je,  captivé  par  les  explications  que  je  recevais.  -  

Exactement.  Un  être  qui  opte  pour  sa  
manifestation  divine  sera  en  plein  accord

C'est  une  folie  à  laquelle  seul  Lucifer,  dans  son  
immense  bêtise,  pouvait  penser.

peu  importe  combien  nous  augmentons  et  amplifions  
ces  énergies,  même  en  atteignant  le  maximum,  nous  
ne  pourrons  jamais  dire  que  nous  sommes  égaux  à  Dieu.
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Avec  patience,  César  me  clarifia  ce  malentendu :  -  

Maintenant  tu  comprends  mieux  pourquoi  on  dit  que  l'être  
humain  est  en  réalité  un

-  Oui,  c'est  clair,  dis-je.  Cependant,  il  est  assez  difficile  
de  comprendre  comment  quelque  chose  de  pratiquement  
infini,  comme  le  macrocosme,  peut  s'intégrer  dans  quelque  
chose  de  fini,  c'est-à-dire  le  microcosme.
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De  cette  façon,  vous  pouvez  comprendre  comment  les  
miracles  se  manifestent,  vous  pouvez  comprendre  la  sainteté,  
la  pureté  et  le  caractère  sacré  des  êtres  extraordinaires,  vous  
pouvez  comprendre  comment  les  états  d'extase  mystique  et  
les  pouvoirs  paranormaux  que  certaines  personnes  possèdent  
apparaissent.  Dans  un  tel  être,  le  mal  ne  se  manifestera  

jamais,  et  c'est  exactement  pourquoi  je  vous  ai  dit  
plus  tôt  que  l'absence  de  mal  signifie  le  bien.  De  même,  dans  
le  cas  d'un  être  qui  commet  le  mal  dans  les  actes  qu'il  commet,  
il  en  viendra  à  représenter  le  mal  et  à  le  manifester  comme  tel  
dans  le  monde  qui  l'entoure.  Par  le  choix  qu'il  fait,  chacun  peut  
contribuer  soit  à  l'édification  du  bien,  soit  à  celle  du  mal,  mais  
bien  entendu  les  conséquences  des  actions  seront  radicalement  
différentes.

et  à  l'unisson  avec  cette  réalité  divine,  fera  partie  de  cette  
unité.  Tout  de  cette  réalité  se  reflétera  alors  en  elle,  et  elle  
sera  solidaire  de  Tout.
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Les  saints  et  les  éclairés  du  passé  l'affirment  
fortement,  car  ils  ont  dû  vivre

Tout  comme  Dieu  a  créé  le  Macrocosme,  l'homme  
est  aussi  un  univers  en  miniature,  c'est-à-dire  un  
microcosme  fidèle  au  Macrocosme,  mais  de  manière  
analogique.  Parce  que  Dieu  existe  et  est  omniprésent,  
il  est  aussi  dans  l'homme,  et  cette  présence  divine  
dans  notre  être  est  comme  une  étincelle  de  Dieu,  
éternelle  et  indestructible.
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Voici  la  clé.  Sans  une  compréhension  approfondie  
de  cet  aspect,  il  est  pratiquement  impossible  de  
savoir  comment  il  est  possible  de  découvrir  Dieu  ou  
Sa  Création  en  soi,  ou  comment  il  est  possible  pour  
l'homme  d'exister  à  la  fois  dans  des  mondes  infernaux  
et  démoniaques,  mais  aussi  au  paradis.  Si  vous  ne  
comprenez  pas  profondément  cette  vérité  
fondamentale,  que  tout  ce  qui  existe  dans  la  Création  
de  Dieu  est  aussi  analogiquement  et  
proportionnellement  en  vous-même,  vous  ne  pourrez  
pas  découvrir  la  réponse  à  certains  paradoxes.  Vous  
ne  comprendrez  pas,  par  exemple,  comment  il  est  
possible  que  certains  disent  que  Dieu  n'existe  pas,  
tandis  que  d'autres  disent  qu'il  existe ;  certains  disent  
que  l'amour  n'existe  pas,  et  d'autres,  au  contraire,  disent  qu'il  est  sans  fin.

microcosme  fait  à  l'image  et  à  la  ressemblance  du  
Macrocosme,  mais  de  façon  analogique.
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visualisation,  l'information  existe  déjà  dans  la  structure  
de  mon  microcosme  ou  de  tout  autre  être

Se  référant  simplement  à  remore

Ces  éclaircissements  qui  m'ont  été  offerts  par  
César  ont  constitué  une  révélation  pour  ma  
compréhension,  en  précisant  quelques  aspects  nuancés.

cette  présence  divine  en  eux-mêmes,  de  manière  
profonde.

Le  processus  de  vision  à  distance  est  aussi  
une  capacité  latente  qui  attend  d'être  éveillée  en  moi.  
Maintenant  j'ai  compris  pourquoi  le  décodage  de  
l'information  par  vision  à  distance,  qui  vient  d'un  plan  
supérieur  au  plan  physique  au  moyen  d'ondes  
d'énergie  spécifiques,  est  si  difficile.  Même  si  dans  le  
microcosme  de  mon  être  il  y  a  tous  les  projets  et  
réalités  de  la  Création,  je  n'en  ai  pas  encore  
conscience  d'un  très  grand  nombre.  Cela  est  
également  vrai  pour  la  plupart  des  gens  et  l'aspect  lui-
même  est  à  la  racine  même  de  l'ignorance  de  la  
civilisation  actuelle.

Il  ne  me  reste  plus  qu'à  mettre  à  jour  ces  
latences  pour  obtenir  tout  ce  que  je  veux,  mais  ce  
qui,  bien  sûr,  est  bon.
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Je  suis  un  microcosme  selon  le  schéma  analogique  
du  Macrocosme  et  tout  existe  en  moi  sous  une  forme  
latente  et  proportionnelle.
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Chacun  de  ceux  qui  décident  de  le  faire,  cependant,  aura  

des  réalisations  et  des  succès  à  la  mesure  des  efforts  qu'ils  
fourniront  et  des  expériences  acquises.  Si  vous  écoutez  ceux  
qui  vous  diront  que  vous  ne  pouvez  pas  pratiquer  parce  que  
vous  devez  avoir  certaines  capacités  innées  pour  faire  de  la  
visualisation  à  distance,  alors  je  peux  assurer  au  lecteur  que  
vous  ne  permettrez  qu'à  ces  personnes  de  limiter  vos  
possibilités  et  les  potentialités  dont  il  dispose.

Comme  dans  tout  autre  domaine,  n'importe  qui  peut  
apprendre  à  pratiquer  avec  succès  la  visualisation  à  distance.

Vous  permettrez  ainsi  à  quelqu'un  de  vous  dire  ce  
qui  est  et  n'est  pas  possible  pour  vous,  et  c'est  le  
conditionnement  humain.  Heureusement,  on  ne  m'a  pas  

seulement  proposé  et  encouragé  à  développer  ma  capacité  
de  vision  à  distance,
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Quelle  que  soit  la  cible  ou  l'objet  de  ma  recherche  à  
travers  ce  processus,  j'ai  déjà  la  bonne  réponse  en  moi.  Au  
final,  tout  consiste  à  dynamiser  suffisamment  le  chemin  
d'accès  à  cette  information,  située  dans  un  plan  subtil  plus  

complexe  que  le  physique.  En  fait,  la  plage  d'information  du  
processus  de  vision  à  distance  est  le  subconscient  collectif.

humain,  en  attente  d'être  mis  à  jour.

Machine Translated by Google



39

Je  tiens  à  déclarer  une  fois  de  plus  que  toute  
personne  qui  a  un  état  de  santé  physique,  mental  et  
mental  normal  peut  effectuer  une  visualisation  à  
distance.  Par  cela,  nous  développons  pratiquement  
notre  capacité  à  voyager  dans  le  temps  et  l'espace  
pour  voir  différentes  personnes,  lieux  ou  choses  et

La  vision  à  distance  signifie  une  étape  hors  
de  l'ordinaire  et  de  la  routine,  voire  une  plongée  dans  
un  océan  de  connaissances  collectives.  Les  gens  qui  
ont  la  foi,  le  désir  et  la  volonté  nécessaires  pour  se  
convaincre  qu'il  existe  autre  chose  au-delà  de  l'univers  
physique  dans  lequel  nous  vivons,  ont  tout  ce  dont  ils  
ont  besoin  pour  réaliser  la  vision  à  distance.  
Cependant,  il  faut  préciser  que  les  dernières  étapes  
du  protocole  de  réalisation  font  l'objet  d'informations  
et  d'enquêtes  très  particulières  dans  le  domaine  de  
l'armée  et  des  services  secrets,  mais  même  sans  ces  
phases  supérieures  il  existe  un  cadre  suffisant  pour  
réussir  à  transcendant  le  conditionnement  humain  et  
la  limitation  des  sens.

mais  j'ai  aussi  reçu  de  César  de  précieuses  
connaissances  ésotériques,  qui  m'ont  permis  de  
comprendre  le  phénomène  de  manière  plus  
approfondie.  J'offre  cette  information  à  mes  lecteurs  
en  toute  franchise  dans  l'espoir  qu'elle  représentera  
un  tournant  dans  la  vision  du  monde  et  la  vie  de  
beaucoup  d'entre  eux.

Machine Translated by Google



pour  recueillir  des  informations  à  leur  sujet.  De  
nombreux  lecteurs  pourraient  imaginer  que  c'est  
comme  regarder  un  film  à  la  télévision  ou  au  cinéma,  
mais  ils  se  tromperaient  lourdement.  À  l'exception  
des  phases  top  secrètes  que  j'évoquais  plus  haut,  la  
visualisation  à  distance  ne  désigne  précisément  que  
deux  actions  que  chaque  humain  manifeste  presque  
à  chaque  instant :  détecter  et  décoder.  Nous  
détecterons  ainsi  des  informations  et  des  données  
d'un  plan  supérieur  comme  une  vibration  du  plan  
physique,  puis  nous  les  décoderons  en  formes-
pensées  tridimensionnelles  cohérentes  et  enfin  nous  
objectiverons  ces  formes-pensées  tridimensionnelles  
en  informations  bidimensionnelles.
Nous  enregistrerons  ces  derniers  à  l'aide  de  contours  
dimensionnels,  c'est-à-dire  de  croquis.  Il  est  
également  possible  d'écrire  des  mots  qui  décrivent  
la  couleur,  la  texture,  la  température,  le  goût,  l'odeur,  
le  son.  En  conclusion,  la  vision  à  distance  est  la  
détection  de  certaines  données  et  informations  d'une  
autre  dimension  de  la  manifestation,  dans  laquelle  
l'océan  du  subconscient  collectif  de  l'humanité  est  
intégré,  puis  suit  le  décodage  de  ces  données  en  
formes-pensées  tridimensionnelles  cohérentes ;  
enfin  nous  réalisons  leur  objectivation  et  leur  capture  
dans  des  informations  bidimensionnelles  sous  forme  
de  croquis  et  de  données  sensorielles  verbales.
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Si  nous  y  réfléchissons,  c'est  un  processus  
qui  se  répète  quotidiennement  dans  nos  vies.  Disons  
que  nous  écoutons  quelque  chose  au  casque;  ce  que  
nous  disons  que  nous  entendons  sont  en  fait  des  
ondes  d'énergie  informationnelles  qui  se  dirigent  vers  
nous.  Nos  oreilles  les  entendent  et  notre  cerveau  
décode  électrochimiquement  ces  données  sous  
forme  d'onde.  On  obtient  ainsi  des  formes-pensées  
tridimensionnelles  cohérentes,  qui  ont  un  sens,  une  
signification.  Nous  appelons  ces  formes-pensées  des  
sons.  Ensuite,  nous  pouvons  rendre  verbalement  ou  
même  picturalement  les  impressions  causées  par  les  
sons  que  nous  entendons.

Il  en  est  de  même  lorsque  quelqu'un  s'adresse  
à  nous  dans  une  langue  que  nous  ne  comprenons  
pas.  Nous  ne  pouvons  pas  décoder  l'information  et  
nous  devrons  donc  nous  fier  à  autre  chose  pour  
comprendre  ce  que  la  personne  nous  dit.  Nous  
devrons  faire  appel  à  une  autre  capacité  que  chacun  
de  nous  a,  par  exemple  les  gestes  significatifs.  Au  
départ,  mon  idée  était  que  les  images  reçues  par  télé-
visionnement  avaient  un  caractère  direct,  comme  
celle  où  l'on  regarde  un  tableau  ou  un  écran  sur  
lequel  passe  un  film.  En  réalité,  lorsqu'une  personne  
applique  correctement  les  étapes  de  la  télé-
visualisation  pour  connaître  des  informations  sur  un  
lieu  ou  une  heure
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Cependant,  je  me  sens  obligé  de  répéter  que  
la  visualisation  à  laquelle  je  fais  référence  est  une  
qualité  inhérente  à  la  pensée  et  non  un  processus  
biologique  impliquant  le  sens  de  la  vue  au  niveau  
des  yeux.  Tout  le  monde  fait  cela  constamment  
pendant  la  journée,  quand  par  exemple  ils  rêvent  
dans  la  voiture  ou  quand  ils  imaginent  des  choses  
différentes.  Dans  le  cas  du  procédé  de  visualisation  
à  distance,  il  suffit  de  changer  la  qualité  de  
visualisation ;  cela  implique  un  changement  perceptif  
d'orientation,  des  stimuli  externes  décodés  par  notre  
cerveau  en  formes-pensées  tridimensionnelles,  
interprétées  comme  notre  réalité  externe,  à

retirées,  ses  images  visuelles  sont  en  fait  des  images  
perceptives.  C'est  comme  si  cette  personne  rêvait.  
Bien  que  les  images  visuelles  d'un  rêve  puissent  à  
l'époque  sembler  complètement  réelles  au  rêveur,  
elles  n'impliquent  pas  de  processus  visuels  dans  
l'œil.  Ce  qui  se  passe  alors  est  le  produit  de  la  
capacité  universelle  de  l'œil  de  l'esprit  à  visualiser,  
c'est-à-dire  à  imaginer.  Tout  le  monde  peut  et  a  la  
capacité  d'imaginer.  Lorsqu'une  personne  rêve,  elle  
visualise  en  fait,  en  utilisant  sa  propre  imagination.  
D'une  certaine  manière,  la  même  chose  se  produit  
lorsque  nous  lisons  un  livre  ou  imaginons  un  paysage.
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Cela  semble  difficile,  mais  en  réalité  ça  ne  l'est  
pas.  Lorsque  nous  recourons  à  la  visualisation  à  
distance,  tout  ce  que  nous  avons  à  faire  est  de  poser  

les  bonnes  questions  et  de  voir  les  réponses  émerger.

Au  fur  et  à  mesure  que  nous  effectuons  de  plus  

en  plus  d'expériences  de  vision  à  distance,  nous  avons  
tendance  à  détourner  notre  attention  des  tâches  et  
activités  symboliques  que  nous  effectuons  à  l'extérieur  
et  à  nous  concentrer  de  plus  en  plus  sur  les  messages  
que  nous  recevons  par  l'intermédiaire  de  l'esprit  
subconscient.  Cela  a  son  origine  dans  l'Esprit  Universel  
qui  opère  en  dehors  des  limites  de  l'espace  et  du  temps.  
Dans  certaines  sociétés  ésotériques,  il  vise  même  à  
obtenir  une  focalisation  unidirectionnelle  vers  les  
niveaux  les  plus  profonds  de  l'esprit  subconscient,  qui  
a  un  accès  direct  et  immédiat  à  la  connaissance  infinie  
accessible  depuis  l'Esprit  Universel.
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Le  centre  principal  de  notre  attention  est  généralement  
sur  le  soi-disant  monde  extérieur,  mais  la  perception  
qui  est  à  la  base  du  processus  de  vision  à  distance  est  
liée  aux  niveaux  profonds  de  notre  esprit  et  en  particulier  
au  subconscient.

les  stimuli  mentaux  intérieurs,  qui  sont  toujours  présents  
dans  nos  processus  de  pensée,  mais  auxquels  nous  ne  
prêtons  généralement  pas  une  attention  consciente.
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sous  une  forme  compatible  avec  notre  programmation  
culturelle  et  religieuse.  Dans  les  connexions  infinies  

du  tissu  de  la  vie,  la  connaissance  est  la  clé,  
et  elle  nous  parvient  sous  une  forme  de  plus  en  plus  
précise  à  mesure  que  notre  capacité  à  nous  
concentrer  sur  les  niveaux  les  plus  profonds  de  
l'esprit  augmente.  Tout  est  ici  dans  l'esprit.  L'un  des  
officiers  qui  nous  a  formés  à  la  base  du  Maryland  
avait  l'habitude  de  nous  dire :  «  Toute  la  vie  est  
comme  un  safari  à  travers  l'esprit ;  on  s'expose  à  
des  dangers,  mais  on  peut  aussi  se  défendre  
efficacement  contre  eux,  si  on  va  au  fond  des  
causes."  Lorsque  vous  approfondissez  la  technique  
du  processus  de  vision  à  distance,  vous  réalisez  de  
mieux  en  mieux  à  quel  point  l'esprit  est  complexe  et  
vaste.  Pendant  ce  temps,  vous  vous  rendez  compte  
que  les  dangers  dans  cette  jungle  de  l'esprit  sont  
aussi  réels  que  nous  voulons  les  percevoir.  C'est  
notre  choix  de  nous  considérer  menacés  ou  entourés  
de  toutes  sortes  de  dangers,  ou  d'imposer  une  
attitude  d'esprit  tranquille,  calme  et  profonde,  qui  
change  automatiquement  l'univers  dans  lequel  nous  
vivons  et  agissons.

Bien  sûr,  la  formation  intensive  en  télé-
visionnage,  que  j'ai  suivie  à  la  base  américaine,  
impliquait  certaines  capacités  mentales  qu'il  fallait  
déjà  dynamiser.  Ont
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Le  protocole  préféré  aux  États-Unis  implique  
l'utilisation  de  la  distraction.  Si  nous  gardons  notre  esprit  
conscient  complètement  distrait  de  certaines  tâches  
changeant  rapidement  ou  irrégulières,  nous  pouvons  
nous  concentrer  sur  les  messages  de  l'esprit  subconscient,  
puisque  c'est  la  source  même  de  "l'outil"  lié  au  flux  
d'informations,  c'est-à-dire  la  visualisation  à  distance.

Les  services  secrets  occidentaux  ont  utilisé  et  
utilisent  encore  de  nombreux  protocoles  pour  réaliser  la  
visualisation  à  distance.

Certains  pays  utilisent  des  techniques  de  
transformation  rapide  de  l'état  d'esprit  pour  accéder  au  
niveau  ou  à  l'état  d'esprit  qui
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Je  ne  sais  pas  exactement  ce  qui  a  contribué  à  
ma  promotion  aux  niveaux  supérieurs  de  la  formation.  
Peut-être  les  longues  discussions  avec  César,  les  
explications  reçues  de  lui,  Elinor  et  Repa  Sundhi  au  fil  
des  ans,  peut-être  mes  études  individuelles  basées  sur  
l'occultisme  et  la  spiritualité,  peut-être  mes  timides  

tentatives  de  pratique  méditative  sous  la  direction  de  
César.  Ou  peut-être  tout  à  la  fois.  Le  fait  est  que  sur  14  
agents,  seuls  5  sont  restés :  deux  américains,  un  
canadien,  un  brésilien  et  moi.

il  y  avait  de  nombreux  tests  et  échelles,  et  à  la  fin  il  n'en  
restait  plus  que  cinq.
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appelé  thêta.  Ici,  la  capacité  de  vision  à  distance  
devient  un  état  naturel  pour  quiconque  opère  à  partir  
de  ces  niveaux  très  profonds  du  subconscient.  Les  
résultats  obtenus  sont  vraiment  impressionnants.  
Theta  est  l'état  d'esprit  idéal  pour  effectuer  une  
visualisation  à  distance,  car  lorsque  des  ondes  thêta  
spécifiques  prédominent  dans  le  cerveau,  n'importe  
qui  peut  facilement  effectuer  une  visualisation  à  
distance.  L'expérience  m'a  montré  que,  pour  réussir  
dans  la  vision  à  distance,  il  n'est  pas  nécessairement  
nécessaire  d'avoir  un  entraînement  intense  à  la  
visualisation,  mais  plutôt  un  entraînement  adéquat  
pour  obtenir  l'état  thêta  du  cerveau,  dans  lequel  la  
visualisation  devient  une  capacité  naturelle.  Dès  le  

début,  on  nous  a  dit  que,  pour  progresser  
intensément  sur  ce  chemin,  la  foi  est  la  clé  
fondamentale  du  succès.  Au  contraire,  le  scepticisme  
est  la  clé  de  l'échec  et  de  la  restriction.
Nous  avons  aussi  été  prévenus  que,  bien  que  tous  
ceux  qui  y  étaient  présents  montraient  une  confiance  
dans  ce  procédé  un  peu  à  la  limite  des  connaissances  
scientifiques,  notre  foi  restait  structurée  à  des  niveaux  
différents  pour  chacun  de  nous.  Cela  s'est  vu  en  
cours  de  route,  lorsque  les  tests  les  plus  difficiles  ont  
commencé  à  mettre  en  évidence  les  blocages  que  
certains  des  autres  agents  avaient  à  certains  niveaux  
du  subconscient.
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L'essence  du  succès  en  télé-visionnage  est  un  
peu  la  même  que  dans  n'importe  quel  autre  domaine :  

elle  ne  se  réfère  pas  aux  efforts,  mais  plutôt  à  la  foi  et  
à  l'enthousiasme.  J'ai  eu  une  forte  dose  des  deux;  
d'une  part,  la  formation  spirituelle  que  César  m'a  offerte,  
et  d'autre  part,  la  joie  de  faire  partie  du  Département  
Zéro  et  d'avoir  accès  à  de  grands  secrets  d'État.

Cela  génère  au  fil  du  temps  de  la  peur,  de  la  paranoïa  
et  un  faux  état  de  confort.

Même  sans  ces  "ingrédients"  particuliers,  toute  
personne  qui  a  suffisamment  confiance  en  sa  capacité  
à  atteindre  son  objectif  et  qui  le  veut  fermement,  a  
automatiquement  la  voie  du  succès  ouverte.
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Cependant,  je  me  sens  obligé  de  dire  que  le  
processus  de  visualisation  à  distance  n'est  pas  facile.  
Le  protocole  de  réalisation  implique

Les  questions  de  foi  et  de  scepticisme  agissent  
comme  une  loi  universelle.  De  la  même  manière  que  la  
foi  peut  déplacer  des  montagnes  de  doute,  de  la  même  
manière  le  scepticisme  ou  la  raison  excessive  bloquent  
la  transformation  et  enferment  la  personne  dans  la  
cage  du  doute.

Ils  n'ont  pas  réussi  ces  étapes,  ont  échoué  aux  niveaux  
supérieurs  de  formation  et  ont  immédiatement  quitté  la  
base.
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Il  était  clair  pour  moi  dès  les  premiers  jours  que

Ici,  la  visualisation  imaginative  et  les  perceptions  
sensorielles  sont  grandement  améliorées;  les  sens  sont  
alors  majoritairement  perceptifs  et  moins  biologiques.  
Vous  avez  l'impression  d'être  dans  un  océan,  d'avoir  
tout  à  votre  disposition,  instantanément.

plusieurs  étapes,  et  l'absence  de  l'une  d'entre  elles,  ou  
le  blocage  à  l'un  des  niveaux  intermédiaires,  implique  
de  manquer  la  cible  spatio-temporelle  qui  était  proposée.  
L'entraînement  ouvre  progressivement  la  voie  à  l'Esprit  
Universel,  qui  représente  un  "répertoire"  d'informations  
pures  auxquelles  on  peut  accéder  instantanément,  à  
volonté.  Ce  n'est  qu'en  transcendant  les  autres  niveaux  
de  l'esprit  et  en  nous  connectant  correctement  aux  
niveaux  plus  profonds  du  subconscient,  qui  fonctionnent  
comme  une  interface  avec  l'esprit  universel,  que  nous  
pouvons  transcender  la  réalité  perceptive  physique.  
Ceci  explique  le  fait  qu'en  entrant  en  communion  avec  
l'Esprit  Universel,  nous  ayons  accès  à  pratiquement  
n'importe  quelle  information.  A  ce  niveau  tout  est  
simultané,  on  a  le  sentiment  d'omniprésence,  et  le  passé  
et  le  futur  se  rejoignent  dans  le  présent.  L'Universal  
Mind  est  comme  un  fonds  commun  à  toutes  les  formes  
de  vie,  capable  de  fournir  toute  information  liée  à  
l'espace  ou  au  temps,  c'est-à-dire  exactement  ce  que  
recherche  celui  qui  effectue  le  processus  de  visualisation  
à  distance.
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Ceux  qui  pratiquent  la  vision  à  distance  -  et  ici  
je  me  réfère  surtout  au  domaine  militaire  -  s'entraînent  
intensément  pour  atteindre  à  volonté  cet  état  de  
créativité  hyper-concentrée  et  consciemment  
réceptive,  même  les  yeux  ouverts.  Le  secret  pour  
opérer  ainsi  au  niveau  thêta  profond,  les  yeux  ouverts,  
est  de  rester  très  concentré  et  focalisé  vers  l'intérieur  
de  notre  être  et  surtout  sur  le  flux  des  pensées,  et  
réaliser  simultanément  la  perception  extérieure  en  
appliquant  la  télé-  procédure  de  visualisation.  
Actuellement,  je  ne  connais  qu'une  seule  personne  
capable  d'une  telle  chose,  qui  est  le  Canadien  
finalement  sélectionné  dans  le  groupe  de  cinq  dont  
je  faisais  également  partie.  Il  avait  une  capacité  
d'intériorisation  phénoménale  et  une  grande  
sensibilité ;  pour  autant  que  je  sache,  la  cible  proposée  
ne  s'est  trompée  qu'une  seule  fois  dans  les  tests.

Comme  César,  je  ne  comprenais  pas  pourquoi  ils  
faisaient  cela ;  Je  suis  sûr  qu'il  y  avait  une  raison  qui  
n'a  pas  été  révélée.  Naturellement,  la  conclusion  la  
plus  évidente  était  qu'ils  voulaient  utiliser  à  des  fins  
personnelles  la  capacité  de  la  personne  qui  aurait  
réussi.

les  américains  voulaient  nous  entraîner  pour  voir  
lequel  d'entre  nous  pouvait  atteindre  ce  niveau  très  
élevé,  qui  passe  même  les  ondes  cérébrales  thêta.
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Comme  je  l'ai  découvert  plus  tard,  il  s'agissait  
en  fait  d'une  intervention  d'en  haut,  due  à  l'autre  
faction  du  service  de  renseignement  roumain,  qui  ne  
soutient  pas  l'indépendance  du  département  zéro  et  
de  sa  direction.  Malheureusement,  je  dois  admettre  
qu'il  y  a  beaucoup  de  gâchis  et  de  complications  au  
niveau  de  l'arrestation.  Les  choses  ne  se  passent  
pas  toujours  sans  heurts,  car  souvent  les  facteurs  
responsables  interagissent  avec  les  missions  qu'ils  
doivent  remplir  à  travers  le  prisme  de  l'intérêt  
personnel.  Les  secrets  d'État  au  plus  haut  niveau  qui  
existent  dans  les  Archives  du  Département  Zéro  
excitent  l'imagination  de  certains,  qui  pourraient  
vouloir  en  tirer  profit.  Comme  les  choses  ne  peuvent  
se  faire  directement,  pour  qu'il  ne  reste  aucune  trace,  
ils  recourent  à  tirer  les  ficelles.  De  proche  en  proche,  
une  chaîne  de  dépendances  se  crée,  qui  atteint  
parfois  des  niveaux  très  élevés  dans

Je  m'étais  théoriquement  préparé  du  mieux  
que  je  pouvais  avant  de  partir  pour  les  États-Unis.  Le  
protocole  exigeait  un  certain  niveau  de  sécurité  et  un  
système  de  communication  bien  établi.  Cependant,  
même  après  que  les  choses  soient  entrées  dans  les  
cent  derniers  mètres,  il  y  a  eu  certaines  ingérences  
politiquement  motivées  de  Bucarest.  Je  n'aime  pas  
parler  de  telles  choses,  mais  maintenant  je  le  fais  
parce  que  j'y  ai  été  directement  impliqué.
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Le  général  Obadea  et  César  savaient  très  
bien  combien  de  problèmes  pourraient  résulter  de  
ce  changement  s'il  était

Nous  avions  déjà  des  signaux  à  cet  égard  et  
avons  cherché  à  invoquer  les  aspects  juridiques,  qui  
ne  permettent  pas  une  telle  chose  sauf  en  cas  de  
force  majeure,  comme  une  trahison  ou  des  
changements  importants  au  niveau  de  la  direction.  
En  fait,  le  véritable  but  de  ces  pressions  était  de  
tendre  les  relations  entre  la  commission  et  le  
Département,  notamment  avec  le  général  Obadea,  
afin  que  notre  refus,  même  justifié,  soit  interprété  au  
fil  du  temps  comme  contre  nature.  Une  enquête  
aurait  alors  suivi  qui  aurait  permis  à  la  commission  
d'entrer  dans  les  subtilités  du  Département.  Leur  
prétexte  était  qu'un  nouvel  employé  ne  pouvait  pas  
être  envoyé  sur  une  mission  comme  celle-ci,  qu'il  
fallait  quelqu'un  avec  une  expérience  dans  le  
domaine  pour  faire  face  à  la  tâche  proposée.  En  
réalité,  ils  voulaient  briser  le  monopole  que  nous  
avions  sur  un  certain  segment  de  secrets  d'État  et  
centraliser  les  informations  sur  un  nouveau  schéma  de  gestion.

avait  lieu.  Tout  d'abord,  l'expansion  horizontale
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Un  membre  d'un  important  comité  sénatorial  
a  commencé  à  faire  pression  pour  visiter  Alpha  Base.

politique.  Ce  fut  le  cas  en  l'espèce.
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Le  général  Obadea  et  César  devaient  faire  face  
à  une  situation  qui,  sans  être  trop  compliquée  pour  
l'instant,  n'en  était  pas  moins  gênante.  S'il  n'était  pas  
traité  sérieusement,  il  risquait  de  déclencher  quelque  
chose  à  plus  grande  échelle,  mettant  en  danger  le  
statut  bien  défini  et  plutôt  caché  du  Département  Zéro.  
Cezar  m'a  dit  que  trois  séries  de  conversations  ont  eu  
lieu  entre  le  membre  respectif  de  la  commission  et  le  
général  Obadea;  il  avait  personnellement  aidé  deux  
d'entre  eux.  L'homme  politique  avait  presque  
directement  menacé  d'avertir  la  commission  et  de  
lancer  la  procédure  d'analyse,  si  les  modifications  demandées  n'étaient  pas  apportées.

Nous  pensons  qu'il  s'agissait  en  fait  de  la  cible  
privilégiée  d'une  action  «  d'en  haut  »  et  je  ne  doutais  
pas  qu'il  y  avait  derrière  elle  quelques  personnes  
vénérables  prêtes  à  tout  faire  pour  y  arriver  rapidement.

Il  entendait  par  là  m'envoyer
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Cela  aurait  créé  de  la  confusion  et  aurait  été  une  
source  de  révélation  de  secrets.  Quant  au  complexe  
souterrain  de  Bucegi,  sa  désapprobation  aurait  fait  
exploser  tous  les  efforts  pour  travailler  avec  la  partie  
américaine.

de  la  chaîne  décisionnelle  signifiait  automatiquement  
plus  de  personnel  connaissant  les  points  sensibles  et  
d'importance  nationale  de  certains  lieux  ou  domaines  
très  importants,  qui  concernent  notre  pays.
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Aujourd'hui,  cependant,  le  problème  était  à  
nouveau  mis  en  veilleuse,  signe  que  la  "perturbation"  
avait  non  seulement  été  oubliée,  mais  avait  en  fait  été  
amplifiée.  En  plus  de  l'obstruction  des  volumes  écrits  
par  moi,  il  visait  en  même  temps  que  le  petit  "scandale"  
créerait  même  une  brèche  dans  le  système  actuel  du  
SRI,  afin  de  pouvoir  prendre  le  contrôle  du  Département  
Zéro.  Dans  ces  conditions,  il  était  évident  que  je  ne  
pouvais  pas  mettre  du  gaz  sur  le  feu  et  publier  ce  
quatrième  tome  de  la  série  immédiatement  après  les  
événements  qui  en  constituent  le  sujet.  Alors  j'ai  dû

USA,  mais  ce  n'était  qu'un  prétexte.  Il  n'a  même  pas  
caché  qu'il  parlait  au  nom  d'un  groupe  d'intérêts  cachés ;  
ces  aspects  sont  déjà  courants  à  un  certain  niveau.  Les  
choses  se  sont  encore  compliquées  du  fait  que  l'un  des  
motifs  sur  lesquels  la  personne  a  fondé  son  attaque  était  
que  j'écrivais  sur  certains  sujets  secrets  et  que  je  publiais  
ces  éléments.  C'était  un  aspect  délicat,  qui  était  déjà  
apparu  il  y  a  quelques  mois,  mais  avait  été  supprimé  
lors  d'une  réunion  secrète  des  dirigeants  du  SRI.  Je  n'ai  
jamais  eu  beaucoup  d'avis  sur  cet  aspect.  Mais  aussi  
bien  César  que  le  général  Obadea  m'ont  assuré  que  je  

pouvais  continuer  à  écrire,  bien  sûr  dans  certaines  
limites,  que  je  respectais  absolument.
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S'il  n'y  avait  pas  eu  un  certain  groupe  de  personnes  
redoutables  avec  un  grand  pouvoir  politique  et  
économique,  qui  m'était  favorable,  ces  livres  n'auraient  
eu  aucune  chance  d'arriver  sur  le  marché.

Je  demande  au  lecteur  de  comprendre  cette  
situation  compliquée  dans  laquelle,  métaphoriquement  
parlant,  j'étais  pieds  et  poings  liés.

Bien  sûr,  je  ne  peux  pas  exposer  ici  tous  les  
coulisses  qui  existent  et  que  je  connais.  En  dehors  de  
ceux-ci,  il  y  a  certains  éléments  que  César  m'a  dit  qu'il  
valait  mieux  ne  pas  savoir;  ils  font  partie  de  l'incroyable  
réseau  d'intérêts  et  d'objectifs,  qui  comprend  une  grande  
partie  des  puissants  de  ce  pays.  Il  m'a  été  permis  de  
n'insister  que  sur  certains  points,  afin  de  garder  un  relatif  
équilibre  dans  une  situation  où  "l'eau  bout"  de  plus  en  
plus.
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Lorsque  le  général  Obadea  pensait  que  le  groupe  
derrière  ce  comité  sénatorial

Cependant,  mon  attente  s'est  un  peu  prolongée  et  voilà  
que,  deux  ans  après  la  parution  sur  le  marché  du  tome  
3  de  la  série,  j'ai  reçu  l'approbation  de  Cezar  pour  
continuer  à  écrire.

J'attends,  espérant  à  certains  intervalles  que  tout  se  
calmera  et  que  je  pourrai  continuer  à  faire  connaître  les  
principaux  aspects  que  j'ai  rencontrés  au  Département  
Zéro.
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À  ce  niveau  de  discussion,  le  ton  était  encore  
officieux.

Au  moins  à  ce  moment-là,  sa  décision  était  
salutaire  pour  contrer  l'attaque  très  virulente  et  
subversive  de  la  commission.  Les  questions  soulevées  
par  cela  étaient  extrêmement  graves  pour  la  sécurité  
nationale.  Par  conséquent,  afin  d'éviter  que  les  choses  
ne  se  déforment  encore  plus  et  d'avoir  le  temps  de  
recueillir  davantage  d'informations  qui  auraient  pu  
l'aider,  le  général  Obadea  a  à  son  tour  demandé  une  
aide  politique.  Cependant,  même  ainsi,  les  pressions  
ont  continué  et  plusieurs  fois  la  note  a  été  forcée.

La  commission  était  représentée  par  un  certain
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Comme  j'allais  le  découvrir  plus  tard,  le  général  lui-
même  avait  été  très  surpris  lorsqu'on  lui  avait  présenté  
des  affaires  relatives  à  de  terribles  secrets  d'État  que  
seuls  son  département  et  une  section  de  l'armée  
pouvaient  connaître.  De  manière  hilarante,  ces  
problèmes  étaient  utilisés  pour  le  faire  chanter.  Pour  
cette  raison,  il  a  dû  se  tourner  vers  les  hautes  relations  
qu'il  avait.

il  était  venu  trop  insister,  touchant  des  points  très  
sensibles  et  dangereux,  il  a  agi  d'une  manière  spéciale.  
Grâce  à  des  relations  étroites  qu'il  entretenait,  il  a  
bloqué  l'initiative  destructrice  de  certains  membres  de  
la  commission.
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son  membre,  qui  était  aussi  un  haut  dignitaire.  Cependant,  
ses  intentions  étaient  clairement  hostiles  au  Département.  
Par  exemple,  l'un  de  ces  points  critiques  des  discussions  
concernait  une  incroyable  découverte  dans  les  montagnes  
d'Orăştia,  dans  les  années  90,  qui  a  été  très  vite  et  
définitivement  bloquée,  mais  qui  impliquait  de  grands  
intérêts  étatiques.  La  manière  dont  il  a  été  agi  n'était  pas  
du  tout  orthodoxe,  et  bien  que  le  Département  Zéro  n'ait  
pas  été  impliqué  dès  le  début  dans  cette  affaire,  il  visait  
à  accréditer  l'idée  que  cette  raison  n'était  qu'une  
couverture  et  qu'en  réalité  beaucoup  de  choses  étaient  
cachées  de  les  organes  de  l'État  en  droit,  ce  qui  
constituait  un  crime  extrêmement  grave.  Curieux  de  ce  
sujet,  j'ai  demandé  à  César  de  quoi  il  s'agissait.  Il  ne  m'a  
mentionné  qu'un  aspect  de  ces  événements,  ajoutant  
que  nous  en  reparlerons  après  mon  retour  des  États-
Unis.  Et,  en  effet,  je  dois  avouer  que  ce  que  j'ai  découvert  
par  la  suite  m'a  laissé  non  seulement  perplexe,  mais  
aussi  très  impatient  de  savoir  ce  qui  s'était  passé  alors,  

chose  qui  était  à  ma  portée  dans  une  certaine  
mesure,  du  fait  de  mes  capacités  sur  lesquelles  nous  
avions  acquis  via  le  processus  de  visualisation  à  distance.

Mais  il  s'est  avéré  que  ceux-ci  ne  pouvaient  pas  être  les  miens
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Les  choses  ne  se  sont  pas  réglées  aussi  
rapidement  que  nous  l'avions  espéré.  L'intervention  de  
l'homme  politique  a  quelque  peu  calmé  les  esprits,  
m'aidant  à  me  rendre  à  la  base  militaire  du  Maryland,  
aux  États-Unis.  Cependant,  d'autres  aspects  obscurs  
subsistaient,  que  le  général  et  César  devaient  résoudre.  
De  ce  fait,  après  mon  retour  au  pays,  j'ai  décidé  d'un  
commun  accord  qu'il  aurait  été  inapproprié  d'écrire  et  de  
publier  le  4ème  tome  de  la  série,  sur  fond  de  ces  discussions  et  tensions.  UN

J'espère  cependant  que  les  informations  respectives  
soulèveront  de  nombreux  points  d'interrogation  chez  les  
sceptiques,  et  pour  ceux  qui  ressentent  le  frisson  des  
temps  ancestraux,  apporteront  dans  leur  cœur  la  
certitude  de  la  véritable  origine  de  notre  race.

utile  dans  ce  cas.  Cependant,  je  ne  veux  pas  anticiper,  
d'autant  plus  que  j'aborderai  longuement  le  sujet  dans  
le  dernier  chapitre  du  livre.  Si  je  dois  exprimer  mon  
opinion  personnelle,  je  dirais  que  ce  qui  a  été  trouvé  
dans  les  montagnes  d'Oră tiea  représente  la  
quintessence  même  de  la  nature  et  de  l'origine  du  
peuple  roumain,  la  preuve  indiscutable  et  inaltérable  de  
ce  qu'il  était  et  est  réellement.  Peut-être  que  certains,  
dans  leur  ignorance,  s'empresseront  de  m'accuser  
d'exaltation  et  de  patriotisme  exagéré.  A  leur  place,  
j'aurais  d'abord  la  patience  d'arriver  à  la  présentation  de  
ces  événements  et  ensuite  seulement  de  me  faire  une  
opinion  générale.  En  revanche,  on  sait  qu'on  ne  pourra  jamais  plaire  à  tout  le  monde.

Machine Translated by Google



L'idée  que  nous  poursuivions  était  d'éviter  un  
acte  décisionnel  ou  normatif  des  structures  supérieures,  

du  moins  jusqu'à  mon  départ.  Ainsi,  la  raison  apparente  
du  déclenchement  de  cette  émeute  aurait  été  
surmontée,  et  la  situation  aurait  pu  être  réglée  plus  
facilement.
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Permettez-moi  de  revenir  à  la  période  précédant  
mon  départ  aux  États-Unis.  Le  harcèlement  de  la  
commission  sénatoriale  s'est  poursuivi  sous  différentes  

formes  même  après  l'intervention  du  politicien,  
demandée  par  le  général  Obadea,  perturbant  dans  
une  certaine  mesure  notre  activité  quotidienne.

Cependant,  les  événements  ne  se  sont  pas  
déroulés  exactement  comme  nous  le  souhaitions.  Cinq  
jours  avant  le  départ,  le  général  Obadea  a  informé  
César  qu'ils  étaient  invités  à  une  nouvelle  discussion  
sur  la  question.  Comme  on  le  sait,

J'ai  donc  dû  reporter  une  fois  de  plus  la  publication  du  
livre  à  cette  période.

Cependant,  deux  ans  après  ces  événements,  
les  choses  semblent  s'être  calmées,  la  situation  
politique  tend  à  prendre  une  tournure  différente,  si  bien  
que  nous  avons  reçu  le  feu  vert  pour  la  publication.  
J'ai  raconté  tout  cela  afin  que  le  lecteur  puisse  avoir  
au  moins  une  idée  générale  approximative  du  contexte  
et  des  raisons  qui  existaient  en  rapport  avec  mon  
silence,  incompris  par  beaucoup.
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les  réunions  de  ce  genre  impliquaient  toujours  des  
négociations  et  des  ententes  mutuellement  
avantageuses.  Dans  notre  cas,  cependant,  il  ne  
pouvait  y  avoir  aucun  avantage,  car  le  problème  lui-
même  était  faux.  Cependant,  la  rencontre  ne  devait  
pas  être  évitée,  même  si  elle  était  de  nature  semi-
officielle.  César  savait  qu'une  fois  sur  place,  la  
pression  serait  grande  si  bien  que  pour  gêner  ces  
mouvements  de  coulisses,  il  proposa  au  général  que  
je  sois  également  présent  à  cette  réunion,  d'autant  
plus  que  j'étais  impliqué  dans  le  problème.  Il  a  senti  
l'avantage  et  a  immédiatement  accepté.  Cela  aurait  
non  seulement  été  une  surprise  pour  le  représentant  
de  la  commission,  mais  en  plus  cela  aurait  empêché  
une  manifestation  dangereusement  libre  de  sa  part,  
concernant  d'éventuelles  menaces  ou  décisions.  Il  est  
également  possible  que,  devant  le  fait  accompli,  il  se  
retire  et  instaure  une  nouvelle  réunion  en  termes  de  
discussion  plus  précis.  Je  connaissais  le  personnage  
depuis  que  je  travaillais  au  Ministère,  et  je  savais  que  
lorsqu'il  se  coinçait  sur  un  problème,  il  voulait  de  tout  
son  cœur  obtenir  un  résultat  immédiat.  Il  manquait  de  
raisonnement  diplomatique  et  de  patience  dans  
l'action.  Colérique  et  égoïste  de  nature,  il  tenait  à  
résoudre  les  problèmes  d'intérêt  personnel  de  manière  
dure  et  autoritaire.  J'ai  pu  lui  dessiner  un  profil
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Nous  arrivâmes  les  premiers  et  au  bout  d'un  quart  d'heure  
le  représentant  de  la  commission  sénatoriale  arriva.  Il  serra  
nonchalamment  la  main  du  général  et  de  César  et,  
s'asseyant  sur  la  chaise,  demanda  sans  me  regarder,  froid  
et  distant :  -  Qui  est-ce ?

Le  général  Obadea  se  raidit  soudain :  -  
Monsieur  Domotei,  les  choses  se  sont  réglées  à  

l'amiable  et  il  ne  sert  à  rien  de  mettre  plus  de  pression.  Si  
nécessaire,  nous  atteignons  le  président.

psychologiquement  viable  pour  la  réunion  prévue  et  j'ai  
élaboré  une  certaine  stratégie  avec  César  et  le  général  
Obadea.  La  rencontre  s'est  déroulée  dans  l'un  des  

restaurants  les  plus  sélects  de  Bucarest,  considéré  

comme  la  plaque  tournante  des  affaires  politiques.

-  Je  n'aime  pas  ce  travail,  messieurs,  dit  le  
personnage,  indisposé.  Nous  avons  des  choses  à  discuter  
et  vous  savez  très  bien  que  je  ne  peux  pas  le  faire  en  
présence  de  quelqu'un  d'autre.

-  Il  a  déjà  toutes  les  lettres  de  créance  et  
l'approbation  pour  le  Maryland,  a-t-il  également  précisé.
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Le  général  me  présenta  et  précisa  que  je  partirais  
dans  quelques  jours.

La  discussion  a  éclaté  entre  les  deux.  Cezar  et  moi  
étions  silencieux,  parce  que  tout  en  faisait  partie

Machine Translated by Google



Domotei  avait  ce  genre  de  débrouillardise,  rusé,  
rapide  et  très  adaptable.  Même  s'il  ne  remarquait  
pas  les  nuances  et  n'avait  pas  une  vision  globale  
de  la  situation,  il  n'était  pas  pour  autant  facilement  
dupe.  Il  nous  a  fallu  quelques  heures  pour  calmer  
sa  vigilance  et  le  convaincre  qu'il  y  a  des  chances  
de  régler  le  problème  dans  le  futur,  comme  lui  et  le  
groupe  qu'il  représentait  le  souhaitaient.  Je  savais  

que  plus  tard,  lorsqu'ils  auraient  découvert  
l'acte  normatif  roumano-américain,  ils  n'auraient  
plus  rien  à  faire  et  qu'un  grand  scandale  éclaterait.

Cette  soirée  a  été  longue  et  fatigante.
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Domotei  a  dû  être  persuadé  de  reporter  
toute  décision  jusqu'après  mon  départ.  Ce  qu'il  ne  
savait  pas,  c'est  qu'une  fois  entré  dans  ce  
programme  de  formation  américain,  il  existait  
certains  protocoles  de  collaboration  externe  qui  
individualisaient  le  Département  Zéro  et  celui-ci  ne  
pouvait  plus  être  absorbé  dans  des  structures  plus  
larges  sans  répercussions  notables  entre  les  
relations  entre  les  deux  pays,  au  niveau  services  
secrets.  Cela  aurait  résolu  nos  problèmes.

de  notre  plan  prévu.  L'homme  se  mettrait  en  colère  
et  sa  glycémie  chuterait.  Comme  je  savais  qu'il  
avait  des  problèmes  d'estomac,  il  fallait  qu'il  mange  
immédiatement  et  donc  je  m'étais  arrangé  pour  que  
les  plats  soient  déjà  préparés.
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Conscient  que  l'enjeu  était  important,  je  me  
concentrai  autant  que  je  le  pouvais,  restant  toujours  
dans  un  état  détendu  et  réceptif,  toujours  typique  
d'une  enquête  à  distance  (RV).  Cependant,  parmi  la  
multitude  de  colonels  et  de  généraux  qui  se  
promènent,  un  ne  semble  pas  beaucoup  m'aimer,

Ils  ont  été  envoyés  spécialement  en  relation  avec  
l'ensemble  de  Bucegi.  Après  une  courte  escale  en  
Espagne,  je  suis  arrivé  sain  et  sauf  dans  le  Maryland  
et  j'ai  commencé  à  m'entraîner  dès  le  lendemain.  Les  
Américains  étaient  très  sérieux  et  ponctuels ;  après  
tout,  ils  faisaient  tout  cela  sur  leur  propre  argent.  Les  
installations  étaient  intéressantes,  mais  encore  
méconnues.  Il  y  avait  divers  officiers  de  la  Marine  et  
de  l'USAF  qui  traînaient,  plissant  les  yeux  et  essayant  
de  déterminer  lequel  d'entre  nous  était  le  plus  
prometteur.  Certes,  ils  voulaient  récompenser  cet  
agent  pour  le  service  dans  lequel  ils  travaillaient  et  
qu'ils  dirigeaient,  après  un  accord  avec  les  services  
secrets  dont  il  faisait  partie.
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Je  suis  parti  aux  États-Unis  un  jour  début  
décembre  2005  pour  une  course  spéciale  SRI.  
L'avion  transportait  également  plusieurs  officiers  
américains,  dont  trois  colonels.

Mais  de  cette  façon,  le  Département  Zéro  resterait  
autonome  et  ne  dépendrait  pas  d'intérêts  politiques  
ou  autres.
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J'étais  déjà  dans  le  Maryland  depuis  deux  mois,  
m'entraînant  dur.  j'ai  aussi  dit  que

et  c'était  le  colonel  Foreeth.  Chaque  fois  qu'il  passait  à  
côté  de  moi,  il  ne  manquait  pas  l'occasion  de  me  prendre  
par  la  jambe  et  même  de  me  faire  une  apostrophe  -  plus  
en  plaisantant,  plus  sérieusement  -  ce  qui  n'augurait  
pourtant  rien  de  bon  pour  la  vision  générale  ni  pour  la  
rapport  final  qui  allait  m'être  remis  soit  fait.  J'avoue  que  

ça  m'énervait,  car  il  était  évident  que  c'était  un  simple  
dégoût,  rien  de  plus,  un  fait  qui  pouvait  me  coûter  cher.  
J'avais  été  envoyé  par  le  Département  Zéro  comme  une  
sorte  "d'assurance"  pour  la  valeur  du  SRI,  donc  je  ne  
pouvais  pas  mal  paraître  là-bas.  Je  ne  sais  pas  ce  que  
pensaient  les  services  secrets  des  autres  pays  qui  
avaient  envoyé  leurs  représentants,  mais  déjà  nous  
n'étions  plus  que  cinq,  les  autres  étant  renvoyés  chez  
eux.  Là,  le  problème  s'est  posé  sans  manipulation,  
directement,  clairement :  partir  ou  rester.  Ceux  d'entre  
nous  qui  sont  restés  ont  dû  passer  d'autres  tests.

J'avais  un  respect  particulier  pour  le  Canadien,  
un  gars  très  sensible  avec  certaines  capacités  
extrasensorielles.  Il  menait  de  loin  au  classement,  mais  
au  moins  j'ai  reconnu  sa  juste  valeur.  Si  Foreeth  ne  
m'avait  pas  stressé  avec  ses  blagues  idiotes,  j'aurais  
peut-être  encore  amélioré  mes  performances.  Le  destin,  
cependant,  a  fait  en  sorte  que  le  problème  soit  résolu  
d'une  manière  admirable.
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Ce  jour-là,  Foreeth  eut  la  malchance  de  ne  
pas  voir  le  général,  qui  était  penché  pour  parler  à  l'un  
de  ses  subordonnés  à  une  table  au  fond  de  la  salle.  
Nous  étions  dans  une  petite  "récréation",  préparant  
un  test  très  secret  et  important,  qui  devait  être  donné  
en  présence  du  chef

J'avais  vraiment  l'impression  que,  dans  une  certaine  
mesure,  il  sympathisait  avec  moi  et  s'intéressait  un  
peu  à  ma  situation.  Maintenant,  je  ne  saurais  dire  si  
c'était  une  conséquence  directe  du  service  de  contre-
espionnage  américain,  lié  à  la  découverte  de  Bucegi,  
mais  la  première  impression  que  cela  m'a  faite  a  été  
favorable.  De  plus,  il  avait  une  présence  
exceptionnelle,  ce  qui  faisait  que,  lorsqu'il  entrait  
dans  la  salle,  non  seulement  tout  le  monde  se  levait  
-  élément  naturel,  dû  au  rang  -,  mais  restait  aussi  
longtemps  silencieux  après,  jusqu'à  ce  qu'il  parle  ou  
demande  quelque  chose.
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avec  les  Américains,  les  choses  étaient  très  
sérieuses ;  la  base  militaire  étant  importante,  elle  
était  toujours  visitée  par  différentes  personnalités  de  l'armée.
Parmi  eux  se  trouvaient  même  deux  fois  le  chef  du  
Pentagone,  qui  était  à  l'époque  le  général  Inossanto.  
Bien  que  sévère  et  oint  de  tous  les  alifies,  le  général  
gardait  toujours  un  air  bon  enfant  et  jovial,  qu'il  ne  
craignait  pas  de  partager  avec  ses  subordonnés,  
quand  il  le  jugeait  opportun.
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le  Pentagone.  Comme  d'habitude,  Foreeth  est  entré  
sans  ménagement  et  a  commencé  à  me  donner  des  
coups  de  pied  sans  aucune  raison.  Du  coin  de  l'œil,  je  

remarquai  alors  comment  le  général  Inossanto  tourna  
son  attention  vers  moi  et  Foreeth ;  il  a  continué  à  ignorer  
la  présence  du  chef  du  Pentagone  dans  la  pièce.

La  situation  était  devenue  quelque  peu  gênante,  jusqu'à  
ce  que,  dans  un  réflexe  d'intuition  subconsciente,  je  
raconte  à  bout  de  souffle  au  colonel  ce  qu'il  avait  fait  
exactement  entre  9h  et  10h  du  matin,  soulignant  que  
peut-être  sa  femme  ne  serait  pas  la  plus  heureuse  de  savoir

Il  y  eut  un  silence  grave.
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Plusieurs  des  autres  officiers  chargés  des  tests  
ont  tenté  d'avertir  Foreeth,  mais  le  général  leur  a  fait  
signe  d'arrêter.

Celui-ci.

J'étais  rouge  comme  le  cancer  et  j'avais  déjà  commencé  
à  rassembler  mes  affaires,  considérant  que  je  n'avais  
plus  rien  à  chercher  là-bas.  Puis  le  rire  vigoureux  du  
général  Inossanto  se  fit  entendre,  remplissant  le  silence  
intérieur  en  cascades.  Cependant,  personne  n'a  osé  
prendre  position,  car  la  nature  vindicative  de  Foreeth  
était  connue,  ainsi  que  l'importance  de  sa  position.  Il  
resta  les  yeux  hors  de  leurs  orbites,  rouges  de  colère  et  
incapables  de  dire  un  mot.
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En  disant  cela,  le  général  Inossanto  s'est  approché  de  
moi,  bavardant  aimablement  et  faisant  diverses  remarques  
légèrement  ironiques  sur

Puis  une  chose  étonnante  s'est  produite.  Du  rire  et  du  
ton  jovial  qu'il  avait,  le  général  Inossanto  changea  soudain  
d'attitude,  disant  sans  détour  et  froidement :  -  Voulez-vous  faire  
quelque  chose  que  je  ne  sais  pas,  Foreeth ?
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Corps  des  Marines.

Son  ton  avait  aussi  pris  une  tournure  vaguement  
menaçante.

-  Dar...  Monsieur...  Je...

Le  colonel  trébucha,  balbutia  et  s'excusa :  -  Monsieur,  
non,  Monsieur...  Je...  juste...  Monsieur...  une  offense...

-  C'est  un  ordre  Foreeth !  le  général  éleva  la  voix.  Vous  
le  trouverez  signé  sur  votre  bureau  dès  demain  matin.  Vous  
n'êtes  pas  obligé  de  vous  arrêter  ici.

Le  général  le  regarda  avec  des  yeux  
froids :  -  Demain  tu  iras  de  l'aéroport  à

C'est  alors  seulement  que  le  colonel  vit  le  général.  Il  
salua  et,  interprétant  la  réaction  du  chef  du  Pentagone  comme  
lui  étant  favorable,  il  s'apprêtait  à  donner  l'ordre  d'être  envoyé  
au  pays.

-  Ha-ha-ha,  Foreeth,  le  général  Inossanto  n'arrêtait  pas  
de  rire.  C'est  ce  que  vous  nous  avez  caché !
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Nous  nous  apprêtions  à  passer  à  une  nouvelle  série  
d'études  plus  avancées  sur  les  VR,  lorsque  j'ai  reçu  
un  appel  sur  une  ligne  sécurisée  du  pays,  de  Cezar.  
Il  m'a  appelé  à  la  hâte,  mais  sans  me  dire  la  raison.  
Je  n'ai  plus  posé  de  questions  non  plus;  J'ai  rendu  
compte  à  mon  supérieur  direct,  le  général  Roddey,  
qui  a  exprimé  son  regret  que  je  doive  partir  si  
soudainement,  mais  m'a  dit  que  dans  un  an,  ils  
reprendraient  l'entraînement,  mais  seulement

Il  est  facile  de  comprendre  l'élan  que  m'a  
donné  cette  intervention  du  chef  du  Pentagone.  Dans  
un  certain  sens,  les  choses  se  passent  en  Amérique  
comme  elles  se  passent  ici ;  immédiatement  après  
cela,  j'ai  enregistré  un  "cours  de  bourse"  nettement  
amélioré,  on  m'a  accordé  plus  d'attention  et  plus  de  
respect  m'a  été  témoigné.  Je  suis  sûr  que  tout  cela  
n'est  pas  venu  d'une  appréciation  ou  d'un  jugement  
réel,  mais  plutôt  d'aspects  conjoncturels,  tels  que  
ceux  décrits  ci-dessus.  Quoi  qu'il  en  soit,  j'ai  fini  par  
terminer  4e,  ce  qui  était  considéré  comme  une  vraie  
victoire.  Je  ne  savais  pas  à  quoi  elle  m'aurait  servie,  
mais  le  fait  que  j'aie  fini  dans  le  peloton  de  tête  m'a  
donné  une  certaine  confiance  en  moi.
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à  Foreeth,  qu'il  ignorait  maintenant  complètement.
Il  est  sorti  la  queue  entre  les  jambes  et,  effectivement,  
je  ne  l'ai  jamais  revu  là-bas.
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avec  ceux  sélectionnés.  Il  m'a  laissé  comprendre  hors  
de  tout  doute  que  j'étais  parmi  eux.

Quand  je  suis  arrivé  à  l'aérodrome,  j'ai  dûment  
salué  deux  officiers  roumains  que  je  connaissais,  étant  
attachés  à  la  mission  de  Bucegi.

La  neige,  mélangée  à  la  boue  et  à  la  pluie,  m'a  
créé  un  peu  d'inconfort ;  c'était  complètement  différent  
de  celui  du  Maryland.
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Heureux,  je  me  suis  dépêché  d'attraper  la  jeep  qui  
m'attendait  dans  la  cour ;  L'efficacité  américaine  était  
enviable.

J'étais  content  de  voir  qu'eux  aussi  me  répondaient  
avec  responsabilité,  comme  s'ils  savaient  très  bien  qui  
j'étais  et  ce  que  je  faisais  là-bas.  Sans  perdre  plus  de  
temps,  je  montai  à  bord  d'un  B-52  et  suivis  la  même  
ligne  que  j'étais  venu ;  une  courte  escale  en  Espagne,  
puis  enfin  à  Bucarest  sur  une  piste  isolée.

De  la  piste,  j'ai  été  embarqué  directement  
dans  un  hélicoptère  du  Département  Zéro,  qui  a  
immédiatement  décollé,  en  direction  de  la  Base  Alpha.  
Je  ne  me  douterais  pas  de  la  surprise  d'une  telle  
ampleur  qui  m'y  attendait.
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CHAPITRE  2

MISSION  IMPORTANTE

A  la  base,  Cezar  m'accueillit  en  souriant.

-  Oh,  il  ne  s'agit  pas  de  Domotei,  s'empressa  de  
me  rassurer  le  général.  Pour  l'instant,  nous  avons  réussi  
à  contrôler  la  situation.  Mais  l'homme  est  toujours  à  l'affût  
et  nous  devons  faire  très  attention.  Venez  dans  mon  
bureau,  s'il  vous  plaît.

Puis,  se  tournant  vers  moi :  -  Tu  as  
fait  un  travail  honnête  là-bas,  Radul !
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nous  avons  de  nouveau  des  problèmes  avec  le  comité  sénatorial.

-  Avez-vous  vu,  avez-vous  vu  comment  le  général  
"a  arrangé"  Foreeth?  répéta-t-il  à  César.  Eh,  j'ai  toujours  
passé  un  bon  moment  avec  Inossanto,  même  si  nous  ne  
nous  sommes  pas  rencontrés  depuis  un  moment.

J'ai  levé  les  yeux,  m'attendant  à

Il  avait  appris  «  l'incident  »  du  Maryland  et  l'avait  rapporté  
au  général  Obadea,  qui  riait  de  satisfaction.

J'ai  suivi  le  général,  voulant  savoir  quelle  était  ma  
nouvelle  affectation.  Dans  l'embrasure  de  la  porte,  
cependant,  je  restai  perplexe :  le  Dr  Xien  était  assis  à  
l'élégante  table  en  bois  et  nickel.

Maintenant,  cependant,  les  choses  ont  pris  une  tournure  différente.
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Je  ne  l'avais  pas  vu  depuis  un  certain  temps  et  je  savais  
très  bien  qu'il  s'agissait  d'une  question  importante  pour  
laquelle  le  gouvernement  roumain  demandait  son  avis.  

Je  n'ai  pas  pu  exprimer  ces  pensées,  car  il  est  directement  
intervenu :

-  Retour  à  Sundhi !  m'écriai-je  presque  
involontairement,  avec  une  grande  surprise  et  en  même  
temps  de  la  joie  dans  ma  voix.

Par  émotion,  je  ne  me  permettais  pas  d'analyser  
très  bien  la  situation  dans  la  salle  jusque-là.

Le  docteur  Xien  était  exactement  comme  je  le  
connaissais :  petit,  avec  un  début  de  calvitie,  vêtu  d'un  
des  uniformes  chinois  familiers,  sauf  qu'il  était  maintenant  
bleu  foncé  avec  des  manches  blanches.  Il  s'inclina  
légèrement  devant  moi  et  sourit.  Je  me  précipitai,  prenant  
et  serrant  fermement  ses  mains  frêles.

OK  maintenant  Mais  ici,  rencontrez  Shin  Li.
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-  Ce  problème  est  résolu.  Tout  est

Le  docteur  Xien  était  à  table  à  côté  d'une  très  jeune  et  
magnifique  femme,  et  César  et  le  général  Obadea  étaient  
assis  de  chaque  côté  d'elle.  Elle  était  l'infirmière  qui  avait  
accompagné  Repa  Sundhi  dans  les  années  80,  lorsque  
les  fondations  du  Département  Zéro  ont  été  posées.  Je  
n'ai  pas  pu  m'empêcher  de  penser :  est-ce  que  ces  gens  
ne  vieillissent  pas  du  tout ?  Selon  les  descriptions  de  
César,  il  semblait  qu'ils  étaient  restés
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J'étais  encore  assez  confus.  Qu'est-ce  que  
j'étais  censé  faire,  qui  était  exactement  cette  femme,  
comment  se  fait-il  qu'ils  n'aient  pas  vieilli  tous  les  
deux... ?  Il  y  avait  beaucoup  d'autres  questions  qui  se  
bousculaient  dans  ma  tête,  bousculant  mon  esprit.  
Peu  à  peu,  cependant,  grâce  à  l'entraînement  acquis  
au  Maryland,  certaines  fonctions  mentales  ont  
commencé  à  s'organiser  et  à  fournir  des  réponses  
compétentes.  J'ai  réalisé  que  la  venue  du  Dr  Xien  était  
quelque  chose  de  très  important,  sans  doute  pas  
seulement  lié  à  ma  personne ;  J'ai  compris  que  cette  
femme  extraordinairement  belle,  aux  traits  malaisiens,  
me  guiderait  à  travers  le  fourré  que  je  devais  traverser ;  
et  j'ai  aussi  pensé  que  maintenant  je  pouvais  appliquer  
RV  pour  en  savoir  plus  sur  le  Dr  Xien  et  son  
compagnon.
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-  Ne  pense  même  pas  que  la  méthode  des  
américains  donnera  un  résultat  dans  notre  cas,  me  
rassura-t-il  immédiatement,  lisant  mes  pensées  comme  
d'habitude.  Je  vous  conseille  de  ne  pas  perdre  votre  temps

épargné  par  les  rigueurs  de  la  
vieillesse.  -  Je  vous  ai  dit  tout  à  l'heure  que  le  

temps  ne  passe  pas  sur  nous  comme  il  passe  sur  
vous,  continua  ma  pensée  le  Dr  Xien.  Mais  restons-en  
là.  C'est  une  chose  importante  à  faire,  mais  cela  ne  
dépend  que  de  votre  choix.  Shin  Li  vous  aidera  à  tout  
réaliser  au  mieux.
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-  Mais  César  ne  peut  pas  m'expliquer ?  J'ai  demandé.
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La  nature  de  ces  commentaires  devait  m'être  

précisée  par  Shin  Li,  et  cela  semble  avoir  été  son  rôle  décisif  
dans  ma  mission.

Le  docteur  Xien  s'arrêta  en  souriant  
légèrement :  -  Non,  cette  fois-ci  quelqu'un  d'autre  

doit  te  donner  les  explications  nécessaires.

et  de  commencer  à  étudier  avec  Shin  Li  dès  que  possible.

Intuitivement,  j'ai  réalisé  qu'avant  cette  réunion,  il  y  

avait  eu  une  discussion  importante  entre  le  Dr  Xien,  le  
général  Obadea  et  César,  qui  faisait  référence  au  rouleau  
secret  reçu  de  la  déesse  Machandi  il  n'y  a  pas  longtemps.  Il  
semble  donc  que  le  moment  était  venu  de  faire  connaître  
les  informations  qu'il  contenait.  Le  Dr  Xien  m'avait  aidé  à  
traduire  ce  texte  de  l'ancien  dialecte  tibétain,  mais  il  avait  
précisé  qu'il  ne  devait  pas  être  publié  pour  le  moment.  
Maintenant,  la  situation  avait  radicalement  changé ;  il  a  été  
porté  à  mon  attention  que  des  mesures  devaient  être  prises  
sans  délai  pour  le  faire  savoir.  Cependant,  Repa  Sundhi  m'a  
dit  qu'il  aurait  été  utile  d'ajouter  quelques  brefs  commentaires  
aux  cinq  versets  que  contenait  le  rouleau,  pour  éclairer  
davantage  la  compréhension  des  personnes  intéressées.
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J'ai  tenté  une  dernière  chance :  
-  Combien  de  temps  me  faudra-t-il  pour  apprendre  

les  mystères  du  Parchemin ?  J'ai  bien  d'autres  tâches  à  
remplir  ici.

Pas  un  instant  de  plus...
Cezar  m'a  dit  que  le  Dr  Xien  allait  rester  plus  

longtemps  à  la  Base  en  raison  de  problèmes  de  sécurité  
nationale  supplémentaires  que  le  gouvernement  avait  
soulevés,  demandant  à  nouveau  son  aide.  Pendant  ce  
temps,  Shin  Li  était  de  plus  en  plus  près  de  moi.  J'avoue  
que  je  n'ai  pas  compris  le  "mouvement  tactique"  de  la  
part  du  Dr  Xien  et  de  César,  mais  en  même  temps  j'ai  
reconnu  le  frisson  qui  a  enveloppé  mon  cœur  quand  j'ai  
regardé  Shin  Li,  appréciant  sa  présence.  Cette  femme  a  
dépassé  de  loin  tous  les  standards  de  beauté  auxquels  
j'étais  habituée.

-  Exactement  le  temps  qu'il  faudra,  me  rassura  
Repa  Sundhi  en  me  tapotant  l'épaule.

J'ai  regardé  Shin  Li.  Elle  était  vraiment  parfaite  
dans  ses  traits  corporels  et  son  sourire  me  fascinait.  Je  
pense  que  ma  petite  résistance  était  surtout  ma  résistance  
à  ce  sourire,  car  je  me  sentais  sans  défense.
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Les  spécificités  de  la  terre  malaisienne  lui  ont  
donné  cette  indicible  douceur  orientale
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-  Parfois,  il  vaut  mieux  laisser  les  choses  
comme  ça,  conclut  Cezar.

-  Vous  n'en  avez  pas  besoin  pour  l'instant

-  Mais  comment  parler  à  quelqu'un  de  sujets  
aussi  importants,  sans  avoir  aucune  information  sur  
sa  personne ?

Après,  j'ai  essayé  de  me  renseigner  auprès  de  
César,  mais  apparemment  le  sujet  était  tabou.
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jungle  dont  vous  ne  saurez  comment  sortir.
Ils  ne  te  perdront  qu'en  un  seul

Lors  des  réunions  d'équipe,  il  parlait  à  peine,  
mais  quand  il  le  faisait,  sa  voix  était  forte  et  il  
exprimait  exactement  ce  qu'il  voulait,  parfois  avec  
un  léger  accent  qui  augmentait  encore  son  charme.  
Mes  spéculations  concernant  sa  "cohérence"  spatio-
temporelle  et  le  mystère  de  sa  jeunesse  n'ont  pu  
être  résolues,  car  je  n'avais  pas  assez  de  données.  
Si  pour  Elinor,  le  problème  était  mais,  les  fonctions  
de  son  corps  étant  influencées  par  cet  objet  
métallique  qui  lui  assurait  une  longévité  phénoménale,  
dans  le  cas  de  Shin  Li  je  n'ai  trouvé  aucun  support  
pour  expliquer  sa  "suspension"  temporelle.

du  visage,  mais  sans  trop  s'éloigner  des  traits  
occidentaux.

Évidemment,  Repa  Sundhi  et  Shin

connaissance.
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J'avais  tellement  de  choses  à  faire  et  mon  attention  
était  si  exigeante  que  je  ne  pense  honnêtement  pas  
que  j'aurais  été  capable  d'absorber  quoi  que  ce  soit  
des  explications  de  Shin  Li.  De  plus,  pendant  cette  
période,  elle  était  toujours  absente  avec  le  Dr  Xien  
dans  la  capitale,  en  relation  avec  les  mêmes  problèmes

C'étaient  deux  êtres  spirituellement  très  évolués,  qui  
avaient  certains  devoirs  et  missions  précis  à  remplir  
et  qui  s'offraient  donc  volontiers  leur  aide  inestimable.  
Comparé  à  ce  que  j'avais  fait  dans  le  Maryland,  le  
travail  me  semblait  maintenant  dix  fois  plus  difficile.  
Ces  derniers  temps,  j'avais  remarqué  une  sorte  de  «  
paresse  »  rationnelle  et  spirituelle  en  ce  qui  me  
concernait,  causée  surtout  par  l'horaire  ordonné  et  
précis  de  la  base  américaine.  Quelque  peu  grisé  par  
quelques  succès  obtenus  sur  le  chemin  RV,  j'ai  
commencé  à  perdre  de  vue  le  véritable  enseignement,  
qui  était  le  spirituel.  J'ai  réalisé  que  la  vision  à  
distance  n'était  pas  la  partie  principale  de  mon  
"éducation",  mais  la  compréhension  correcte  des  
mystères  de  la  spiritualité,  d'autant  plus  que  pour  
cela  le  Dr  Xien  s'était  tourné  vers  Shin  Li  lui-même.

Malgré  les  apparences,  les  "leçons"  n'ont  pas  
commencé  immédiatement,  mais  pendant  deux  mois  
après  cela,  j'ai  exercé  mon  activité  habituelle,  
sélectionnant  le  personnel  et  participant  à  certaines  
actions  tactiques  avec  le  lieutenant  Nicoara.
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Je  n'avais  pas  accès.

Il  était  probablement  fondé  sur  une  certaine  
sympathie  et  un  respect  mutuel  qu'il  avait  ressentis  
entre  moi  et  le  général,  et  à  cela  contribuaient  aussi  les  
excellentes  références  qu'il  m'avait  envoyées  après  
mon  départ  du  Maryland.

Je  me  sentais  honoré  d'être  l'hôte  et  même  
d'entrer  dans  certaines  discussions  avec  le  général  qui  
étaient  assez  dangereuses  pour  moi,  car  je  ne  maîtrisais  
pas  le  sujet.  Le  vieil  officier  était  un  homme  avec  une  
vaste  expérience  dans  le  domaine  militaire  et  sans  
doute  me  considérait-il  comme  une  simple  "chasse",  
une  pause,  une  récréation.  Il  était  très  ami  avec  César,  
mais  dans  ce  très  beau  domaine  de  la  sécurité  nationale  
et  du  contre-espionnage,  les  choses  sont  toujours  sur  
des  sables  mouvants.  Plus  tard,  même  César  se  
demanda  si  l'attaque  du  général  n'était  pas,  entre  
autres,  une  flèche  lancée  sur  la  DZ,  qui

En  mai  2006,  notre  département  a  reçu  la  visite  
du  général  Roddey.  Comme  je  l'ai  déjà  dit,  c'était  une  
présence  agréable  et  merveilleuse,  un  homme  intègre,  
sérieux  et  très  intelligent.  A  ma  grande  surprise,  Cezar  
m'a  confié  son  accueil  jusqu'aux  discussions  qui  
devaient  avoir  lieu  assez  prochainement.

questions  sensibles  de  sécurité  nationale,  auxquelles  je
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m'affecter  aux  bureaux  du  protocole.  Aussi  grandes  
que  fussent  la  sympathie  et  l'amitié,  il  semble  qu'il  y  
ait  eu  une  limite  qui  faisait  penser  au  général  qu'être  
reçu  par  un  nouvel  employé  était  en  quelque  sorte  
en  dessous  de  sa  dignité.

Cependant,  en  analysant  plus  tard  le  problème  
avec  César,  nous  avons  réalisé  que  les  choses  
n'étaient  pas  si  simples.  Le  général  Roddey  avait  fait  
référence  aux  montagnes  d'Orăştia,  à  l'ouest  de  
notre  pays,  me  demandant  si  j'étais  au  courant  de  ce  
cas,  sans  doute  exceptionnel.

Si  tout  s'était  arrêté  là,  le  problème  n'aurait  
pas  été  grand,  mais  ce  qui  a  retenu  l'attention  et  
inquiété  le  général  Obadea  et  César,  c'est  le  fait  que  
l'officier  américain  a  laissé  entendre  qu'il  existait  des  
données  prouvant  le  lien  de  ces  montagnes  avec  l'un  
des  bases  secrètes  des  Américains.

Nous  en  parlerons,  mais  pas  maintenant.
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-  A  cet  égard,  les  choses  sont  plus  
compliquées,  m'expliqua  Cezar.  Croyez-moi,  même  
pour  nous,  cela  représente  un  grand  mystère.

-  Si  Roddey  a  laissé  passer  ça,

J'ai  été  surpris  car,  comme  je  l'ai  dit,  César  
n'avait  jamais  clarifié  ce  sujet,  qui  était  maintenant  
porté  à  mon  attention  même  par  un  responsable  
américain.
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César  parla :

ça  veut  dire  que  c'est  vraiment  quelque  chose  de  sérieux,  
commenta  César.  Je  connais  le  général  et  j'ai  toujours  été  sûr  
de  lui  et  des  informations  dont  il  dispose.
Cela  montre  qu'il  se  passe  des  choses  importantes  dont  nous  
ignorons  encore  l'existence.

-  Vous  n'avez  pas  eu  de  discussions  officielles ?

César  était  également  assez  découragé.
-  D'accord,  mais  ça  veut  dire  qu'on  ne  sait  pas  non  plus  

ce  qu'il  y  a  dans  notre  jardin,  m'écriai-je  avec  étonnement.
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-  Il  est  venu,  dit-il.  Mais  c'est  ce  qui  m'inquiète.  Ce  
n'était  pas  le  Roddey  que  je  connaissais.  L'impression  qu'il  m'a  
laissée  était  qu'il  avait  peur,  qu'il  n'était  plus  sûr  de  la  circulation  
de  l'information.

J'étais  perplexe.  J'ai  regardé  le  général  Obadea  qui  
tenait  sa  tête  entre  ses  mains.

César  resta  silencieux  un  instant.

-  Ce  ne  serait  pas  le  problème,  mais  le  fait  que  le  
général  Roddey  s'imagine  que  nous  savons,

-  Les  discussions  officielles  commencent  lorsque  les  
deux  parties  savent  qu'elles  peuvent  compter  sur  quelque  
chose.  Ce  n'était  le  cas  pour  aucun  d'entre  nous.

Les  deux  sont  restés  silencieux.  à  la  fin

-  Mais  il  paraît  qu'il  tâtonne  aussi,  remarquai-je.  Sinon,  
il  serait  venu  directement  à  vous  avec  l'information.
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mais  on  ne  veut  pas  lui  dire,  alors  qu'en  fait  ce  n'est  pas  
du  tout  comme  ça.  Cela  tend  les  relations.  Monsieur  le  
général,  s'adressa-t-il  à  Obadea,  le  dernier  cycle  de  
pourparlers  n'a-t-il  pas  été  efficace  non  plus ?

-  Vous  savez  dans  quelle  impasse  nous  sommes  
avec  cette  affaire.  Il  ne  m'a  pas  cru  et  j'en  suis  vraiment  
désolé,  car  j'ai  l'impression  que  quelque  chose  ne  va  pas  
ici  pour  rien.  C'est  comme  si  tout  s'empilait  maintenant...

Les  Américains  le  connaissaient,  mais  le  sujet  
était  toujours  diplomatiquement  évité.
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Le  général  leva  lentement  la  tête ;  ses  yeux  étaient  
fatigués  et  son  visage  avait  une  expression  presque  
d'impuissance.  Il  parlait  fort,  d'une  voix  traînante :

J'ai  alors  demandé  au  général  si  le  Dr  Xien  n'aurait  
pas  pu  aider  à  résoudre  la  crise.

-  Le  docteur  Xien  m'a  dit  qu'il  y  a  une  certaine  
limite  dans  ses  interventions  et  qu'il  faut  régler  certaines  
choses  nous-mêmes.  César  sait  mieux,  il  a  parlé  
personnellement.  -  Dans  ce  cas,  la  solution  doit  venir  de  

l'implication  des  deux  parties,  a  expliqué  Cezar.  

C'est  comme  ça  que  ça  doit  être  maintenant.  Les  officiers  
d'état-major  américains  sont  de  très  bonnes  personnes,  
mais  ils  ont  aussi  une  certaine  compréhension.  Pour  
commencer  à  leur  expliquer  les  nuances  subtiles  de  ce  
problème,  pourquoi  il  doit  en  être  ainsi  et  pas  autrement,  
mi
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Le  général  Roddey  était  parti  sans  rien  clarifier.  
L'épineux  problème  était  que  les  relations  entre  les  
services  secrets  roumains  et  le  Pentagone  
commençaient  à  se  détériorer,  fondées  sur  un  manque  
de  confiance.  Quand  je  parle  des  services  secrets  
roumains,  je  fais  référence  dans  ce  cas  au  Département  
Zéro,  qui  était  le  pont  reliant  la  Grande  Découverte  
dans  les  montagnes  de  Bucegi.

Une  réunion  à  huis  clos  s'est  tenue  au  
Gouvernement,  à  laquelle  seuls  ont  participé  le  
Premier  ministre,  les  ministres  d'État,  le  général  
Obadea  et  le  dignitaire  américain.  Je  n'ai  jamais  vu  
Obadea  aussi  bouleversée  qu'après  cette  rencontre.
Même  César  était  inquiet.  Il  semble  qu'alors  et  là  des  
révélations  ouvertes  aient  été  faites,  selon  lesquelles  
tant  le  Pentagone  que  la  CIA  financent  depuis  
plusieurs  années  avec  des  fonds  de  l'ordre  de  dizaines  
de  millions  de  dollars,  de  vastes  programmes  de  
recherche  dans  le  domaine  de  la  parapsychologie,  les  
contrats  en  cours  de  conclusion  avec  les  deux  
universités  d'État,  ainsi  qu'avec  des  institutions  privées.  partie

Les  choses  étaient  devenues  très  compliquées  
à  la  suite  de  la  visite  très  courte  mais  très  bien  
annoncée  du  secrétaire  américain  à  la  Défense,  qui  a  
suivi  quelques  jours  seulement  le  départ  du  général  
Roddey.

cela  semble  encore  trop  pour  eux.
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-  Ce  qui  est  ici,  c'est  de  l'eau  de  pluie,  dis-je  
nonchalamment.  Nous  avons  fait  tout  cela  avec  la  

visualisation  à  distance  il  y  a  longtemps  et,  comme  le  dit  
la  transcription,  il  est  clair  que  ce  n'est  qu'une  autre  compression  d'argent

En  tant  que  machines  les  plus  complexes  et  les  plus  
coûteuses  construites  sur  Terre,  elles  présentent  un  intérêt  
majeur,  notamment  en  raison  de  leurs  multiples  torpilles  à  
tête  nucléaire  et  de  leurs  codes  de  lancement  secrets  à  
double  cryptage.  J'avais  envie  de  rire  du  contenu  de  la  

transcription.
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secrets  américains.  Dans  la  transcription  de  la  réunion,  
qui  est  parvenue  à  notre  département  deux  heures  après  
cette  réunion,  il  est  indiqué  que  la  partie  américaine  a  
souligné  le  fait  que  diverses  expériences  sont  en  cours  
pour  déterminer  dans  quelle  mesure  des  groupes  
d'extrasensoriels  peuvent  déchiffrer  des  documents  
enfermés  même  dans  des  coffres-forts  ou  peut  voir  avec  
précision  des  objets  ou  des  personnes  au  loin,  l'accent  
étant  mis  en  particulier  sur  les  sous-marins  atomiques.

Une  Américaine  a  déclaré  qu'elle  procédait  ainsi  "parce  
que,  dans  ce  domaine,  il  vaut  mieux  garder  les  yeux  
ouverts  que  de  faire  semblant  de  ne  pas  savoir".  Au  centre  
de  ces  préoccupations  se  trouvent  principalement  la  
voyance  et  la  télépathie,  mais  pratiquement  il  n'y  a  pas  de  
domaine  de  ces  phénomènes  qui  ne  soit  étudié  par  les  
services  militaires  ou
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-  C'est  compliqué,  parce  que  le  secrétaire  à  la  
Défense  a  fait  une  menace  sourde,  a  parlé  Shin  Li  de  
manière  inattendue.

du  budget  de  l'État  américain  pour  les  opérations  
clandestines.
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En  effet,  je  savais  quel  était  le  problème  de  ces  
émissions  secrètes  car  je  venais  de  participer  à  l'une  
d'entre  elles  et  je  comprenais  très  bien  que  ce  que  
disaient  les  Américains  n'était  que  de  la  poussière  à  
jeter  aux  yeux  des  officiels,  pour  cacher  encore  mieux  
le  progrès  réalisés.  Mais,  comme  toujours  dans  de  tels  
cas,  la  meilleure  défense  était  l'attaque.  Dans  la  salle  
se  trouvaient  également  Cezar,  le  général  Obadea  et  

Shin  Li,  qui  était  revenu  avec  lui  de  Bucarest,  
après  la  réunion  secrète  au  gouvernement.  Mais  je  ne  
comprenais  pas  pourquoi  tout  le  monde  se  taisait,  
alors  que  la  situation  était  évidente  pour  tout  le  monde.

Le  général  Obadea  était  soudainement  devenu  
alerte,  car  Shin  Li  n'avait  pas  assisté  à  cette  réunion  
secrète.  J'ai  rapidement  examiné  les  feuilles  de  
transcription,  mais  je  n'ai  remarqué  aucune  menace.  -  

Et  pourtant,  elle  existe...  continua  à  soutenir  
Shin  Li.  La  partie  américaine  n'a  pas  dit :  "Nous  
demandons  les  protocoles  complets  concernant  les  
montagnes  d'Orăştia",  mais  a  sèchement  mentionné :  
"Nous  prendrons  les  protocoles  complets..."
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Tout  vient  de  94,  Cezar  le  sait.  Ils  ne  croiront  pas  
que  nous  n'avons  aucune  information  et  que  le  dossier  est  
très  mince.  Ils  m'ont  mis  contre  le  mur,  ils  ont  dit  que  c'était  
de  l'incompétence.

Le  vieil  homme  avait  l'air  dépassé  par  les  soucis  et  
les  pressions  auxquels  il  était  toujours  soumis.  Mais  cela  
n'a  duré  que  quelques  creux;  il  se  redressa  sur  sa  chaise  
et  passa  ses  mains  dans  ses  cheveux  grisonnants  et  sur  
son  visage  rugueux.  Puis,  regardant  avec  admiration  Shin  
Li,  qui  était  resté  debout  tranquillement  en  regardant  vers  
le  bas,  il  dit :  -  Shin  Li  a  raison.  Il  y  a  eu  des  coups  de  feu  

dans  les  coulisses.

Le  premier  ministre  a  attiré  mon  attention  sur  le  fait  
que  si  je  ne  règle  pas  ce  problème  en  trois  mois,  il  n'a  rien  
à  voir  avec  moi  et  interviendra  auprès  du  président  pour  
prendre  mon  département.  Il  semble  qu'il  y  ait  eu  un  accord  
avec  le  secrétaire  américain.  Mais  si  cela  arrive,  il  me  sera  
difficile  d'imposer  César  en  tête,  car  alors  ils  se  précipiteront  
comme  des  loups.
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J'ai  regardé  le  général  lui  demander  de  sauver  la  
situation,  de  nier  cet  accord  diplomatique,  parce  que  je  
n'aimais  toujours  pas  la  façon  dont  les  Américains  posaient  
le  problème.

Cela  signifie  qu'il  y  a  eu  un  accord  préalable  au  
niveau  des  gouvernements.
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Pendant  qu'ils  manquent,  je  vais  vous  
donner  les  codes.  Je  voyais  le  vieil  homme  

renaître  de  ses  propres  cendres.  Au  fur  et  à  mesure  que  
les  idées  lui  venaient,  il  devenait  de  plus  en  plus  précis  
et  précis  dans  ses  actions,  espérant  sauver  quelque  
chose.  Cependant,  la  situation  était  assez  grave,  car  un  
ordre  du  Premier  ministre  ou  du  président  ne  pouvait  
être  ignoré,  et  si  cet  ordre  avait  vraiment  été  exécuté,  
alors  personne  ne  pourrait  répondre  précisément  de  ce  
qu'il  devait  se  tenir  dans  la  salle  de  projection.  Très  
probablement,  les  agents  de  l'USAP  se  seraient  infiltrés  
immédiatement,  et  la  compétence  militaire  aurait  été  
combinée  avec  la  compétence  civile,  ou  mieux  dit  la  
compétence  politique.  Tout  le  monde  savait  quoi

Peut-être  que  je  peux  faire  quelque  chose  après  
tout.  Appelez  Nicoara  et  dites-lui  de  préparer  le  voyage.

Le  général  poursuivit :  -  

Cependant,  j'ai  réussi  à  obtenir  du  Premier  
ministre  la  promesse  que  l'information  ne  se  répandra  
pas  à  l'extérieur.

Nous  étions  tous  perplexes.  Moi,  du  moins,  je  
ne  comprenais  pas  vraiment  de  quoi  il  s'agissait.

-  Demain,  je  vais  au  Pentagone  pour  parler  à  
Inossanto.

Puis  il  se  tourna  vers  César.
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Cela  nous  laissera  un  peu  de  temps  pour  
arranger  les  choses  ici.
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Le  général  ne  dit  rien,  mais  il  ne  put  dissimuler  
un  geste  de  mécontentement.  Je  pense  qu'aucune  des  
personnes  présentes,  à  l'exception  de  César,  ne  pensait  
qu'une  telle  chose  aurait  été  possible.  Obadea  partit  
pour  la  capitale  prendre  l'avion  pour  les  États-Unis,  mais  
le  lendemain  à  midi,  Cezar  me  dit  qu'ils  avaient  déjà  
reçu  l'information  que  le  Bureau  ovale  connaissait  sur  la  
visite  du  général  au  Pentagone.  Après  la  discussion  
secrète  du  gouvernement,  cela  aurait  pu  être  encore  
pire,  car  cela  pourrait  être  interprété  comme  un  défi.  
Dans  l'élégant  salon  de  Washington  DC,  les  vieilles  
amitiés  ou  relations  n'étaient  pas  considérées,  seulement  
l'aspect  pragmatique  et  immédiat  d'un  problème.

-  Monsieur  le  Général,  le  chef  du  Pentagone  ne  
vous  recevra  pas.  Faites  ce  voyage  sans  but  précis.  Je  
veux  juste  vous  faire  gagner  du  temps  et  de  l'énergie.

-  Notre  service  a  reçu  la  confirmation
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Dans  le  tumulte  créé  alors,  seul  Shin  Li  resta  
impassible.  Lorsque  le  général  lui  dit  au  revoir,  voulant  
quitter  la  base,  elle  s'adressa  à  lui  très  naturellement :

cela  signifie  ceci :  l'intrusion  de  représentants  de  la  franc-
maçonnerie  dans  les  leviers  de  contrôle  et  de  gestion  
du  complexe  dans  les  montagnes  de  Bucegi  sans  droit  
de  recours,  avec  des  conséquences  imprévues.
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C'était  en  fait  la  grande  différence :  pendant  
plus  de  20  ans,  le  général  Obadea  avait  réussi  à  
maintenir  un  certain  équilibre  à  cet  égard,  ne  laissant  
pas  les  autres  entrer  dans  la  "clôture"

Il  ne  fait  aucun  doute  qu'il  ne  connaissait  que  
trop  bien  les  implications  dangereuses  d'être  écarté  
de  la  direction  du  Département,  mais  peut-être  que  la  
fatigue  et  les  "attaques"  répétées  contre  lui  
commençaient  encore  à  se  faire  sentir.  De  mon  point  
de  vue,  DZ  était  désormais  très  bien  "équipé",  tant  
tactiquement  que  théoriquement.  Les  derniers  mois  
avaient  signifié  un  travail  presque  continu  de  
restauration  des  protocoles,  des  codes  secrets,  des  
schémas  tactiques  et  surtout  du  personnel.  Cependant,  
une  nouvelle  direction  aurait  déstabilisé  toute  l'activité,  
du  fait  des  ingérences  politiques.

Département.  Mais  le  harcèlement  et  les  menaces

86

Deux  jours  plus  tard,  Obadea  rentre  au  pays  
sans  avoir  rencontré  son  ami,  le  général  Inossanto.  
J'ai  vu  sur  son  visage  les  traces  d'un  début  de  
résignation.

à  l'ordre  du  secrétaire  d'État  de  la  Maison  Blanche  
que  le  général  Inossanto  ne  rencontre  pas  Obadea,  
Cezar  m'a  dit  quelques  heures  plus  tard.  Ce  sera  un  
coup  dur  pour  le  vieil  homme,  ajouta-t-il  dans  un  
souffle,  visiblement  inquiet  de  la  tournure  dangereuse  
que  prenaient  les  choses.
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dit-elle.  Nous  n'avons  plus  rien  à  faire  ici.
-  Allons-y;  le  moment  est  enfin  venu,  mon

C'était  la  première  fois  que  nous  entendions  le  
général  nous  dire  qu'il  voulait  prendre  sa  retraite.  Je  me  
sentais  comme  une  épine  dans  mon  cœur.  Tout  le  DZ  
se  confond,  pratiquement,  avec  l'œuvre  de  sa  vie ;  
c'était  une  longue  carrière  qui  menaçait  d'être  brisée.  
Mais,  comme  je  l'ai  dit,  au-delà  de  la  carrière,  du  nom  
et  du  prestige  du  général  Obadea,  il  y  avait  l'intérêt  du  
pays  et  le  fait  de  ne  pas  permettre  à  certaines  forces  
hostiles  de  prendre  le  contrôle  des  monts  Bucegi.

répétés  ces  derniers  temps  ont  beaucoup  chauffé  
l'atmosphère  autour  de  cette  question  et  il  semble  
même  qu'ils  l'ont  amenée  au  bord  d'une  issue  inévitable.

Puis  j'ai  senti  la  main  légère  de  Shin  Li  sur  mon  
bras.
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contexte.

Nous  étions  dans  la  salle  de  protocole,  après  o

Bien  que  j'aie  beaucoup  appris  jusque-là  et  que  
je  connaisse  suffisamment  de  subtilités  dans  le  domaine  
de  la  spiritualité,  j'avoue  avoir  ressenti  une  fois  de  plus  
de  la  panique,  de  la  colère  et  de  l'impuissance  face  à  
une  injustice  que  j'estimais,  du  moins,  totalement  
inappropriée  dans  ce  domaine.
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Elle  hoche  la  tête  par  l'affirmative :

Jusqu'au  dernier  moment,  j'avais  espéré  que  les  choses  
changeraient  et  que  tout  serait  réparé,  comme  cela  avait  
été  le  cas  dans  d'innombrables  cas  auparavant.  Il  est  
vrai  qu'aucune  décision  majeure  n'avait  encore  été  
prise,  mais  j'avais  un  pressentiment  en  ce  sens.  
Découragé,  j'ai  cherché  avec  colère  une  explication :  -  

J'ai  reçu  il  y  a  peu  de  temps  une  note  informative :  
la  duchesse  de  Halberg  vient  visiter  Bucarest.  En  ce  
moment,  dans  ces  moments  de  tension.  C'est  comme  
si  quelque  chose  se  préparait.  Et,  voulant  m'assurer  que  

je  ne  parlais  pas  aux  murs,  j'ai  demandé  
directement  à  Shirt  Li :  -  Je  pense  que  tu  sais  qu'il  est  

un  membre  éminent  de  la  Noblesse  Noire ?

brève  réunion  d'information  avec  Cezar,  avec  le  général  
Obadea,  qui  était  resté  silencieux  et  absorbé  dans  ses  
pensées,  avec  le  lieutenant  Nicoara  et  avec  deux  autres  
officiers  du  département.  J'ai  vu  César  échanger  un  
regard  significatif  avec  Shin  Li;  Je  ne  sais  pas  pourquoi,  
mais  cela  m'a  fait  sentir  comme  si  j'étais  plus  calme.  La  
femme  hoche  légèrement  la  tête  en  direction  de  César  
puis  m'accompagne  jusqu'à  mon  bureau.  Il  a  gardé  le  
même  air  naturel,  le  même  maintien  impeccable,  le  
même  naturel  des  gestes.  Mais  j'étais  assez  troublé  par  
ce  qui  se  passait  au  sein  du  ministère.
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J'ai  observé  que,  malheureusement,  il  semble  que  nous  
étions  submergés  par  la  pression  politique  et  que  nous  
ne  comprenions  pas  comment  il  était  possible  que  Dieu  
permette  une  telle  chose.

J'ai  été  banni.  Je  n'en  croyais  pas  mes  oreilles,  

mais  après  tout  je  me  suis  dit  que  la  femme  est  pleine  
d'imprévisibilité,  même  ainsi,  je  n'aurais  jamais  imaginé  
que  la  belle  Shin  Li  serait  capable  d'une  telle  audace.  
Dans  le  forum

Je  me  suis  assis  impuissant  dans  le  fauteuil,  
regardant  vers  le  bas  avec  un  froncement  de  sourcils.  Si  
les  choses  continuaient  ainsi,  mon  contrat  serait  
probablement  résilié  dans  peu  de  temps,  mais  les  
spécifications  de  sécurité  restrictives  resteraient.

Shin  Li  devint  soudain  froid :  -  
Si  je  ne  te  connaissais  pas  du  docteur  Xien  et  si  

César  n'avait  pas  résumé  quelques  traits  de  ta  
personnalité,  en  t'entendant  parler  maintenant  j'aurais  dit  
que  tu  es  aussi  stupide  que  la  nuit.  Il  reste  donc  encore  
quelques  espoirs  de  guérison.
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-  Bien  sûr,  et  il  fait  aussi  partie  du  Club  de  Rome,  
mais  ces  organes  ne  sont  pas  très  importants  comme  
leurs  noms  tendent  à  le  montrer.
D'autres  sont  beaucoup  plus  dangereux.  C'est  quand  
même  étrange  qu'ils  se  soient  mobilisés  aussi  vite,  c'est  
à  dire  qu'ils  aient  attendu  longtemps  le  signal.
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Comme  si  de  rien  n'était,  elle  continue  de  parler  très  
naturellement :  -  Tu  aurais  dû  être  plus  attentif  et  méditer  plus  

profondément  sur  ces  aspects.  -  Et  que  pensez-vous,  s'il  

vous  plaît,  que  j'aurais  dû  méditer ?  demandai-je,  toujours  
abasourdi  par  ses  répliques.

Je  la  considérais  comme  une  personne  d'un  autre  monde,  

ce  qu'elle  était  dans  une  certaine  mesure,  je  dois  l'admettre.

à  l'intérieur  de  moi,  cependant,  je  reconnaissais  que  je  méritais  

amplement  l'appellation  qui  m'était  adressée.

Ce  que  vous  ne  pouvez  pas  encore  comprendre,  c'est  
que  ce  qui  vous  semble  maintenant  être  très  mauvais  est  en  fait  
un  chemin  vers  le  bien.

-  Maintenant,  il  n'est  pas  nécessaire  de  jouer  à  la  victime,  
car  vous  ne  résoudrez  rien.  Cela  vous  conduira  à  la  panique  et  

au  découragement  et  avec  ces  deux-là,  vous  ne  réglerez  jamais  
la  situation.  En  fait,  il  ne  s'agit  pas  de  réparer  quelque  chose  soi-
même.  Laissez-le  au  Département,  il  a  quelqu'un  pour  s'en  
occuper.
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Mais  je  n'attendais  aucune  réponse.  Après  tout,  qui  était  
cette  femme  pour  me  juger  et  me  parler  si  durement ?  Je  me  
consumais  intérieurement,  étant  très  inquiet  du  sort  de  DZ  et  du  

général,  et  elle  déchirait  ma  personnalité.

-  Phew!  De  quoi  parlez-vous  ici ?  C'est  mieux  ça
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-  Je  te  regarde  et  me  rends  compte  que  dans  ton  
grand  manque  de  discernement,  tu  arrives  vraiment  à  être  
honnête  et  pur  comme  un  enfant.  Un  peu  ignorant,  mais  
pur  et  innocent.  Et  c'est  très  bien  qu'il  en  soit  ainsi,  car  si  
vous  essayiez  d'utiliser  ce  don  et  d'obtenir  la  pureté  ou  
l'innocence  "sur  commande",  alors  vous  deviendriez  
pragmatique  et  tout  irait  à  l'eau.  La  pureté  et  l'innocence  
sont  votre  liberté  même,  elles  sont  ce  qui  vous  dépasse  
en  tant  qu'être  individuel,  en  tant  que  personne.  Mais,  
comme  je  l'ai  dit,  étant  un  peu  idiot,  vous  ne  vous  en  
rendez  pas  encore  compte.

-  Laisse  tomber,  concentre-toi  sur  ce  qui  te  
dépasse,  ne  deviens  pas  mesquin.  J'ai  connu  un  être  
humain  qui,  enfant,  jouait  avec  les  esprits  de  la  nature.  
Tout  le  monde,  y  compris  ses  parents,  pensait  qu'il  était  
attardé,  mais  il  jouait  en  fait  avec  ces  merveilleuses  
créatures  de  la  nature,  que  lui  seul  pouvait  voir.  Si  tu  
laisses  cette  candeur,

un  sourire  éclatant :

-  S'il  vous  plaît,  arrêtez  d'utiliser  des  mots  comme  
ça !  dis-je  avec  véhémence.
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le  général  Obadea  ne  devrait-il  plus  diriger  le  département ?  
Quel  mal  est  réellement  bon ?  demandai-je  insidieusement,  
espérant  la  surprendre  en  train  de  se  perdre  dans  ses  
propres  déclarations.

Shin  Li  me  regardait  avec  ses  yeux  magnifiques  et
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-  Oh,  tu  n'as  pas  oublié...  remarquai-je  sans  
enthousiasme.

-  Mais...  revenons  au  mal  et  au  bien,  c'est  là  que  
nous  avons  commencé  la  discussion,  dit  imperturbablement  
Shin  Li.

-  Comment  peut-on  oublier  une  "perle"  telle  que  
celle  dont  tu  parlais  tout  à  l'heure ?  Bien  sûr,  dans  de  
nombreux  cas,  ce  qui  est  mauvais  est  en  fait  bon.  Mais  il  
est  également  vrai  que  cette  analyse  peut  choquer  certains  
qui  ont  une  idée  unilatérale  de  Dieu,  car  les  gens  
n'associent  Dieu  qu'à  tout  ce  qui  est  bon  et  beau,  sans  
pouvoir  comprendre  le  sens  caché  de
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car  je  réalisais  de  plus  en  plus  que  la  force  et  l'énergie  

impliquées  dans  ces  expressions  ne  mettaient  pas  tant  
l'accent  sur  les  mots  dérangeants,  mais  avaient  un  but  
complètement  différent,  qui  pour  le  moment  m'échappait.

la  pureté  et  l'innocence  d'un  enfant  pour  vous  envelopper  
de  plus  en  plus,  mais  de  manière  non  programmée,  
comme  vous  le  faisiez  maintenant,  pour  savoir  que  vous  
avez  une  chance  d'arrêter  d'être  stupide.  Mais  si  vous  
vous  abandonnez  à  des  calculs  mesquins  et  pragmatiques,  
dans  le  sens  d'obtenir  quelque  chose  uniquement  pour  
vous-même,  alors  cela  vous  perdra.  Je  devenais  insensible  

à  ses  adresses,
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-  Le  problème  ici  est  relativement  délicat.

-  Convaincre  quelqu'un  qui  souffre  de  grandes  
pertes  ou  de  difficultés  dans  la  vie  de  cela,  dis-je  d'un  air  
boudeur,  bien  que  je  connaisse  fondamentalement  le  sujet  
de  la  discussion.

Bien  sûr,  nous  ne  pouvons  en  aucun  cas  affirmer  que  Dieu  
est  mauvais,  mais  il  est  sage  pour  nous  de  comprendre  
que  même  dans  l'existence  du  mal,  nous  pouvons  découvrir  
Dieu.  Cette  vérité  est  une  grande  barrière  conceptuelle  
pour  la  plupart  des  gens  et  c'est  pourquoi  ils  échouent  tant  
de  fois  dans  la  vie.  -  Et  comment  cela  pourrait-il  être  mieux  
compris ?  Je  suis  devenu  plus  conciliant.
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-  Il  est  très  important  de  ne  pas  oublier  un  instant  
le  fait  que  Dieu,  toujours,  à  chaque  instant,  est  tout.  Cela  
vous  aidera  à  vous  débarrasser  rapidement  de  l'idée  
dualiste  selon  laquelle  le  bien  et  le  mal

-  Être  patient.  La  déclaration  est  paradoxale  et  
implique  que  certaines  des  divinités  sont  bien  au-dessus  
du  domaine  du  bien  et  du  mal  et  donc  elles  sont  détachées  
même  de  ces  aspects  duels.

le  fait  que  les  grandes  divinités  adorent  aussi  l'obscurité.  -  
Et  quel  est  ce  sens  caché ?  J'ai  demandé
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-  L'affirmation  qu'en  réalité  Dieu  peut  être  
découvert  et  ressenti  comme  un  bien  suprême  même  
dans  ce  qui  est  mal  exprime  essentiellement  l'idée  que  
le  mal  qui  apparaît  n'est  pas  en  fait  un  mal  absolu  et  
qu'il  ne  s'oppose  donc  pas  absolument  au  bien.
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Je  me  demandais  seulement  si  l'acceptation  de  cette  
thèse  évidente  est  susceptible  de  surmonter  les  
préjugés  étroits  du  christianisme  puritain,  qui  a  duré  
près  de  2000  ans.  Mais  comme  mon  but  n'était  pas  de  
savoir  combien  de  paroissiens  pouvaient  comprendre  
cela,  j'écoutai  davantage  l'explication  de  Shin  Li,  que  
je  trouvai  non  seulement  très  élégante,  mais  aussi  
pleine  de  sagesse.

-  Si  les  choses  sont  comme  ça,  alors  pourquoi  sommes-
nous  toujours  confrontés  à  la  fois  au  mal  et  au  bien ?  J'ai  demandé

ils  sont  absolus.
Oui,  j'avais  lu  sur  les  aspects  du  dualisme  

absolu  et  cela  m'a  rappelé,  à  titre  d'exemple,  l'éternel  
problème  du  puritanisme  chrétien,  celui  du  péché  
originel,  présenté  dans  la  liturgie  pascale  comme  Felix  
Culpa  (une  culpabilité  heureuse).  Je  savais  que,  pour  
résoudre  ce  dilemme,  le  christianisme  devait  justifier  le  
«  péché  originel  »  par  le  fait  qu'il  représentait  la  voie  
même  par  laquelle  l'homme  peut  réaliser  son  salut  
spirituel.
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Par  conséquent,  pour  un  être  humain  ignorant,  
le  mal  apparaît  presque  incompréhensible.  Si

Ici,  il  avait  raison.  En  fait,  pas  seulement  ici,  
mais  partout.  Je  pensais  juste  que  l'expérience  de  la  
vie  quotidienne  nous  donne  souvent  l'occasion  de  
constater  que  ceux  qui  n'ont  pas  du  tout  connu  ce  qui  

est  mal  manquent,  en  général,  d'amour  ou  se  
comportent  de  manière  inhumaine  envers  les  autres.  Il  
existe  de  nombreuses  cosmogonies  dans  lesquelles  le  
mal  est  interprété  comme  le  péché  originel,  un  péché  
qui  détermine  également  l'état  actuel  de  la  Création  ou  
du  Macrocosme.  On  peut  aussi  parler  d'un  mystère  du  
mal,  car  il  ne  peut  être  compris  par  les  moyens  
habituels  de  l'esprit,  c'est-à-dire  par  la  raison  ou  la  
logique,  et  souvent  aucune  explication  plausible  ne  
peut  être  trouvée  par  l'homme  du  commun.
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-  Parce  que  l'expérience  du  mal  nous  confronte  
en  réalité  à  notre  propre  faiblesse,  à  notre  propre  
péché.  Parce  que.  Parce  que  ce  que  vous  faites  de  
mal  maintenant  a  souvent  une  trace  justifiée  dans  vos  
actions  passées.  Bien  sûr,  nous  ne  pouvons  pas  dire  
que  le  mal  n'est  pas  réel,  mais  nous  savons  quand  
même  que  si  nous  reconnaissons  honnêtement  un  mal  
que  nous  avons  fait,  alors,  d'une  certaine  manière,  il  
devient  une  sorte  de  «  bien  »  mal.

moi  à  juste  titre.

Machine Translated by Google



Un  grand  sage,  qui  a  réalisé  la  Vérité  
Suprême,  offre  le  conseil  suivant :  «  Maintenant,  
renoncez  au  bien  et  au  mal,  renoncez  à  la  vérité  et  
au  mensonge,  puis,  renonçant  complètement  à  tout  
cela,  renoncez  finalement  à  l'acte  même  de  renonciation.  »

J'ai  longtemps  cherché  ce  passage  jusqu'à  ce  que  je  le  trouve  et  
je  l'inclus  ici  dans  son  intégralité.

La  même  idée  est  exprimée  dans  le  Kata-Upanishad,  
lorsque  le  héros  Nashiketas  demande  à  Yama,  qui  
est  la  divinité  du  royaume  de  la  mort :  "O  Yama,  dis-
moi,  je  t'en  supplie,  qu'y  a-t-il  au-delà  du  bien  et  du  
mal  en  réalité ?"
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Cependant,  je  ne  veux  pas  prolonger  ces  
considérations  philosophiques,  qui  étaient  basées  
sur  les  explications  subtiles  de  Shin  Li.  Il  suffit  de  
constater  à  la  lecture  attentive  de  ces  citations  qu'on  
ne  peut  pas  être  au-dessus  du  bien  sinon

Mes  lectures  orientales  et  ésotériques  m'ont  
alors  été  d'une  grande  utilité.  Je  me  suis  souvenu  
d'une  citation  importante  de  la  grande  épopée  
hindoue,  le  Mahabharata,  qui  m'a  donné  l'intuition  de  
la  sage  ligne  de  conduite  dans  cette  affaire.

l'homme  serait  vraiment  capable  de  l'expliquer  
correctement,  le  mal  serait  alors  comme  une  bombe  
dont  on  aurait  enlevé  le  détonateur,  et  une  fois  son  
mystère  pleinement  révélé,  le  mal  n'existerait  plus.
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nous  sommes  en  même  temps  au-dessus  du  mal.

Shin  Li  a  fait  l'observation  que  le  mal  est  
toujours  un  fait  indiscutable,  une  réalité  que  nous  ne  
pouvons  ni  nier  ni  éviter,  du  moins  tant  que  nous  
faisons  face  à  l'état  d'ignorance.  Elle  m'a  aussi  montré  
qu'il  existe  une  sorte  de  mystère  du  mal,  dont  la  réalité  
ne  peut  faire  l'objet  d'une  analyse  par  la  raison  ou  la  
logique.

-  Réfléchis  un  peu,  me  pressa  Shin  Li.  Si  Dieu  
faisait  le  mal,  alors  Il  ne  serait  plus  ce  Dieu.  Donc,  
pour  Dieu,  le  mal  n'existe  tout  simplement  pas.  La  
torture,  la  haine,  l'injustice,  le  sadisme  ne  sont  rien  
d'autre  que  la  "myopie"  des  gens  envers  ces  aspects  
de  la  vie,  et  ils  les  interprètent  alors  comme  mauvais.  
Si  Dieu  permet  encore  leur  existence,  c'est  sans  doute  
pour  certaines  raisons  qu'Il  leur  donne  certainement

Cependant,  en  rapport  avec  ce  point,  je  me  permets  
de  noter  ici  la  nécessité  d'une  analyse  métaphysique,  
sans  laquelle  on  ne  peut  espérer  comprendre  d'une  
manière  supérieure  le  problème  du  mal  et  du  bien.

Ainsi  apparaît  cette  dimension  métaphysique  qui  nous  
amène  à  constater  que  le  mal  est  presque  
incompréhensible  pour  l'intelligence  humaine,  mais  
cette  affirmation  n'est  pas  valable  pour  l'omniscience  
divine.
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-  Ici,  cependant,  d'autres  problèmes  peuvent  
survenir,  dis-je.  Parce  que,  par  exemple,  si  une  personne  
se  livre  à  de  mauvaises  actions,  la  souffrance  et  les  
tourments  cumulés  peuvent  devenir  insupportables  pour  
elle,  la  poussant  à  des  actions  encore  plus  irréfléchies,  
c'est-à-dire  toujours  mauvaises.  Il  semble  qu'il  n'y  ait  pas  d'échappatoire.

Cela  se  reproduit  encore  et  encore,  même  si  à  
chaque  fois  la  pensée  rationnelle  nous  montre  très  
clairement  qu'elle  ne  peut  ni  expliquer  le  mal  ni  réussir  à  
l'éliminer,  car  l'action  mystérieuse  du  mal  ne  peut  se  
transformer  et  s'alchimiser  que  dans  le  cœur,  c'est-à-dire  
par  la  redoutable  puissance  d'amour  et  d'innocence,  qui  
jaillit  toujours  d'un  cœur  pur.
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J'étais  resté  pensif.  Les  arguments  étaient  valables,  
mais  la  nature  humaine  était  trop  forte  pour  les  laisser  
courir  librement.  Notre  tendance  à  chercher  une  solution  
immédiate,  voire  à  nous  venger  lorsque  nous  sommes  
lésés,  est  trop  forte  chez  la  plupart  d'entre  nous  pour  nous  
rendre  lucides  et  sages.

il  sait  mais  pour  l'instant  l'homme  ne  peut  pas  les  connaître  
à  cause  de  l'état  d'ignorance  dans  lequel  il  se  trouve.  Tout  
ce  qu'il  peut  faire,  c'est  espérer  que  plus  tard,  parfois  même  
dans  une  vie  future,  au  fur  et  à  mesure  de  son  évolution  
spirituelle,  il  trouvera  la  réponse  à  cette  grande  énigme.
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Précisément  à  cause  de  la  nécessité  de  surmonter  
cette  terrible  angoisse  et  ainsi  de  dépasser  le  mal  
qu'il  a  commis,  l'être  humain  peut  alors  retrouver,  
comme  un  rayon  de  lumière,  l'expérience  divine  
transcendante.  Cela  explique  pourquoi  presque  
toujours,  lorsqu'il  est  en  grande  souffrance  ou  en  
équilibre  d'âme,  l'homme  cherche  son  évasion  en  
Dieu.  Bien  sûr,  cette  transition  doit  se  produire  à  la  
suite  d'un  acte  pleinement  conscient  et  responsable,  
car  si  cet  aspect  est  banalisé,  alors  on  ne  peut  plus  
parler  d'une  erreur  grave,  mais  d'un  simple  faux  pas.  
La  violation  grave  de  certains  principes  ou  règles  
nous  confronte  alors  à  nos  propres

-  Seulement  à  première  vue,  fit  remarquer  
Shin  Li.  La  plupart  du  temps,  l'homme  fait  d'abord  
face  au  mal  et  à  la  souffrance,  pour  que  plus  tard,  
ayant  ces  expériences,  il  puisse  évoluer  spirituellement  
dans  un  état  de  maturité  spirituelle.  Lorsqu'il  viole  
volontairement  des  règles  ou  des  principes  qu'il  
estime  contraignants,  la  souffrance  générée  dans  
son  être  par  le  monde  étrange  et  dangereux  dans  
lequel  il  est  entré  est  ou  devient  si  grande  qu'alors  
seuls  le  pardon  ou  le  désespoir  apparaissent  comme  
la  seule  alternative  aux  erreurs.  fait,  car  pour  lui  il  n'y  
a  pas  de  retour  en  arrière.
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Le  problème  était  considéré  comme  très  
dangereux  par  l'Église,  voyant  ainsi  avec  inquiétude  
la  possibilité  pour  l'homme  de  manifester  pleinement  
sa  liberté  individuelle,  en  violant  les  règles  et  les  lois  
établies  par  elle.  C'est  pourquoi  l'Église  s'est  
empressée  d'amnistier  l'ignorance  à  l'égard  d'un  fait  
ou  d'une  action  répréhensible,  affirmant  que  celle-ci,  
c'est-à-dire  l'ignorance,  suffit  à  vous  libérer  
complètement  de  ce  péché.  En  d'autres  termes,  lors  
de  la  confession,  vous  avez  été  pardonné  si  vous  
disiez  que  vous  ne  saviez  pas  que  ce  que  vous  aviez  
fait  était  en  réalité  mauvais.  Mais  n'oublions  pas  les  
textes  évangéliques,  dans  lesquels  la  rencontre  de  
Jésus  avec  cet  homme  qui  travaillait  le  jour  saint  du  
sabbat  et  à  qui  le  Sauveur  dit :  «  Homme,  heureux  es-
tu  si  tu  sais  vraiment  ce  que  tu  fais  maintenant  la  règle  
stricte  du  sabbat,  c'est-à-dire  du  jour  où  aucun  travail  
n'est  fait.  Mais  rappelez-vous,  car  si  vous  ne  le  savez  
pas  vraiment,  alors  vous  êtes  maudit  pour  avoir  
enfreint  la  sainte  loi !"

Ici,  Shin  Li  a  abordé  un  autre  sujet  sensible,  
celui  de  la  liberté  et  de  l'action  en  toute  connaissance  
de  cause.

La  déclaration  de  Jésus  prend  donc  en  compte  
l'homme  en  le  rapportant  au  sabbat  et  non  au  sabbat
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que  nous  avons.
liberté  et,  par  là  même,  avec  la  responsabilité  sur
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À  mon  avis,  également  partagé  par  Shin  Li,  sans  
l'expérience  de  ces  faiblesses  et  erreurs,  il  est  
difficile,  voire  impossible,  d'atteindre  une  juste  
compréhension  de  certaines  réalités.

En  supposant  le  prototype  d'un  être  humain  
parfait,  qui  jusqu'à  présent  n'a  jamais  péché,  qui  
n'est  jamais  «  tombé  »  et  qui  n'a  jamais  commis  le  
moindre  mal,  on  s'apercevra  tout  de  suite  qu'il  lui  
manque  précisément  cette  expérience  de  la  
faiblesse,  de  l'erreur,  du  péché,  de  la  sa  propre  
douleur  qui  est  souvent  ressentie  à  la  fois  dans  le  corps  et  dans  l'âme.

en  se  rapportant  à  l'homme,  comme  le  fait  l'Église.  
Pour  cette  raison,  le  texte  a  été  considéré  comme  
très  dangereux  et  déstabilisant,  en  particulier  pour  
la  conception  et  les  intérêts  cléricaux,  car  il  souligne  
subtilement  la  nécessité  de  la  liberté  de  choisir  et  
nous  fait  deviner  le  pouvoir  que  la  liberté  -  lorsqu'elle  
est  assumée  de  manière  consciente,  responsable  
et  pleinement  sage  façon  -  il  donne  à  l'homme.  Mais,  
aux  yeux  de  l'Église  chrétienne,  offrir  la  liberté  à  
l'homme  est  dangereux,  ce  qui  ne  veut  pas  dire  que,  
par  le  besoin  d'être  libre,  on  fasse  en  réalité  
l'apologie  du  péché  et  de  l'anarchie,  motif  qui  a  été  
invoqué  au  fil  du  temps  par  la  majorité  des  Les  
représentants  de  l'Église,  pour  justifier  les  règles  
imposées  par  eux.
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fondamentaux  qui  existent  dans  la  Création.  S'il  n'en  
était  pas  ainsi,  il  serait  difficile  d'accepter  la  condition  
humaine,  la  société  humaine,  la  rencontre  avec  un  
autre  être  humain,  les  relations  de  toutes  sortes  qui  
interviennent.  La  plupart  du  temps,  ce  genre  
d'expériences  donne  naissance  à  l'amour  le  plus  pur  
et  le  plus  édifiant,  qui  est  en  même  temps  plein  de  
compassion.  On  ne  peut  prétendre  qu'on  ne  peut  
aimer  de  façon  totale  que  d'en  haut,  car  il  faut  
également  être  en  bas,  parmi  ceux  qu'on  aime,  
connaissant  ainsi  par  une  expérience  intense,  
profonde  et  vivante  leurs  souffrances,  leurs  péchés  
et  leurs  peines.  Ainsi,  si  nous  réfléchissons  bien,  nous  
pouvons  immédiatement  nous  rendre  compte  que  le  
problème  du  mal  a  brisé  à  jamais  de  nombreux  
schémas  que  certaines  personnes  font  à  l'avance  
concernant  Dieu,  nous  obligeant  ainsi  à  devenir  plus  
humbles  et  beaucoup  plus  réalistes  concernant  les  
divers  aspects  complexes  de  la  volonté  de  Dieu.  
Création.

Ce  fut  une  journée  mémorable  au  cours  de  
laquelle  Shin  Li  a  démontré  son  extraordinaire  finesse  
psychologique  et  sa  dextérité  argumentative.  Je  dirais  
même  plus  que  cela :  c'est  elle  qui  m'a  déterminé  à  
aller  un  peu  plus  loin,  à  voir  au-delà  des  barrières  de  
mon  moi  personnel.  C'était  comme  un  voyage  en  moi-
même,  qui  préparait
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Il  a  présenté  sa  démission,  mais  pas  pour  le  
transfert  à  la  réserve,  car  nous  buvions  tous.  C'est  en  fait  
l'acte  de  résistance  qu'Obadea  a  opposé  à  la  décision  
politique  du  Premier  ministre,  lui-même  sous  pression  
diplomatique,  de  répondre  au  véritable  coup  de  foudre  qui  
a  secoué  le  Département  Zéro.  Si  jusque-là  il  semblait  à  
tout  le  monde  que  l'éloignement  du  général  de  la  direction  
de  cette  unité  était  très  improbable,  voilà  pourtant  que  cela  
s'est  passé  avec  une  rapidité  étonnante.

Le  général  était  encore  un  homme  très  puissant,  avec  de  
nombreuses  relations  et  relations,  tant  dans  le  domaine  
obscur  des  services  secrets  que  dans  celui  de  la  politique.

Cependant,  les  choses  se  sont  bien  déroulées  de  
manière  inattendue,  un  fait  qui  nous  a  tous  fait  applaudir  
frénétiquement  sous  la  table.
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Entre-temps,  mes  espoirs  quant  à  la  continuité  de  
l'activité  du  général  Obadea  à  la  DZ  se  sont  révélés  vains.  
Il  semble  que  le  vieil  homme  soit  effectivement  arrivé  au  
bout  de  sa  patience,  mais  les  surprises  ne  se  sont  pas  
arrêtées  pour  autant.

l'explication  du  texte  du  parchemin  reçu  de  la  déesse  
Machandi.  Cependant,  il  s'écoulera  encore  quatre  mois  
avant  que  la  situation  ne  soit  arrangée  de  telle  manière  
qu'elle  permette  de  l'écrire  dans  son  intégralité.
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Cependant,  il  est  très  intéressant  de  voir  

comment  les  choses  sont  arrangées,  dans  l'esprit  de  ce  
que  Shin  Li  a  expliqué,  juste  au  moment  où  vous  
imaginez  que  cela  ne  peut  pas  être  pire  que  cela.  J'ai  

toujours  soupçonné  que  le  général  ne  pouvait  
pas  se  remettre  de  l'incident  avec  son  refus  de  visiter  le  
Pentagone,  soit  parce  que

Personnellement,  je  suis  absolument  certain  que  
c'est  la  visite  de  la  duchesse  de  Halberg  qui  a  hâté  
l'issue  de  l'affaire  du  général.  Mais  parce  que  dans  la  
diplomatie  et  les  affaires  politiques,  il  y  a  des  lois  non  
écrites,  après  le  départ  d'Obadea  de  la  direction,  nous  
nous  sommes  retrouvés  seuls,  sans  faire  trop  de  vagues.  
Je  n'avais  aucun  doute  que  ce  n'était  que  le  calme  avant  
la  tempête,  mais  au  moins  nous  avons  eu  un  peu  de  
temps  pour  nous  remettre  du  "tremblement  de  terre".
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Cependant,  il  avait  suffisamment  de  relations  et  de  
connexions  pour  tirer  quelques  ficelles  et  nous  laisser  
au  moins  en  partie  "couverts".

Comme  je  l'ai  dit,  le  général  Obadea  n'était  pas  homme  
à  céder  facilement,  mais  dans  le  cas  présent,  il  n'avait  
tout  simplement  plus  assez  de  leviers  de  contrôle  et,  
puisque  l'intention  d'être  démis  de  la  direction  du  
Département  provenait  même  de  très  hauts  niveaux  de  
politique,  il  a  dû  renoncer  à  la  direction  du  Département,  
dont  il  s'était  occupé  pendant  plus  de  25  ans.
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relation  personnelle  qu'il  entretenait  avec  le  général  
Inossanto,  soit  simplement  parce  que  même  après  
cela,  il  n'avait  pas  accès  à  tous  les  éléments  informatifs  
à  cet  égard,  soit  il  ne  voulait  pas  les  connaître.  Nous  
avons  cherché  à  plusieurs  reprises  à  éclaircir  la  

situation  et  à  la  présenter  au  général  telle  qu'elle  était,  
avec  l'ordre  reçu  de  la  Maison  Blanche,  mais  à  chaque  
fois  il  a  refusé  de  recevoir  des  détails,  sans  offrir  la  
moindre  explication.

Cependant,  parce  que  j'avais  développé  d'excellentes  
relations  de  travail  avec  les  responsables  du  Pentagone,  
les  choses  se  sont  bien  déroulées  et  tout  le  monde  
était  content.
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Les  formes  de  transfert  de  pouvoir  intérimaire  
ont  pris  plus  de  temps  et,  comme  il  était  naturel,  Cezar  
a  pris  la  direction  du  département,  tandis  que  le  
lieutenant  Nicoară  a  repris  ses  tâches,  en  particulier  
les  tâches  tactiques.  J'ai  gardé  ma  description  de  
poste,  avec  une  petite  amélioration,  dans  le  sens  où  
j'ai  reçu  la  responsabilité  d'administrer  le  protocole  
principal  du  complexe  Bucegi.  Cela  signifiait,  bien  sûr,  
une  fonction  accrue,  mais  aussi  plus  de  bureaucratie  
dans  les  relations  avec  les  Américains.

Comme  on  discutait  le  soir  autour  de  la  table  
dans  la  salle  protocolaire
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Cezar  était  connu  comme  très  proche  de  lui  et  
respecté  dans  le  domaine  occulte  du  SRI,  mais  au  
final  le  chef  du  Département  aurait  toute  la  politique.  
Son  intérim  pouvait  durer  quelques  mois,  disons  un  
an  tout  au  plus,  mais  après  cela,  la  situation  devait  
changer.

C'est  alors  qu'est  intervenu  l'élément  de  
surprise  dont  je  parlais,  qui  a  été  pour  nous,  comme  
un  "ballon  à  oxygène"  qui  nous  a  fait  ne  plus  nous  
sentir  complètement  isolés.

Je  disais  qu'à  mon  avis,  le  général  Obadea  n'a  
jamais  réussi  à  se  remettre  de  ce  qui  lui  est  arrivé  il  y  
a  quelques  mois  au  Pentagone.  Je  ne  sais  pas  dans  
quelle  mesure  cette  hypothèse  était  vraie,  mais  les  
choses  ont  soudainement  pris  une  tournure  différente.  
En  novembre  2006,  peu  de  temps  après  que  le  
général  ait  signé  sa  démission,  nous  avons  été  informés

Personne  dans  la  direction  occulte  n'avait  aucun  
intérêt  à  garder  César  au  poste  de  chef  du  
Département  Zéro,  alors  qu'il  était  bien  connu  qu'il  
suivait  de  près  le  même  programme  et  la  même  vision  
que  celui  de  l'ancien  général  récemment  démissionnaire.

à  la  base  Alpha,  nous  étions  tous  d'accord  pour  dire  
qu'il  ne  s'agissait  probablement  que  d'une  situation  
temporaire,  créée  par  le  "vide  de  pouvoir"  apparent  
laissé  par  le  départ  du  général  Obadea.
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Le  général  n'était  ni  en  mesure  ni  en  mesure  
de  refuser  cette  visite,  alors  qu'il  venait  d'être  relevé  
de  ses  fonctions  de  chef  du  département  zéro.  Au-
delà  des  aspects  personnels  en  cause,  qui  ne  lui  
convenaient  pas,  il  s'agissait  encore  des  bonnes  
relations  au  niveau  des  services  secrets  et  militaires  
entre  la  Roumanie  et  les  USA,  qu'il  ne  voulait  pas  
gâcher.
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J'étais  présent  lorsque  l'hélicoptère  a  atterri  à  
l'intérieur  de  la  Base  et  je  n'ai  pu  qu'entendre  un  
rapide  échange  de  répliques  entre  les  deux  généraux :  
-  Ravi  de  vous  voir,  Bill.  Même  après  que  vous  ne  

m'ayez  pas  accueilli  au  Pentagone,  Obadea  a  
salué  le  général  avec  une  réponse  ironique.

la  visite  intempestive  du  chef  du  Pentagone,  mais  pas  
à  Bucarest,  mais  à  la  base  Alpha.  C'est  une  première  
qui  nous  a  pris  au  dépourvu,  même  si  on  nous  a  dit  
que  la  visite  n'avait  pas  un  caractère  officiel,  mais  
plutôt  une  «  niche  ».  La  spécification  du  général  
Inossanto  avait  été  de  rencontrer  le  général  Obadea  
à  la  base,  pendant  une  demi-heure.  La  visite  était  
censée  être  un  écart  par  rapport  à  l'horaire  d'un  vol  
vers  le  Pakistan,  elle  apparaissait  donc  plutôt  comme  
une  courtoisie  adressée  à  un  vieil  ami,  appelons  ça  
une  sorte  d'«  adoucissement  »  de  la  situation  créée  il  
y  a  quelques  mois.
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-  Avez-vous  un  endroit  isolé?  Nous  avons  quelque  chose  à  

discuter,  répondit  sérieusement  le  général  Inossanto.
Ils  entrèrent  dans  le  bâtiment,  mais  pas  dans  la  

salle  du  protocole,  mais  dans  le  bureau  qui  avait  appartenu  
à  Obadea.  Ils  y  restèrent  environ  25  minutes,  l'ordre  du  
général  étant  qu'ils  ne  devaient  être  dérangés  par  
personne  et  que  personne  ne  devait  entrer  dans  cette  
partie  du  bâtiment.  Pendant  tout  ce  temps,  l'hélicoptère  

n'a  même  pas  arrêté  ses  moteurs.  Après  presque  
une  demi-heure,  les  deux  hommes  sortirent  et  je  pouvais  
dire  que  la  discussion  avait  non  seulement  été  fructueuse,  
mais  aussi  étonnamment  bonne  pour  notre  général.

-  Au  moment  même  où  l'hélicoptère  se  dirige  vers  
Bucarest,  les  documents  nécessaires  sont  établis,  nous  
dit-il  sans  aucune  introduction.

Le  général  s'est  téléporté  dans  la  salle  du  
protocole,  où  je  l'attendais  avec  impatience  avec  Cezar  et  
le  lieutenant  Nicoara.
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et  de  bonne  humeur.  Il  a  dit  au  revoir  au  chef  du  
Pentagone,  qui  est  monté  précipitamment  dans  
l'hélicoptère,  accompagné  de  sa  garde  personnelle.

Puis,  après  avoir  fait  une  courte  pause,  qui  fit  son  
effet,  Obadea  dit :  -  Hmm...  "Le  Loup"  ne  m'a  pas  déçu.  

Je  quitte  le  poste  que  j'avais  ici,  mais  je  reste  
toujours

Il  était  maintenant  beaucoup  plus  détendu,  voire  serein
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fermer!  Bill  m'a  dit  qu'il  regrettait  l'élément  diplomatique  à  
l'époque,  mais  qu'il  ne  pouvait  rien  faire :  l'ordre  venait  
directement  du  secrétaire  d'État.  Mais  maintenant,  lorsque  
les  eaux  se  sont  calmées,  il  a  besoin  d'un  "pont  de  liaison"  
permanent  avec  le  complexe  de  Bucegi.  Il  était  au  courant  
de  ma  démission,  alors  il  en  a  profité  et  s'est  arrêté  ici  pour  
me  proposer  de  prendre  le  poste.  Je  travaillerai  directement  
au  Pentagone,  avec  un  bureau  dans  le  même  couloir  que  le  
sien.

C'est  vrai,  des  nouvelles !  De  plus,  nous  avions  
aussi  un  "dos"  plus  solide,  pour  que  ceux  d'ici  ne  nous  
divisent  pas.

beaucoup  de  changements.
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-  Nous  avons  déjà  discuté  de  l'aspect  en  termes  
généraux.  Ce  sera  une  adaptation,  dans  certaines  limites,  
des  opérations  tactiques.  Sinon  j'espère  qu'il  n'y  en  a  pas  trop

-  Oui,  c'est  vrai,  mais  ils  n'auront  rien  d'autre  à  faire.  
J'ai  demandé  deux  fois  à  Bill  s'il  était  prêt  à  prendre  le  risque,  
mais  il  a  dit  que  personne  n'avait  rien  à  dire  parce  que  c'était  
couvert.

La  partie  américaine  voudra  de  la  bureaucratie.

—  Ça  va  faire  des  vagues,  dis-je,  assez  excité.  Ce  
sera  un  coup  dur  pour  certains  "clients" !

-  Ce  sera  difficile  avec  le  protocole  de  collaboration,  
a  mentionné  Cezar,  également  satisfait  du  résultat  de  la  
réunion,  mais  tout  en  restant  objectif.
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Le  docteur  Xien  et  Shin  Li  avaient  disparu  
depuis  environ  deux  mois,  mais  ce  n'était  évidemment  
pas  mes  affaires  où  ou  ce  qu'ils  faisaient.

-  Ce  n'est  pas  important  combien  tu  écris,  me  
dit  Shin  Li.  Au  contraire,  le  texte  doit  être  le  plus  concis  
possible,  mais  très  explicite.  Ici,  la  qualité  passe  avant  
tout;  certains  comprendront,  d'autres  se  perdront  
rapidement  dans  leur  bourbier  mental  et  ne  sauront  
pas  comment  s'en  sortir.  Mon  rôle  est  de  vous  guider  
afin  que  vous  présentiez  les  idées  des  cinq  versets  du  
Parchemin  sous  une  forme  aussi  claire  et  appropriée  
que  possible.
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Je  sentais  seulement  que  la  date  limite  pour  écrire  le  
Parchemin  Secret  approchait  à  grands  pas  et  que  
c'était  une  mission  spéciale  qui  m'avait  été  confiée.  J'ai  
eu  encore  deux  ou  trois  discussions  générales  avec  
Shin  Li  à  ce  sujet,  au  cours  desquelles  j'ai  révisé  le  
texte  de  la  traduction  d'une  manière  générale  et  tracé  
quelques  lignes  directrices  sur  lesquelles  j'allais  insister  
avec  quelques  commentaires.

Enfin,  après  presque  un  an  de  tension  soutenue  
et  de  travail  laborieux,  je  pouvais  entrevoir  un  horizon  
un  peu  plus  calme.  Après  tout,  la  tournure  des  
événements  dans  Department  Zero  ne  semblait  pas  si  
mauvaise.  Peut-être  même  cette  modification  des  plans  
d'influence  en  lui  était-elle  nécessaire.
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Quand  il  s'agissait  de  ce  texte  secret,

-  Alors  quel  est  mon  rôle ?

-  Votre  mission  est  de  le  faire  connaître  partout.  

Personne  avec  une  intention  malveillante  ne  peut  plus  
empêcher  cela.  Il  y  avait  d'innombrables  obstacles,  
mais  maintenant  tout  est  arrangé.  Ton  heure  est  arrivée.

tout  pâlissait  d'importance  par  rapport  à  lui.

Shin  Li  me  regarda  intensément  pendant  quelques  
instants,  puis  me  répondit  d'une  voix  qui  semblait  provenir  d'un  
autre  monde :
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LE  PARCHEMIN  SECRET

TIBÉTAIN
CINQ  TECHNIQUES  INITIATIVES

CHAPITRE  3
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Début  décembre  2006,  j'étais  déjà  en  train  de  
rédiger  le  texte  du  Parchemin,  sous  la  supervision  
directe  de  Shin  Li.  Une  série  de  facteurs  avaient  
concouru  de  manière  quasi  miraculeuse  à  cette  «  
brèche  »  dans  notre  activité :  les  eaux  s'étaient  
apaisées  avec  le  départ  du  général  Obadea  vers  le  
Pentagone,  Cezar  avait  repris  sans  problème  la  
direction  de  l'activité  du  Département,  j'avais  très  bien  
réalisé  mon  cahier  des  charges,  ayant  des  initiatives  
souvent  constructives,  liées  notamment  à  la  collaboration  
roumano-américaine  concernant  le  complexe  de  
Bucegi ;  Shin  Li  et  le  Dr  Xien  étaient  revenus  à  Alpha  
Base,  et  la  "pieuvre"  de  tous  les  arrangements  en  
coulisses  avait  un  peu  rétracté  ses  tentacules,  
abasourdi  par  le  changement  de  situation  au  sommet  
concernant  le  général  Obadea,  le  haut  représentant  de  
la  Commission  roumano-américaine  concernant  
l'ensemble  de  Bucegi.  Considéré  comme  un  point  
stratégique  de  première  importance  et  une  mine  de
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A  tout  cela  s'ajoutait  la  présence  mystérieuse  et  
troublante  de  Shin  Li,  qui  s'adressait  maintenant  à  moi  
avec  beaucoup  d'attention  et  de  considération.

Aidé  d'une  certaine  manière,  mais  toujours  par  
mes  propres  moyens,  j'ai  dû  réaliser  dans  un  acte  
conscient  et  pleinement  responsable  que  les  aspects  
souvent  désagréables  auxquels  je  faisais  face  au  
quotidien,  notamment  en  raison  de  la  nature  du  travail,  
ne  représentaient  pratiquement  rien  par  rapport  à  la  
lumière  pleine  d'amour  enchanteur  qui  déversait  la  
connaissance  profonde  issue  de  la  révélation  du  texte  ou  
de  la  compréhension  de  ses  subtilités.
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J'avais  été  assez  désemparé  pour  considérer  son  
expression  des  mois  précédents  comme  un  problème  
personnel,  pensant  que  cela  avait  quelque  chose  à  voir  
avec  moi.  En  réalité,  comme  elle  me  l'expliqua  plus  tard,  
ce  genre  de  comportement  dur  de  sa  part  avait  été  
nécessaire  pour  enlever  une  grande  partie  des  "crasses"  
de  mon  identité,  absolument  inutiles  dans  un  contexte  
important  comme  celui  de  la  rédaction  des  commentaires  
sur  le  Parchemin.  texte.

d'informations  technologiques  dont  l'origine  était  inconnue,  
le  complexe  de  Bucegi  représentait  une  «  pointe  de  lance  
»  au  Pentagone,  ce  qui  rendait  le  bureau  du  général  
Obadea  très  proche  de  celui  du  général  Inossanto.
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Shin  Li  m'a  expliqué  qu'il  était  impératif  de  
maintenir  ce  niveau  de  conscience  raffiné  afin  de  
rendre  et  de  comprendre  au  mieux  les  significations  
cachées  du  texte.  Formée  ainsi,  je  me  suis  rendu  
compte  que  je  n'étais  presque  plus  confrontée  à  des  
états  d'inattention,  à  la  mauvaise  façon  de  penser  qui  
est  malheureusement  commune  à  tant  de  personnes,  
à  des  états  de  troubles  mentaux  ou  de  violence  
intérieure.

C'est  un  seuil  très  difficile.
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-  Tu  as  atteint  un  état  d'équilibre  intérieur  relatif,  
d'harmonie  et  de  cohérence,  qui  t'empêche  maintenant  
de  réagir  avec  arrogance,  me  dit  Shin  Li.  Ne  pensez  
cependant  pas  que  vous  resterez  ainsi  trop  longtemps ;  
vous  devez  définitivement  conquérir  cet  état,  afin  de  
pouvoir  avancer  en  tant  que  vrai  moi.  La  plupart  des  
gens  échouent  à  cet  examen.  C'est  là  que  les  groupes,  
les  sociétés,  les  grandes  idées  et  les  idées  échouent.

C'était  apporter  à  mon  cœur,  comme  à  celui  de  
tout  lecteur  attentif,  la  paix  et  la  tranquillité  qui  ne  
peuvent  être  troublées,  si  grandes  et  si  importantes  
que  puissent  paraître  nos  affaires  quotidiennes.  Mise  
en  contact  direct  avec  cette  réalité  par  les  "corrections"  
et  explications  de  Shin  Li,  j'ai  beaucoup  apprécié  ce  
"ciselage"  de  ma  personnalité  et  de  mes  connaissances.
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-  Je  pense  à  notre  département.

-  Il  s'agit  d'une  autre  situation,  me  répondit  Shin  
Li.  Tenir  compte  du  fait  que  dans  le  cas  de  DZ  les  
variables  sont  très  nombreuses  et  portent  notamment  sur  
des  conditions  d'ordre  physique :  hiérarchies,  ordres,  
intérêts.  Mais  on  peut  quand  même  dire  que  ce  qui  se  
passe  dans  ce  département  est  le  reflet  de  certaines  
intentions  cachées,  manifestées  par  une  certaine  catégorie  
de  personnes.  En  définitive,  il  peut  aussi  être  fixé  de  bas  
en  haut,  c'est-à-dire  en  agissant  dans  la  DZ  pour  obtenir  
des  effets  dans  les  groupes  qui  veulent  le  contrôler,  mais  
cela  demande  beaucoup  d'énergie  et,  de  plus,  est  très  
compliqué.  -  Je  comprends,  dis-je.  Mais  la  "règle  de  

groupe"  reste  universellement  valable,  n'est-ce  
pas ?

Bien  sûr,  je  faisais  référence  au  général  Obadea  
en  particulier.  Autant  le  général  était  avec  nous  en  pensée  
et  en  intention,  autant  l'énorme  distance  constituait  un  
certain  obstacle.  Mais  je  voulais  me  convaincre  du  
contraire,  je  voulais  croire  que

Pensez-vous  que  la  règle  s'applique  ici?  Comme  vous  
pouvez  le  voir,  ici  aussi  il  y  a  une  bataille  d'idées  et  d'idées  
contre  ceux  qui,  au  moins  dans  un  certain  segment,  ne  
veulent  pas  le  bien  de  ce  pays.

Je  veux  dire  la  façon  dont  ça  marche.  Peu  importe,  par  
exemple,  que  les  membres  principaux  soient  dispersés  à  
de  très  grandes  distances  physiques  les  uns  des  autres.

115

Machine Translated by Google



presque  rien  n'a  changé.  Dans  la  situation  actuelle,  le  
général  était  limité  dans  ses  actions,  notamment  celles  
de  nature  exécutive,  mais  sa  puissante  influence  se  
faisait  toujours  sentir  à  travers  les  relations  qu'il  
entretenait  et  les  «  ficelles  »  qu'il  tirait,  tant  à  Bucarest  
que  dans  le  fief  de  la  diplomatie  militaire.  Américain  
Avec  toutes  ses  ressources,  le  général  faisait  de  son  
mieux  pour  nous  aider  afin  que  nous  n'abandonnions  
pas  le  combat.

Quand  je  parle  de  cohérence,  je  veux  dire  l'état  
d'harmonie,  qui  est  fondamental  dans  tout  groupe  fort  
qui  vise  à  atteindre  un  objectif  important.  Cet  état  est  
comme  un  monolithe  indestructible  face  aux  forces  du  
mal  qui  veulent  le  détruire,  c'est  la  raison  pour  laquelle  
la  norme  d'action  du  mal  se  résume  à  "diviser  pour  
régner".  Quand  cela  est  imposé,  les  alliances  naissent  
et  meurent  avant  d'ouvrir  les  yeux.  Ils  étaient  divisés  
sans  pouvoir  montrer  leur  force  d'union  et  de  
coopération  harmonieuse.  Habituellement,  lorsque  les  
forces  du  mal  agissent  par  l'intermédiaire  d'individus  
ou  d'organisations  contre  le  bien,  elles  suivent  d'abord

-  Il  faut  savoir  cependant  que  cela  compte,  me  
répondit  Shin  Li.  Cela  compte  vraiment  beaucoup.  Il  
s'agit  d'abord  de  la  cohésion  du  groupe,  puis  de  la  
façon  dont  il  peut  être  divisé.
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Ensuite,  il  y  a  une  tendance  de  leur  part  à  agir  de  manière  
divergente,  disharmonieuse.  Oui,  je  pense  avoir  bien  
compris  ce  mécanisme.
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car  j'en  avais  discuté  plusieurs  fois  avec  César  jusque-là,  

elles  étant  un  moyen  essentiel  de  comprendre  sur  quoi  doit  
se  fonder  le  combat,  notamment  contre  les  intérêts  
maçonniques.  -  Je  sais,  dis-je.  Et  une  manière  classique  de  

manifester  ces  disharmonies  est  l'exacerbation  de  
l'orgueil,  qui  apparaît  et  acquiert  parfois  des  proportions  

monstrueuses  chez  certains  membres  du  groupe.

Bien  sûr,  le  pouvoir  du  groupe,  qu'il  soit  spirituel,  ésotérique,
-  Ça  y  est  maintenant !  C'est  comme  si  nous  étions  à  la  maternelle.

Si  jusque-là,  disons,  le  groupe  était  cohérent  dans  
les  idées  et  les  actions,  en  annihilant  son  harmonie,  l'état  
de  cohérence  disparaît,  et  donc  l'efficacité  du  groupe  
respectif  diminue  beaucoup,  voire  dramatiquement.  J'ai  très  

bien  compris  ces  aspects,

détruire  cette  cohérence,  cette  harmonie.

-  C'est  bon,  on  en  reparle  maintenant,  ne  me  lâche  
pas  Shin  Li.  Ce  que  vous  avez  dit  est  exact.  Par  conséquent,  
de  tels  membres,  lorsqu'ils  existent,  doivent  être  éliminés  

du  groupe  respectif,  car  ils  sont  comme  un  "microbe"  qui  
tend  à  le  rendre  gravement  malade.  Mais  que  se  passe-t-il  
si,  au  contraire,  une  harmonie  se  crée  entre  les  membres  
du  groupe ?  Je  reniflai  d'amusement.
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politiques  ou  autres,  peuvent  augmenter  considérablement.

Vous  pourrez  ainsi  constater  que,  bien  que  
certaines  personnes  connaissent  de  nombreuses  notions  
spirituelles  et  même  ésotériques  fondamentales,  ce  qui  
conduit  à  la  diminution  ou  à  l'annihilation  de  l'efficacité  
de  tout  groupe  qu'elles  forment  est  précisément  cette  
croissance  et  exacerbation  de  l'orgueil,  qui  conduit  à  la  
disharmonie  et  au  manque  de  cohérence  entre  les  
membres  du  groupe.
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-  Ne  vous  précipitez  pas,  me  tempère-t-elle,  car  
il  y  a  encore  une  raison  bien  fondée  pour  laquelle  j'ai  
voulu  aborder  ce  sujet.  Rappelez-vous  que,  dans  un  tel  
cas,  de  l'harmonie  et  de  la  cohérence  manifestées  dans  
un  groupe,  sa  puissance  augmente  vraiment  beaucoup,  
mais  il  ne  s'agit  pas  ici  d'une  sommation  de  l'état  
d'harmonie  de  chaque  membre  du  groupe,  mais  même  
d'une  augmentation  exponentielle  dans  leurs  capacités.  
Cet  aspect  est  très  important,  si  vous  le  comprenez  
correctement.

Inspiré,  j'ai  immédiatement  fait  une  extrapolation  
jusqu'au  mirocosmos  de  notre  être,  à  l'univers  que  nous  
nous  sommes  formé  à  travers  notre  personnalité  et  
notre  identité.  Pour  autant  que  je  sache,  le  facteur  
dérangeant  était  moi  en  tant  qu'individu,  qui  présentait  
toute  une  série  de  traits  disharmonieux,  tels  que  la  fierté,
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mon  commentaire  et  m'a  félicité  sincèrement.

l'égoïsme,  le  désir  d'agrandissement.  Tout  cela  nous  
éloigne  d'une  vision  unitaire  et  globale  de  la  réalité  et  
n'en  fait  voir  que  de  petits  fragments,  souvent  
insignifiants.  Si  nous  parvenons  à  "conquérir"  notre  
orgueil,  si  nous  parvenons  à  faire  preuve  d'humilité  et  
d'amour  authentique,  alors  nous  comprenons  que  cet  
état  d'harmonie  et  de  cohérence  énergétique  se  produit  
à  l'intérieur  même  de  notre  être.  Nous  devenons  alors  
capables  de  vibrer  à  l'unisson  avec  d'autres  champs  
harmoniques  cohérents  qui  existent  dans  le  Macrocosme,  
ce  qui  nous  rendra  plus  forts,  inspirés  et  efficaces,  car  
alors,  entre  nous  et  ces  sphères  de  force  harmonieuses,  
s'établissent  certains  liens  subtils  qui  favorisent  en  nous  
l'émergence  d'états  considérablement  amplifiés  
d'harmonie,  de  force  et  de  cohérence.
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Shin  Li  particulièrement  apprécié

-  Cependant,  précise-t-elle,  n'oubliez  jamais  
que,  pour  atteindre  cet  état,  pour  surmonter  la  condition  
médiocre  dans  laquelle  il  se  trouve,  l'homme  doit  
d'abord  faire  preuve  de  volonté.  Et  de  comprendre  que  
sans  cela  il  ne  peut  pas  faire  grand  chose.  Je  ne  fais  
pas  référence  à  la  volonté  triviale  et  automatique,  mais  
à  un  effort  de  volonté  conscient  et  significatif,  qui  produit  
des  changements  dans  l'existence  humaine.
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Shin  Li  m'a  immédiatement  corrigé.

-  Soyez  calme,  c'était  une  question  rhétorique.

-  Bien  sûr,  vous  ne  pouvez  pas  vous  vaincre  sans  la  manifestation  

de  la  volonté.

-  Je  croyais  que  c'était  toi  qui  me  l'expliquais,  
dis-je,  un  peu  déçu.
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Je  la  regardai  avec  étonnement.

Il  y  a  une  différence  radicale  entre  la  volonté  manifestée  
inconsciemment  et  la  volonté  pleinement  responsable  
et  consciente.  Cela  est  dû  au  fait  que  la  volonté  est  
une  énergie  subtile  fondamentale  qui  rend  possible  
toute  sa  manifestation  et  son  maintien  lorsqu'elle  se  
présente  à  nous  à  chaque  instant.  Les  lois  cosmiques,  
par  exemple,  sont  une  expression  de  la  volonté  de  
Dieu.  C'est  une  énergie  subtile,  voire  occulte.  Bien  sûr,  
le  cas  idéal  est  celui  où  notre  volonté  ne  fait  qu'un  
avec  la  volonté  de  Dieu,  car  alors  nous  savons  avec  
certitude  que  nous  ne  nous  trompons  pas,  nous  savons  
avec  certitude  que  c'est  une  volonté

-  Vous  parlez,  mais  vous  ne  comprenez  pas  
encore.  Elle  pénètre  le  sens  profond  de  la  volonté.  
Vous  exprimez  votre  volonté  d'émouvoir,  mais  aussi  
d'écrire  sur  ce  texte  secret.  Dans  les  deux  cas,  il  s'agit  
de  volonté,  et  pourtant  elle  ne  se  manifeste  pas  à  
l'identique.  Qu'est-ce  qui  le  rend  différent?  Quelle  est  
la  volonté  après  tout ?

Je  voulais  juste  vous  rapprocher  du  sujet.
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bénéfique  et  harmonieux.  Si  notre  volonté  s'oppose  aux  
lois  divines,  alors  c'est  une  mauvaise  volonté  et  peut  
être  définie  par  le  terme  général  d'entêtement.  Il  est  
vrai  que  l'homme  a  aussi  une  volonté  animale,  inférieure,  
subconsciente,  qui  est  pourtant  intégrée  à  l'unité  de  
l'être  et  a  son  rôle.

-  Je  veux  dire,  je  dois  comprendre  que  chez  tout  
être  humain  l'énergie  de  la  volonté  est  nuancée :  une  
volonté  automatique  ou  subconsciente  et  une  volonté  
consciente.  Une  manifestation  basse  et  inférieure  et  
une  manifestation  haute  et  supérieure  de  la  volonté.

Les  aspects  instinctifs  bas  ont  souvent  tendance  
à  capturer  l'être  tout  entier  dans  leur  manifestation  et  
même  à  le  subjuguer.  Dans  le  cas  des  vices  ou  des  
passions,  ces  aspirations  inférieures  de

Mais,  ce  qui  est  beaucoup  plus  important,  il  possède  
aussi  une  volonté  pleinement  consciente,  une  volonté  
qui  implique  un  raffinement  de  son  énergie  spécifique.

-  Oui,  avec  la  mention  que  je  constate  tout  de  
même  une  petite  incompréhension  de  votre  part.  Vous  
imaginez  que  cette  volonté  inférieure,  subconsciente,  
n'est  qu'un  accessoire  pour  la  réalisation  de  diverses  
fonctions  corporelles,  en  particulier  celles  du  mouvement  
et  de  l'action  automatique.  Mais  je  vous  dis  de  ne  pas  
ignorer  la  force  et  l'importance  de  la  volonté  inférieure,  
car  dans  certains  cas  cet  aspect  peut  s'avérer  
dramatique  dans  la  vie  des  gens.
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-  D'accord,  mais  tu  te  rends  compte,  je  pense,  qu'il  
y  aura  toujours  des  fluctuations,  dis-je.
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-  Ils  n'existeront  que  tant  que  la  volonté  inférieure  
ne  sera  pas  encore  supprimée  par  la  volonté  supérieure  de  
l'homme.  Mais,  au  fur  et  à  mesure  que  les  tendances  
inférieures  seront  maîtrisées,  on  assiste  à  un  processus  d'«  
entraînement  »  de  l'être  et  d'affinement  de  celui-ci.  Il  est  
donc  essentiel  que  l'énergie  supérieure  de  la  volonté  soit  
éveillée  et  amplifiée  dans  l'être  humain.  Avec  son  aide,  par  
exemple,  d'autres  êtres  qui  demandent  notre  aide  peuvent  
être  exorcisés,  stimulés  et  aidés.  Parfois,  il  y  a  une  véritable  
bataille  entre  les  deux  types  de  volonté.

de  la  volonté  se  manifeste  avec  puissance,  pouvant  conduire  
l'homme  à  la  régression  et,  finalement,  même  à  sa  
décadence  dramatique.  C'est  là  que  réside  le  problème,  
précisément  dans  la  volonté  automatique,  subconsciente,  
qui  tend  à  enchaîner  l'être  humain,  à  le  faire  succomber  à  
certaines  pulsions  inférieures,  qui  poussent  progressivement  
l'homme  sur  une  pente  descendante.  C'est  encore  une  
énergie  de  la  volonté,  mais  une  énergie  inférieure.  Mais  si  
vous  avez  suffisamment  éveillé  l'énergie  supérieure  de  la  
volonté,  elle  peut  efficacement  s'opposer  à  ces  impulsions  
et  tendances  inférieures,  étant  capable  de  les  dominer  puis  
de  les  anéantir.  Dans  une  telle  situation,  le  rôle  de  la  volonté  
supérieure  est  essentiel.
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En  effet,  j'ai  personnellement  connu  beaucoup  
de  pauvres  gens  qui  s'imaginaient  qu'ils  avaient  
certaines  capacités  ou  pouvoirs,  et  en  véhiculant  
certaines  notions  occultes,  ils  réussissaient  à  tordre  
l'esprit  des  plus  faibles  avec  l'esprit.  La  partie  

intéressante  est  que  ces  êtres  humains  étaient  vraiment  
convaincus  de  leur  mission,  mais  bien  sûr  cette  
conviction  allait  de  pair  avec  la  crédulité  et  l'ignorance  
de  l'homme  ordinaire.  Quoi  que  nous  disions,  nous  ne  
pouvons  sans  cesse  nous  tromper  ou  tromper  les  
autres,  si  nous  n'avons  pas  une  base  réelle  pour  ce  
que  nous  défendons,  si  nous  ne  prouvons  pas  une  
force,  une  énergie  élevée  qui  prouve  vraiment  -  ne  

serait-ce  que  par  le  bon  sens  -  que  l'homme  a  encore  
de  la  valeur,  sait  de  quoi  il  parle  et  comment  il  agit.  Des  
mots  ou  des  gestes  pathétiques  ne  suffiront  pas  trop  
longtemps,  car  au  final  tout  se  mesure  à  l'effet  produit.  
Ou,

Cependant,  je  devais  préciser  une  chose.
-  Mais  que  se  passe-t-il  si  quelqu'un  croit  qu'il  

possède  cette  énergie  supérieure  de  la  volonté  et  
s'imagine  qu'il  guérit,  exorcise  ou  aide  les  autres ?  Quel  
genre  de  volonté  est-ce?  -  Dans  de  tels  cas,  il  s'agit  de  

la  manifestation  d'un  certain  bon  sens  et  d'une  
certaine  maturité  spirituelle,  sans  lesquels  vous  ne  
pouvez  pas  évoluer.
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pour  qu'il  y  ait  un  véritable  effet,  il  faut  précisément  
cette  énergie  supérieure  de  la  volonté.  A  son  tour,  
pour  être  amplifiée,  l'énergie  supérieure  de  la  volonté  
a  besoin  d'un  effort  adéquat  et  pleinement  conscient.  
Ce  qu'un  homme  sans  cette  énergie  supérieure  de  la  
volonté  ne  peut  réaliser,  même  s'il  le  veut,  celui  qui  
l'a  éveillée  et  suffisamment  amplifiée  en  lui-même  y  
parviendra  facilement.

-  Il  faut  donc  comprendre  quelque  chose  de  
fondamental :  il  ne  suffit  pas  de  vouloir ;  il  est  
également  très  important  que  cela  soit  soutenu  par  
l'énergie  de  la  volonté  consciente.  Donc,  encore  une  
fois :  il  ne  s'agit  pas  seulement  de  vouloir,  il  est  
extrêmement  important  que  lorsque  vous  voulez,  
vous  ayez  aussi  l'énergie  de  faire  ce  que  vous  voulez.  
Cela  vous  permettra  de  tester  la  quantité  d'énergie  
de  la  volonté  dont  vous  disposez,  après  le  temps  qui  
s'écoule  entre  le  moment  où  vous  l'avez  voulu  et  celui  
où  il  s'est  réalisé.  Plus  le  temps  est  court,  plus  cela  
signifie  que  l'énergie  de  la  volonté  consciente  en  vous  
est  plus  grande.  Car,  d'un  point  de  vue  extérieur,  
l'homme  n'a  aucun  moyen  de  savoir  s'il  possède  ou  
non  cette  énergie  subtile  de  la  volonté  consciente.  
Cependant,  de  tels  "signes"  dont  je  vous  ai  parlé  sont  
capables  d'authentifier  la  force  qu'il  a  en  direction  de  la  volonté  consciente.  Pour

Ici,  Shin  Li  a  souligné  un  aspect  essentiel.
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nous  disons  que  vous  avez  faim,  mais,  dans  la  situation  
où  vous  vous  trouvez,  vous  n'avez  rien  à  manger.  Si  
vous  avez  encore  cette  énergie  de  volonté,  qui  est  
formidable,  vous  verrez  que  d'une  certaine  manière  
quelqu'un  vous  apportera  de  la  nourriture.  Vous  ne  savez  
pas  comment  cette  personne  est  venue  vers  vous  avec  
la  nourriture,  mais  l'action  elle-même  se  produit.  C'est  
pourquoi  je  vous  dis  que  cette  énergie  supérieure  de  la  
volonté  peut  produire  de  nombreuses  réalisations.

Cependant,  je  voulais  clarifier  certains  points  de  
l'expérience  de  certains  de  mes  amis,  qui  s'étaient  
engagés  sur  une  route  dangereuse  il  y  a  plusieurs  années.

Si  quelqu'un,  par  exemple,  veut  arrêter  de  boire  ou  de  
fumer,  je  ne  sais  pas  comment  faire,  mais  juste  à  ce  
moment-là,  quelqu'un  d'autre  apparaît  qui  est  prêt  à  
l'inviter  à  une  fête  ou  l'invite  à  fumer  une  cigarette.  
Comment  dois-je  interpréter  cela ?  Est-ce  un  test  pour  
ces  personnes ?
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J'ai  été  ravi  de  la  clarté  de  l'exemple  et  de  la  
façon  dont  j'ai  compris  le  problème.

-  Il  y  a  certaines  "chaînes"  dans  le  cas  de  l'énergie  
subconsciente  de  la  volonté,  ai-je  dit.

-  C'est  une  sorte  de  jeu,  qui  est  corrélé  à  une  
certaine  manifestation  de  la  volonté  inférieure.  Cela  
donne  du  fil  à  retordre  à  la  personne,  mais  ce  qui  est  
essentiel  à  noter,  c'est  que  l'énergie
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la  volonté  supérieure  doit  nécessairement  exister,  
pour  que  plus  tard  nous  puissions  l'atteindre  facilement

-  Mais  d'après  ce  que  je  vois  et  observe,  la  
plupart  des  gens  ne  ressentent  pas  et  ne  veulent  
probablement  pas  vraiment  amplifier  leur  volonté  
consciente,  dis-je  déçu.  -  D'une  certaine  manière  c'est  

naturel,  me  répondit  Shin  Li.  Les  gens  évitent  
l'effort  persistant  impliqué  dans  l'acquisition  de  cette  
volonté  élevée.

-  Sachez  que  je  ne  comprends  pas  exactement  
ce  que  je  dois  faire  pour  cela.
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tout  ce  que  nous  voulons.

Mais,  si  la  personne  est  bien  orientée  et  si  l'égoïsme  
ou  l'orgueil  n'est  pas  trop  grand  en  elle,  alors  c'est  
possible.

Shin  Li  a  alors  partagé  avec  moi  le  seul  conseil  
qui  pourrait  mener  à  la  solution  du  dilemme  existentiel  
de  l'homme.  Aussi  étrange  que  cela  puisse  paraître  
dans  cette  société  de  consommation,  pouvoir  vivre  
sans  se  tromper  implique  au  plus  haut  degré  voire  de  
transcender  les  besoins  dits  «  essentiels  » :  le  besoin  
d'avoir  plus,  le  besoin  de  compétitivité.  -  Dans  cet  

effort,  il  est  essentiel  de  s'ouvrir  humblement  
à  la  volonté  toute-puissante  de  Dieu  et  en  même  
temps  de  manifester  un  grand  désir  d'être  parfait.  
Pour  nous,  humains,  il  est  très  important  de  réaliser  
que  nous  faisons  la  volonté

Machine Translated by Google



Cependant,  même  si  c'est  relativement  difficile,  
vous  avez  accepté  la  mission,  agi  selon  votre  libre  
arbitre  et  manifesté  votre  volonté  consciente  et  
pleinement  responsable  en  ce  sens.

Ma  pensée  s'est  alors  envolée  vers  le  fait  que  
même  Jésus,  dans  l'un  des  moments  les  plus  
dramatiques  de  son  existence  divine  sur  terre,
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Quelqu'un  d'autre  aurait  pu  refuser  pour  on  ne  sait  
quelles  raisons  obscures.  Dieu  ne  nous  forcera  jamais  
à  agir  d'une  manière  ou  d'une  autre,  mais  il  y  a  en  
nous  cette  énergie  de  volonté  très  spéciale,  qui  peut  
ou  non  nous  faire  être  à  l'unisson  avec  sa  volonté  
toute-puissante.  Viser  à  ne  faire  que  ce  que  nous  
voulons  ou  ce  que  nous  imaginons  nous  servir,  peut  
nous  conduire  avec  le  temps  à  un  état  d'exacerbation  
de  la  volonté  égoïque  inférieure  et  à  l'amplification  de  
l'orgueil.  Cela  peut  même  condamner  l'homme  au  
démonisme  et  même  à  l'amplification  d'aspects  très  
bas  de  son  être.

à  Dieu,  parce  qu'alors  nous  sommes  sûrs  que  nous  
agissons  à  l'unisson  avec  la  sagesse  infinie  de  Dieu,  
avec  tout  ce  que  Dieu  veut  faire  à  travers  nous  et  
avec  nous.  Prenez  votre  propre  exemple :  si  vous  
aviez  manifesté  votre  volonté  d'une  certaine  manière  
inférieure  et  destructrice,  vous  auriez  très  bien  pu  
refuser  la  mission  de  faire  connaître  le  texte  secret  et  
brièvement  commenté  de  cet  ancien  Parchemin.
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-  Pourquoi  tant  de  sécurité ?  D'où  aller

-  La  méthode  peut  sembler  étrange  à  beaucoup  
de  gens,  surtout  aux  athées  qui,  en  quelque  sorte,  
sont  les  plus  malheureux.  Il  est  très  important  de  
vouloir  se  rapporter  humblement  à  Dieu  et  lui  demander  
de  vous  inspirer  et  de  vous  aider  afin  que  vous  fassiez  
sa  volonté  dans  tout  ce  que  vous  faites.  Ce  n'est  
qu'alors  que  vous  serez  sûr  que  ce  que  vous  faites  est  
vraiment  sage,  car  vous  savez  ce  qu'ils  disent :  les  
voies  de  Dieu  sont  souvent  pleines  de  mystère.  C'est  
pourquoi  je  vous  dis  que  cette  aspiration  à  réaliser  la  
volonté  de  Dieu,  et  non  notre  volonté,
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est-ce  que  je  sais  ça  ai-je  demandé  à  juste  titre.

voulait  réaliser  la  volonté  de  Dieu  lorsqu'il  priait :  «  

Père  céleste,  s'il  est  possible,  éloigne  de  moi  cette  
coupe ;  sinon,  que  ta  volonté  soit  faite".  Mais  la  voix  
de  Shin  Li  me  ramena  au  moment  présent :  -  C'est  un  
des  points  les  plus  importants  de  l'évolution  spirituelle.  

Vous  ne  pouvez  pas  parler  d'un  véritable  
progrès  spirituel  de  l'être  humain  tant  qu'il  ne  comprend  
pas  correctement  les  racines  de  ses  échecs  à  travers  
les  nombreuses  vies  qu'il  a  vécues.  Mais,  une  fois  que  
sa  volonté  commencera  à  se  nourrir  de  plus  en  plus  
de  la  volonté  de  Dieu,  elle  saura  avec  certitude  qu'elle  
est  sur  le  bon  chemin.
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-  Il  n'y  a  pas  d'autre  moyen.  Celui  qui  veut  
vraiment  s'épanouir  spirituellement  devra  réaliser  la  
volonté  de  Dieu.  Cela  me  semble  l'aspect  le  plus  
important  de  la  vie  d'une  personne.

c'est  essentiel,  car  alors  nous  pouvons  être  sûrs  que  
Dieu  est  avec  nous,  ce  qui  nous  sauvera  de  bien  des  
souffrances  et  de  bien  des  tentations.

Shin  Li  hocha  lentement  la  tête,  me  faisant  
savoir  qu'elle  connaissait  la  situation.
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La  plupart  des  gens  sont  confrontés  à  des  
problèmes,  des  souffrances,  des  peurs,  des  tentations  
presque  tout  le  temps  dans  leur  vie  et  ils  ne  
comprennent  pas  d'où  ils  viennent  tous.  Leur  existence  
est  tendue,  tendue  et  pleine  de  souffrance.  Mais,  en  
faisant  la  volonté  de  Dieu,  cela  nous  permet  de  
surmonter  facilement  les  épreuves  et  les  problèmes  
qui  pourraient  autrement  nous  conduire  à  l'effondrement  
et  à  la  régression.  -  Je  comprends  que  c'est  un  aspect  

fondamental  de  l'évolution  spirituelle  individuelle.

-  Cependant,  je  connais  des  gens  qui  
considèrent  cela  comme  une  sorte  "d'attaque"  contre  
leur  propre  volonté.  De  leur  point  de  vue,  c'est  une  
humiliation  qui  les  rend  encore  plus  inimitiés.

-  Cela  est  dû  à  la  prédominance
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de  leur  infériorité  et  d'une  terrible  «  rupture  »  entre  
l'esprit  et  le  cœur.  Ces  gens  ne  tiennent  pas  compte  
du  fait  que  les  réponses  de  Dieu  sont  toujours  dans  
le  cœur ;  le  mental  est  une  sorte  de  «  quartier  général  
»  de  manifestation  de  l'individualité  égoïque.

Je  me  souvins  alors  que  l'histoire  regorge  
d'exemples  de  ce  genre.  De  grands  dirigeants  ou  des  
hommes  politiques  tombés  d'un  coup,  même  dans  
les  moments  où  ils  se  sentaient  plus  que  jamais  
intangibles.  J'ai  réalisé  alors  combien  la  tentation  du  
pouvoir  est  éphémère,  si  elle  n'est  pas  contrôlée  par  
une  volonté  élevée,  bien  supérieure  à  la  volonté  
égoïque,  qui  est  limitée  et  grossière.
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L'homme  veut  et  même  croit  fermement  qu'il  
a  un  besoin  impératif  d'être  lui-même  le  "centre"  qui  
régit  tout  et  décide  de  tout.  En  réalité,  à  ce  niveau,  il  
joue  simplement  le  jeu,  sans  le  savoir,  des  forces  
obscures  qui  le  poussent  à  exacerber  son  orgueil.  
Irrémédiablement,  il  finira  par  tomber,  et  sa  souffrance  
n'en  sera  que  plus  grande.

Shin  Li  continua  à  m'expliquer :  -  
S'abandonnant  à  la  volonté  de  Dieu,  l'homme  

descend  en  apparence,  mais  en  réalité  il  s'élève  car,  
lorsqu'il  fait  la  volonté  de  Dieu,  il  est  à  la  hauteur  de  
la  volonté  divine.  Alors  il  est  sûr  qu'il  n'a  pas  tort,
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Mais  une  profonde  ignorance  peut  amener  
une  personne  à  penser  que  Dieu  "fait  des  erreurs"  
aussi  parfois,  par  exemple  en  étant  injuste  envers  
le  sort  des  gens  ou  du  moins  de  certains  d'entre  
eux.  Mais  s'il  en  était  vraiment  ainsi,  alors  quelle  
serait  la  différence  entre  le  Créateur  et  les  êtres  qu'il  
a  créés ?  Cela  voudrait  dire  que  l'un  et  l'autre  
rivaliseraient  d'erreurs  et  sans  doute  qu'il  en  
résulterait  un  chaos  dont  on  ne  comprendrait  rien.  
Cependant,  l'univers  fonctionne  depuis  des  éternités  
avec  une  perfection  inégalée  et  ses  lois  sont  
immuables.  Par  conséquent,  lorsque  vous  faites  la  
volonté  de  Dieu,  cela  vous  donne  une  réelle  
invincibilité.

il  veut  Au  lieu  de  cela,  l'être  qui  est  à  l'unisson  avec  
l'univers  et  son  harmonie,  étant  en  étroite  connexion  
avec  Dieu,  ne  fait  pas  ce  qu'il  veut,  mais  fait  ce  que  
Dieu  veut.  Notez  qu'il  s'agit  d'un
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Sinon,  l'homme  est  libre,  vous  le  savez  bien,  
mais  néanmoins  il  est  sujet  à  l'erreur.  S'il  dit  qu'il  
peut  faire  tout  ce  qu'il  veut  et  qu'il  le  fait  effectivement,  
il  exprime  vraiment  ainsi  la  liberté  dont  il  dispose,  
mais  en  même  temps  il  peut  glisser  dans  le  
démonisme.  Car  ce  qui  différencie  l'orientation  
démoniaque  de  l'orientation  divine,  c'est  que  celui  
qui  est  diabolisé  fait  ce

car  Dieu  ne  fait  jamais  d'erreurs.
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-  Mais  nombreux  sont  ceux  qui  se  font  un  devoir  
d'honneur  d'annoncer  avec  force  qu'ils  sont  leurs  
propres  maîtres  et  qu'ils  font  ce  qu'ils  veulent  et  quand  
ils  veulent.  J'ai  moi-même  entendu  cela  plusieurs  fois  
et  je  dois  dire  que  ces  êtres  sont  sûrs  de  ce  qu'ils  disent,  
ont  une  certaine  probité  et  ont  même  fait  quelques  
bonnes  actions.  -  Je  sais  aussi  très  bien  ce  que  tu  veux  
dire,  répondit  Shin  Li.  Mais  ce  qui  trompe  beaucoup  

dans  le  cas  du  démoniaque,  c'est  qu'il  peut  faire  
le  bien,  il  peut  faire  le  mal,  mais  il  fait  toujours  ce  qu'il  
veut.  C'est  pourquoi  il  réussit  à  en  tromper  beaucoup,  
mais  en  faisant  ce  qu'il  veut,  il  agit  en  réalité  de  manière  
chaotique  et  rompt  l'unité  avec  Dieu.  Bien  sûr,  Dieu  ne  
l'oblige  pas,  mais  dans  ces  conditions  l'être  respectif  
devra  supporter  les  conséquences  de  ses  actes.  Ils  
peuvent  être  bons,  mais  ils  sont  certainement  aussi  
mauvais,  voire  très  mauvais.  Par  comparaison,  celui  qui  
permet  à  la  volonté  de  Dieu  de  se  manifester  à  travers  
lui  monte  réellement,  sa  descente

élément  essentiel.
Lorsque  Shin  Li  a  voulu  souligner  quelque  chose  

de  très  important,  l'atmosphère  autour  d'elle  a  semblé  
changer,  me  provoquant  de  petits  frissons,  comme  des  
décharges  électriques  dans  tout  mon  corps.
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n'apparaissant  ainsi  que  dans  les  yeux  et  la  perception  
déformée  et  impure  des  égoïstes  et  des  orgueilleux,  
même  s'ils  ne  s'en  rendent  pas  compte.  Il  est  clair  que  
de  cette  façon  nous  ne  pouvons  jamais  nous  tromper.  

—  En  effet,  cela  me  semble  un  chemin  vers  la  
perfection,  m'écriai-je  avec  enthousiasme.

Par  conséquent,  vous  avez  à  l'esprit  deux  
possibilités  fondamentales :  l'homme  peut  s'élever  en  
faisant  semblant  et  en  considérant  qu'il  ne  fait  que  ce  
qu'il  veut,  mais  en  réalité  il  sera  abaissé ;  et  il  y  a  une  
autre  possibilité,  pour  l'homme,  de  donner  sa  propre  vie  
à  Dieu,  d'être  solidaire  avec  Lui  et  ainsi  de  laisser  Dieu  
faire  ce  qu'Il  veut  avec  lui  et  à  travers  lui.  De  cette  façon,  
l'être  humain  fait  vraiment  des  pas  importants  vers  l'état  
de  déification,  et  n'oubliez  pas  que  celui  qui  descend  de  
cette  façon  sera  effectivement  élevé.
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-  Bien  sûr.  Vous  ne  pourrez  jamais  dire  à  la  fin :  
"Regardez,  j'ai  fait  la  volonté  de  Dieu  et  c'est  terrible,  

c'est  terrible !  Je  suis  tombé,  je  me  suis  effondré  
et  ma  vie  est  un  fiasco !"  Non,  cela  n'existe  pas,  car  
Dieu  est  éminemment  bon.  Mais  sur  l'autre  voie,  où  
l'homme  fait  ce  qu'il  veut,  il  y  a  toutes  les  chances  de  
tomber.

J'ai  longuement  réfléchi  à  l'opportunité  de  
reproduire  ou  non  cette  discussion  avec  Shin  Li  dans  le  livre  et
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En  écrivant  sur  ces  passages  et  en  essayant  
de  les  adapter  au  mieux  à  la  situation  pour  laquelle  ils  
se  justifient,  je  suis  tombé  sur  un  enregistrement  de  
quelques  mois  plus  ancien,  dans  lequel  Shin  Li  
m'expliquait  la  raison  générale  du  manque  d'intégration  
et  de  réussite  dans  la  vie  de  l'homme  moderne.
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Considérant  que  ce  sujet  est  également  lié  à  
l'harmonie  générale  et  à  l'équilibre  de  notre  vie,  ainsi  
qu'à  la  manifestation  d'une  volonté  constructive,  je  
juge  utile  de  présenter  dans  ce  qui  suit  les  
considérations  de  Shin  Li  (l'enregistrement  montre  à  
un  moment  donné  quelques  parasites  dont  je  n'en  
connais  pas  la  cause,  après  quoi  ça  s'arrête  
brusquement.Je  me  souviens  que  cette  discussion  a  
duré  environ  une  demi-heure,  mais  son  résumé  est  
présenté  dans  ce  qui  suit;

Je  lui  ai  même  demandé  conseil  dans  ce  sens.  Nous  
étions  tous  les  deux  d'accord  que,  dans  le  cadre  de  la  
présentation  du  texte  du  Parchemin  et  compte  tenu  de  
l'importance  cruciale  de  comprendre  de  telles  notions  
pour  la  vie  quotidienne  de  l'homme,  cela  devait  être  
fait.  Je  me  suis  seulement  permis  d'ajuster  le  sujet  
quelque  peu  étrange  de  l'exposé  de  Shin  Li  et  certaines  
expressions  dont  la  clarification  aurait  nécessité  de  
véritables  parchemins  ésotériques.  Encore  une  fois,  
mes  archives  -  j'utilisais  maintenant  un  enregistreur  
numérique  -  se  sont  avérées  très  utiles.
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-  Ces  personnes  ne  sont  pas  encore  harmonieuses  et  en  

elles  il  y  a  une  lutte  entre  deux  forces  opposées.  A  un  certain  moment  

ils  décident  de  faire  une  action,  mais  en  même  temps  une  sorte  de  

démon  intérieur  leur  dit  qu'ils  ne  réussiront  pas,  qu'il  ne  sera  pas  
possible  de  réussir  dans  cette  action.  Une  sorte  de  lutte  intérieure  

s'installe  en  eux,  qui  consume  leurs  forces  dans  cet  affrontement  

stérile.  Dans  certaines  situations,  cette  lutte  peut  même  conduire  à  

une  victoire  des  tendances  destructrices,  pessimistes  et  négativistes,  

ce  qui  entraînera  la  défaite  de  ces  personnes  avant  même  qu'elles  

ne  s'engagent  réellement  dans  l'action  qu'elles  ont  proposée.  -  Et  
comment  se  battent-ils  pour  supprimer  ces  effets  désagréables ?  Il  

doit  bien  y  avoir  une  réaction,  non ?

Je  ne  me  souviens  toujours  pas  quelle  était  la  source  à  partir  de  

laquelle  j'ai  commencé  l'argument).
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-  Beaucoup  de  gens  se  plaignent  de  ne  pas  réussir  dans  la  

vie,  de  ne  pas  obtenir  ce  qu'ils  veulent,  mais  ils  ne  comprennent  pas  
pourquoi,  dis-je  en  suggérant  la  question.

-  Une  mauvaise  cause  déclenche  toujours  de  mauvais  

effets.  Afin  de  changer  leur  être,  leur  personnalité,  ces  personnes  
doivent  adopter  des  habitudes  positives,  remplaçant  ainsi  les  

mauvaises.  Toutefois,  si  le  remplacement  n'est  pas  effectué
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complètement,  alors  le  processus  évolutif  sera  bloqué.

Je  dois  admettre  que  les  discussions  avec  Shin  
Li  avaient  un  charme  particulier.  Non  seulement  elle  était  
une  présence  mystérieuse,  mais  la  façon  dont  elle  
exprimait  ses  idées,  son  inspiration  et  la  valeur  de  ses  
arguments  envoûtaient  la  pièce,  à  laquelle  je  
m'abandonnais  comme  dans  un  voyage  vers  un  autre  
royaume.  Il  avait  ce  sens  exact  de  la  proportion  de  la  
discussion,  il  savait  quand  et  combien  insister  sur  un  
certain  sujet,  il  captait  même  mes  plus  petits  malentendus  
et  me  guidait  avec  une  grande  précision  à  travers  un  
enchevêtrement  si  compliqué  de  personnalité  et  de  
notions  ésotériques.  J'étais  venu  à  désirer  ces  rencontres  
et  ces  discussions  avec  elle,  mais  bien  sûr  la  nature  du  
travail  empêchait  que  cela  se  produise  trop  souvent.  Elle-
même  partait  avec  le  Dr  Xien  pour  des  périodes  plus  ou  
moins  longues  et  retournait  à  la  Base,  parfois  même  
après  plusieurs  semaines.  Personne  ne  savait  où  ils  
avaient  été  ni  ce  qu'ils  avaient  fait,  mais  par  un  ordre  
spécial  du  gouvernement,  les  deux  avaient  une  dispense  
absolue  au  sein  de  notre  Base.  Je  ne  connaissais  pas  la  
nature  exacte  de  leur  contribution  au  travail  de  nos  
services  secrets,  et  César  n'a  jamais  voulu...

Le  problème  continuera  donc  d'exister,  les  faisant  
souffrir  de  plus  en  plus  dans  la  vie.
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Cependant,  si  j'observe  bien  les  choses,  ils  se  
sont  arrangés  de  manière  à  atteindre  un  maximum  
d'avantages  tant  pour  moi  que  pour

Aussi  étrange  que  cela  puisse  paraître,  le  texte  ne  se  
compose  que  de  cinq  vers  hermétiques ;  ils  devaient  
être  traduits  et  arrangés  correctement  et  intelligiblement  
pour  la  connaissance  de  l'homme  moderne,  
accompagnés  de  quelques  brefs  commentaires  qui  
représentent  ma  modeste  contribution  conformément  
à  la  mission  qui  m'a  été  confiée.  Cependant,  même  
ainsi,  je  n'étais  pas  convaincu  que  le  message  spirituel  
du  texte  pouvait  être  correctement  compris  par  tous  
les  lecteurs.  Initialement,  après  avoir  reçu  le  rouleau  
de  la  déesse  Machandi,  j'ai  insisté  pour  qu'il  soit  
publié  le  plus  tôt  possible,  mais  Repa  Sundhi  n'était  
pas  d'accord,  arguant  que  pour  l'instant  "le  fruit  n'était  
pas  mûr".  Puis,  comme  d'habitude,  j'ai  commencé  à  
perdre  tout  intérêt,  ma  vie  a  pris  une  nouvelle  direction  
et  le  moment  est  venu  où  le  vieil  homme  sage  m'a  
rappelé  ce  que  je  devais  faire.
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dites  m'en  plus  sur  ce  sujet.
Quant  à  moi,  j'abordais  rapidement  la  rédaction  

du  texte  du  Parchemin.  Finalement,  après  plusieurs  
mois  de  préparations  et  de  discussions  éclairantes,  
j'ai  réussi  à  lui  donner  une  forme  définitive  et  assez  
concise.
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D'autre  part,  cette  période  a  permis  non  
seulement  une  maturation  spirituelle  en  ce  qui  me  
concerne,  mais  elle  m'a  aussi  offert  les  opportunités  
nécessaires  pour  orienter  ma  vie  le  plus  efficacement  
possible,  afin  que  je  puisse  être  réconcilié  et  satisfait  
de  ce  que  je  fais.  Pendant  cette  période,  à  certaines  
occasions,  j'ai  eu  l'occasion  de  partager  une  partie  du  
contenu  du  texte  et  de  ses  significations  avec  d'autres  
personnes,  mais  j'ai  découvert  que,  mystérieusement,  
lorsque  j'essayais  de  leur  expliquer  tout  cela,  je  ne  
pouvais  toujours  pas  trouver  les  mots  justes  et  je  m'y  
suis  accroché,  sans  exprimer  exactement  ce  que  je  
voulais.  Au  fil  du  temps,  j'ai  réalisé  qu'il  n'est  pas  bon  
pour  nous  de  raconter  à  des  personnes  non  autorisées  
certaines  expériences  qui  ne  sont  pas  trop  claires  pour  
nous  non  plus.  Dans  de  telles  situations,  nous  nous  
accrocherons  à  certaines  idées  et  engagerons  notre  
ego  en  émettant  certaines  fausses  formes-pensées,  
qui  ne  sont  pas  correctes  par  rapport  au  phénomène  
que  nous  décrivons.  Dans  des  situations  de  ce  genre,  
s'accrochant  à  donner  toutes  sortes  d'explications  dans  
le  sens  d'une  créature  plus  modeste,  nous  trouverons  
que  nous  énonçons  des  erreurs.  Dans  ces  moments-là,  les  erreurs  ne  nous  apparaîtront  pas

ceux  qui  s'intéressent  à  la  spiritualité.  Le  texte  apparaît  
exactement  sous  la  bonne  forme  et  avec  sa  bonne  
compréhension,  exactement  au  bon  moment  pour  être  
correctement  assimilé  par  le  lecteur.
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-  Si  nous  voulons  partager  quelque  chose  
d'important  avec  une  personne  de  confiance,  nous  devons  
choisir  cette  personne  avec  soin,  car  si  elle  n'est  pas  
capable  de  nous  comprendre  intellectuellement  ou  d'avoir  
l'intuition  des  aspects  que  nous  lui  disons,  alors  notre  
initiative  ne  sert  à  rien.
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Mais  une  fois  que  cette  connaissance  a  commencé  à  être  
progressivement  assimilée  et  qu'elle  mûrit  dans  notre  
conscience,  nous  pouvons  savoir  que  le  moment  est  venu  
de  la  faire  connaître  aux  autres.  De  cette  position,  j'ai  
compris  le  processus  compliqué  d'édition  du  texte  secret,  
conformément  à  la  volonté  de  Repa  Sundhi,  qui  exprimait  
une  compréhension  bien  supérieure  des  choses.  Lors  
d'une  brève  réunion  sur  ce  sujet  à  laquelle  ont  également  
assisté  César  et  Shin  Li,  il  a  déclaré :

A  quoi  servirait  de  révéler  certains  mystères  et  faits  

extraordinaires  à  une  personne  qui,  ne  pouvant  les  
comprendre  au  niveau  de  l'âme  et  intellectuellement,  se  
met  presque  immédiatement  après  à  vous  accuser  et  à  
avoir  une  attitude  calomnieuse ?!

grands,  mais  ils  resteront  tout  de  même  dans  notre  aura  
et  endommageront  d'une  certaine  manière  les  processus  
qui  se  déroulent  de  manière  spontanée  et  naturelle.

Ce  que  je  veux  dire,  c'est  qu'il  est  nuisible  
d'essayer  d'expliquer  aux  autres  ce  que  nous  ne  savons  
pas  nous-mêmes  exactement  comment  cela  se  passe.
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Choisir  de  se  confesser  à  une  telle  personne  serait  alors  
sans  inspiration.  C'est  pourquoi  il  est  bien  préférable  
d'écrire  ce  que  vous  avez  vécu,  le  plus  clairement  et  le  
plus  lucidement  possible,  car  il  y  aura  toujours  des  
personnes  réceptives  et  ouvertes  à  cette  information,  qui  
en  comprendront  correctement  le  sens  caché  et  pourront  
ensuite  partager  avec  d'autres.

J'ai  quand  même  très  bien  compris.  Le  texte  secret  
du  Parchemin  contenant  les  techniques  ou  connaissances  
initiatiques  alors  fondamentales,  révélées  par  le  grand  
sage  Padmashambhava,  était  maintenant  préparé  et  prêt  
à  être  publié.

La  situation  que  j'ai  expliquée  au  début  du  livre,  concernant  
le  report  de  cette  publication

J'espère  que  vous  avez  compris  ce  que  je  voulais  dire,  le  
Dr  Xien  s'est  adressé  à  moi.

Une  dernière  tentative  de  procrastination  de  ses  
connaissances  a  reporté  ce  moment  de  près  de  deux  ans  
de  plus ;  car  les  forces  du  mal  n'ont  aucun  intérêt  à  ce  que  
le  bien,  la  lumière,  la  liberté  parviennent  à  la  conscience  
ignorante  des  gens  et  pour  cela  elles  font  tout  ce  qui  est  
en  leur  pouvoir,  sinon  pour  détruire,  du  moins  pour  retarder  
au  maximum  cette  manifestation  bénéfique.  Et  parce  que  
leur  champ  de  manifestation  préféré  est  le  monde  physique  
même  dans  lequel  nous  vivons,  apparaissent  ici  toutes  
sortes  d'obstacles  et  de  manifestations  qui  tendent  à  
supprimer  le  bien.
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Le  texte  intégral  du  Parchemin  Secret,  
accompagné  de  commentaires  explicatifs :

volume,  en  est  un  bon  exemple.
Mais  puisque  tout  cela  semble  maintenant  

s'être  calmé,  et  parce  que  la  patience  divine  donne  
toujours  les  fruits  escomptés,  je  suis  prêt  à  exposer  
ci-dessous  le  texte  du  rouleau  secret  que  j'ai  reçu  
de  la  déesse  Machandi.  Je  voudrais  juste  mentionner  
qu'il  ne  faut  pas  le  lire  comme  un  poème  ou  une  
histoire.  En  fait,  nous  avons  affaire  à  cinq  énoncés  
distincts,  cinq  lois  universelles  et  cosmiques  de  la  
Création,  qui,  si  elles  sont  bien  comprises,  
transforment  fondamentalement  la  compréhension  
et  même  l'existence  de  l'être  humain.  Je  suggère  
une  méditation  profonde  sur  le  mystère  caché  dans  
chacune  de  ces  cinq  déclarations.  Pour  une  
meilleure  compréhension  de  ceux-ci,  j'ai  inclus  
quelques  commentaires  de  clarification.  En  plus  des  
explications  fournies  par  Shin  Li  et  des  discussions  
que  j'ai  eues  avec  elle  sur  la  spiritualité,  j'espère  
qu'elles  éclaireront  encore  plus  clairement  le  sens  
souvent  obscur  et  hermétique  du  texte.  Dans  

l'énoncé  des  versets,  j'ai  parfois  inclus  entre  
crochets  l'explication  immédiate  de  certaines  
expressions  typiques  de  la  spiritualité  tibétaine,  afin  
de  faciliter  la  lecture  du  texte  de  base.
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DU  ROYAUME  SANS  NOM

SAGESSE  DE  L'ABISCUS
SUPRÊME

Celui  qui,  étant  à  naître,  est  néanmoins  apparu  
librement  dans  le  pur  lotus  de  la  mer  de  la  Désolation,  

Éclaire  maintenant  notre  conscience  et  les  dix-
neuf  agrégats  de  connaissance,  Pour  passer  au-delà  du  

Terrible  Mur  du  Silence  du  Monde.

De  tels  versets  représentent  une  forme  
relativement  courante  d'expression  de  gratitude  et  de  
louange  à  un  lama  sage,  encore  plus

Nous  le  supplions  de  toujours  déverser  sa  grâce  
et  sa  compassion  sans  fin  sur  nous !
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Parce  qu'il  n'y  a  aucune  référence  textuelle  à  ce  
rouleau,  seulement  des  légendes  perdues  dans  la  
spiritualité  tibétaine,  nous  ne  pouvons  que  supposer  
certaines  choses  sur  son  contenu.  Cependant,  Repa  
Sundhi  considère  cette  strophe  introductive  comme  une  
interpolation  tardive  écrite  par  Yeshe  Tsogyel  lui-même,  
le  disciple  du  grand  gourou  Padmashambhava,  dont  elle  
a  personnellement  reçu,  sous  dictée,  le  texte  du  
Parchemin.
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La  tradition  le  présente  comme  «  à  naître  »,  car  
il  est  considéré  comme  un  avatar,  un  être  qui  a  déjà  
atteint  la  libération  spirituelle  suprême  dans  une  autre  
existence  et  ne  s'incarne  que  pour  le  bien  et  l'évolution  
des  autres.

Les  19  agrégats  de  connaissance  sont  autant  
d'états  de  conscience,  partant  des  éléments  de  base  et  
remontant  jusqu'aux  nuances  les  plus  raffinées  de  
l'esprit.  Ici,  le  texte  doit  être  compris  dans  le  sens  où  les  
19  agrégats  de  la  connaissance  sont  éclairés  par  la  
conscience,  et  la  conscience  individuelle  est,  à  son  
tour,  éclairée  par  la  surconscience,  qui  en  est  comme  
une  essence.

"Le  Terrible  Mur  du  Silence  du  Monde"  est  une  
très  belle  expression,  à  travers  laquelle  Yeshe  Tsogyel  
a  réussi  à  exprimer  à  la  fois  le  but  ultime  vers  lequel  
l'être  humain  doit  aller,  ainsi  que  sa  condition  très  
limitée  dans  ce  monde.

"Le  Grand  Vide"  est  une  expression  trouvée  
dans  la  tradition  tibétaine  pour  signifier  généralement  
l'illusion  du  monde  dans  lequel  nous  vivons,  le  fait  que  
nous  sommes  comme  dans  un  rêve,  dans  lequel  nos  
actions  sont  vaines,  tant  qu'elles  ne  sont  pas  dirigées  à  
l'essence  de  notre  être,  mais  vers  son  extérieur.

à  tel  point  qu'il  était  le  même  Padmashambhava,  le  
réformateur  religieux  de  toute  la  région  du  Tibet.
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"Le  Silence  du  Monde"  est  associé  à  la  même  illusion  
colossale,  dont  l'homme  est  la  proie  tout  au  long  de  
son  existence.  La  tradition  tibétaine  voit  cette  illusion  
soit  comme  un  rêve,  soit  comme  un  voile  qui  tombe  
sur  les  yeux  du  spectateur,  l'empêchant  de  voir  la  
vérité.  Pour  cette  raison,  il  est  aussi  assimilé  à  un  
"silence",  au  sens  où,  bien  que  le  monde  soit  très  
agité  et  bruyant,  l'illusion  le  rend  néanmoins  silencieux  
par  rapport  à  la  Vérité,  qui  lui  reste  cachée.

Les  Tibétains  insistent  particulièrement  sur  cet  
aspect  de  l'Illusion  redoutable  qui  apparaît  à  l'homme,  
réussissant  à  le  leurrer  et  à  "l'endormir",  d'autant  plus  
que  c'est  de  là  que  résulte  toujours  sa  souffrance.  
Cela  produit  parfois  une  douleur  si  grande  que  l'être  
humain  reste  simplement  "silencieux"  face  à  ces  
désillusions,  incapable  d'avouer  ou  de  rechercher  le  
bonheur  "au-delà"  de  l'Illusion.  C'est  pourquoi  on  dit  
qu'il  "resta  muet  de  souffrance".  Les  Tibétains  ajoutent  
que  ce  "silence"  causé  justement  par  une  grande  
ignorance  gît  impuissant  au  pied  du  "mur  terrible"  que  
forme  le  monde.  Ils  associent  ce  blocage  de  l'évolution  
de  l'homme  à  un  «  mur  »  terrible  et  effrayant,  qui  les  
pousse  à  s'en  éloigner,  se  transformant  violemment  
en
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La  dernière  strophe  est  une  bénédiction  et  en  
même  temps  une  invocation  adressée  au  grand  sage  
Padmashambhava,  à  travers  laquelle  on  lui  demande  
l'aide  divine  pour  ceux  qui  souffrent  ou  qui  sont  en  quête  
de  vérité  spirituelle.

Il  représente  l'élément  unificateur  et  en  même  temps  nous

1.  O  Tsogyelma,  mon  précieux  disciple  qui  a  
déjà  réalisé  la  vérité  des  deux  premiers  mondes,  écoute-
moi !

montre  l'œil  suprême  qui  gouverne  les  mondes.

L'énergie  la  plus  importante  qui  vient  de

Yeshe  Tsogyel  était  l'un  des  principaux  disciples  
du  grand  sage  tibétain  Padmashambhava,  qu'il  appréciait  
beaucoup.  La  légende  raconte  qu'elle  avait  acquis  des  
pouvoirs  paranormaux  extraordinaires  et  qu'elle  avait  
réussi  à  vaincre  la  mort.  Ces  récits,  cependant,  se  
réfèrent  à  la  période  après  avoir  quitté  le  plan  physique  

de  son  maître  spirituel,  lorsque  Yeshe  réalisa

Le  royaume  sans  nom  [Dieu  le  Père]  est  amour ;  elle  
est  infinie

C'est  la  "barrière"  spirituelle  que  l'homme  doit  surmonter  
pour  trouver  le  vrai  bonheur.

le  monde  de  l'illusion  dont  ils  voulaient  juste  s'échapper.
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Cependant,  le  grand  gourou  Padmashambhava  
n'attache  pas  beaucoup  d'importance  à  ces  réalisations,

Les  "mondes"  sont  en  fait  les  plans  principaux  
de  la  Création  de  Dieu,  c'est-à-dire  le  plan  physique,  le  
plan  subtil  (astral)  et  le  plan  causal.  Puisque  
Padmashambhava  ne  mentionne  que  deux  "mondes"  
qui  ont  été  conquis  par  Yeshe  Tsogyel,  il  est  naturel  de  
supposer  que  ce  sont  les  deux  premiers,  par  ordre  de  
fréquence  vibratoire  croissante,  c'est-à-dire  le  plan  
physique  et  le  plan  subtil  (astral).  En  d'autres  termes,  
depuis  lors  Yeshe  avait,  en  un  certain  sens,  vaincu  la  
mort,  par  le  fait  qu'elle  avait  acquis  un  contrôle  parfait  
sur  les  lois  et  les  mécanismes  du  "monde"  physique,  
mais  il  semble  qu'elle  ait  considérablement  amplifié  ses  
pouvoirs  dans  le  plan  subtil  aussi,  comme  mentionné  
dans  le  texte  du  Parchemin.  En  effet,  la  tradition  dit  que  
Yeshe  Tsogyel  possédait  le  pouvoir  de  ressusciter  les  
morts,  de  maîtriser  les  lois  de  la  matière,  de  voyager  à  
volonté  où  il  le  souhaitait.
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perfection  spirituelle.  Puisque  le  texte  lui  a  été  dicté  du  
vivant  de  Padmashambhava  et  ne  lui  a  pas  été  révélé  
après  sa  mort,  on  peut  supposer  qu'à  cette  époque  
Yeshe  Tsogyel  n'avait  atteint  qu'un  certain  degré  de  
réalisation  spirituelle,  ce  que  son  maître  précise  
précisément : ...  tu  ont  déjà  réalisé  la  vérité  des  deux  
premiers  mondes".

"
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extraordinaires  sans  doute,  mais  il  se  contente  de  les  
mentionner  en  passant,  et  même  alors  il  le  fait  de  
manière  indirecte.  Ce  qui  semble  vraiment  l'intéresser,  
c'est  l'essence  même  de  ce  verset  qui  fait  référence  à  
l'énergie  de  l'amour.  En  quelques  mots,  il  indique  la  
source  originelle  de  cette  énergie :  qu'elle  représente  
l'essence  même  de  Dieu ;  qu'elle  est  sans  fin,  donc  
inépuisable,  capable  de  tout  «  nourrir  »  pour  toujours ;  
qu'elle  imprègne  tout,  étant  le  liant  unificateur  de  tous  
les  autres  types  d'énergies ;  et  qu'il  n'y  a  rien  de  
supérieur  à  cela,  ni  dans  la  Manifestation  ni  au-delà

Le  fait  qu'il  parle  dès  le  début  de  la  suprématie  
de  l'amour  et  de  son  importance,  nous  montre  que  cela  
semble  bien  être  le  "nœud  gordien"  de  l'humanité,  
valable  à  cette  époque  et  plus  encore  dans  le  présent.  
Nous  nous  sommes  tellement  éloignés  de  cette  énergie  
primordiale  que  souvent  nous  ne  la  reconnaissons  
même  plus  lorsqu'elle  se  manifeste  avec  puissance.  
Tous  les  drames  de  la  vie  quotidienne  jaillissent  d'ici,  de  
son  absence  dans  notre  propre  univers.  A  son  tour,  ce  
manque  cause  le  mal  et  apparaît  ainsi  une  sorte  de  
cercle  vicieux  que  l'homme  moderne  ne  sait  pas  
résoudre.
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Celui-ci.

Les  problèmes  sont  amplifiés  lorsque  ceux
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la  plupart  des  gens  se  retrouvent  avec  un  sentiment  
aigu  de  culpabilité  après  avoir  fait  du  mal  à  une  autre  
personne.  Cela  leur  cause  une  souffrance  morale  et  
approfondit  leur  sentiment  de  culpabilité,  car  ils  
n'espèrent  plus  être  pardonnés.  C'est  précisément  là  
qu'intervient  l'énergie  de  l'amour  qui,  bien  qu'elle  nous  
entoure  en  permanence  et  soit  à  notre  disposition,  
nous  refusons  toujours  de  la  voir,  comme  si  elle  
n'existait  pas.

Shin  Li  faisait  exactement  référence  à  la  
"maladie"  de  la  société  moderne :  la  souffrance  et  le  
moyen  de  la  vaincre,  sinon  de  l'éviter  complètement.  
Le  problème  réside  principalement  dans  le  fait  que  les  
gens  ont  tendance  à  traiter  la  souffrance  et  la  culpabilité  
qu'ils  ont  comme  quelque  chose  d'extérieur  à  eux,  
comme  un  mécanisme  qui  devrait  se  réparer  à  un  
moment  donné.  En  réalité,  ces  choses  se  produisent  
en  nous-mêmes,  elles  sont  de  notre  responsabilité,  
nous  ne  pouvons  et  ne  devons  pas  les  exclure  comme  quelque  chose  qui

En  discutant  de  ce  sujet  avec  Shin  Li,  elle  m'a  
clarifié  certains  aspects  très  importants,  qui  impliquent  
le  problème  de  la  souffrance,  de  la  compassion  et  
surtout  de  l'énergie  de  l'amour,  qui  les  englobe  tous.  
Je  connaissais  certains  aspects  des  discussions  
précédentes  avec  César,  mais  dans  le  cadre  de  la  
compréhension  du  verset  du  Parchemin,  les  nouvelles  
explications  m'ont  encore  mieux  clarifié  les  choses.
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-  Qu'en  est-il  de  ceux  qui  ressentent  vraiment  
et  douloureusement  le  choc  du  mal  qu'ils  ont  fait ?  J'ai  
insisté.

ça  nous  fait  mal,  parce  qu'en  fin  de  compte  c'est  nous  
qui  les  avons  générés.  La  façon  dont  nous  pouvons  
résoudre  ce  problème  semble  être  assez  simple,  
comme  l'a  présenté  Shin  Li.  Le  vrai  test,  cependant,  
est  le  test  de  notre  ego.

J'ai  alors  réalisé  spontanément  la  vérité  de  ces  
paroles,  car  elles  sont  en  parfait  accord  avec  ce  qui  
est  également  dit  dans  la  prière  du  Notre  Père :

-  S'ils  comprennent  vraiment  qu'ils  se  sont  
trompés  et  demandent  pardon,  c'est  déjà  très  bien.  
Car  il  y  en  a  aussi  beaucoup  qui  ne  se  rendent  même  
pas  compte  qu'ils  ont  fait  du  tort  à  leurs  semblables  
et,  ce  qui  est  encore  pire,  se  réjouissent  que  ces  
personnes  souffrent  à  cause  de  cela.

-  Dans  de  tels  cas,  nous  avons  affaire  à  des  
aspects  plus  subtils,  m'expliqua  Shin  Li.  Lorsqu'il  
comprend  qu'il  a  fait  une  erreur,  en  raison  de  son  
ignorance,  l'homme  ne  sait  pas  qu'il  existe  une  
possibilité  de  pardon  à  soi-même,  à  travers  l'état  de  
compassion  qui  vient  de  Dieu.  Je  pense  que  vous  
comprenez  très  bien  que  cet  état  de  compassion  peut  
être  davantage  ressenti  si  nous,  à  notre  tour,  montrons  
du  pardon  envers  les  autres.
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-  Quand  on  fait  appel  à  ce  pardon,  qui  est  
demandé  à  Dieu,  ce  n'est  rien  d'autre  qu'un  appel  du  
cœur  à  Son  infinie  compassion,  c'est-à-dire  à  la  
miséricorde  de  Dieu,  confirma  Shin  Li.  Avec  l'aide  de  
la  compassion,  qui  est  en  fait  un  reflet  de  l'énergie  de  
l'amour  infini  de  Dieu,  les  gens  ont  la  possibilité  de  
se  pardonner.  -  Et  comment  saurons-nous  que  Dieu  
nous  a  offert  sa  compassion ?  demandai-je  avec  

intérêt.  Shin  Li  me  répondit  imperturbablement :
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-  Les  gens  s'en  rendent  compte  parce  qu'ils  
surmontent  alors  l'état  de  tourment  intérieur  qui  les  
rongeait  jusqu'alors.  Cependant,  pour  ceux  qui  ne  
savent  pas  qu'il  est  possible  de  se  pardonner,  cet  état  
de  souffrance  peut  se  perpétuer  presque  indéfiniment,  
car  ils  n'auront  pas  accès  à  cette  énergie  de  
compassion,  qui  vient  de  Dieu.  Au  lieu  de  cela,  ils  
auront  recours  à  des  procédures  très  difficiles,  qui  
sont  inexistantes  dans  certaines  religions.  C'est  
pourquoi  il  est  extrêmement  important  que  les  gens  
comprennent  qu'ils  doivent  être  capables  de  se  
pardonner,  quand  bien  sûr  ils  ont  réalisé  les  erreurs  
qu'ils  ont  commises.  Mais  cela  n'implique  évidemment  
pas

"Et  pardonne-nous  nos  offenses,  comme  nous  
pardonnons  nos  offenses."
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-  C'est  ainsi  que  cela  devrait  être,  car  sinon  nous  
serions  confrontés  à  une  tâche  de  Sisyphe.  C'est  clair,  dis-
je.

Pensez  à  un  poulet  qui  sort  du  trou.  S'il  continuait  à  tenir  
la  coquille  de  l'œuf  dans  lequel  il  s'est  développé  et  voulait  
voler  avec,  il  apparaîtrait  comme  handicapé.

-  Cependant,  je  connais  des  gens  qui  n'arrêtent  
pas  de  se  reprocher  ce  qu'ils  ont  fait,  dis-je.  Je  pense  que  
ce  n'est  pas  du  tout  constructif.

-  Très  bien.  Fondamentalement,  alors,  c'est  que  
lorsque  l'homme  a  compris  qu'il  avait  tort,  il  peut  éliminer  
l'état  de  culpabilité  qui  l'opprime  à  l'aide  de  cette  énergie  
de  compassion,  qui  vient  de  Dieu.  S'il  ne  le  faisait  pas,  il  
porterait  toujours  un  poids  inutile  derrière  lui.

il  commence  à  faire  d'autres  erreurs  après  cela.
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-  Quand  quelqu'un  prend  conscience  qu'il  s'est  
trompé,  il  peut  se  rendre  compte  qu'il  ne  voudra  plus  se  
tromper  et  alors,  avec  l'aide  de  la  compassion  de  Dieu,  il  
pourra  redevenir  harmonieux.  Cependant,  continuer  à  se  
culpabiliser  sans  fin  ne  générera  rien  de  bénéfique,  car  

cela  ne  fera  que  produire  un  état  de  culpabilité  négatif  
continu  et  entrera  ainsi  toujours  et
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Il  est  très  important  de  comprendre  ce  mécanisme  
subtil,  car  c'est  une  clé  fondamentale  de  la  
transformation  individuelle.  Vous  n'évoluez  pas  par  le  
tourment,  mais  par  l'amour.

-  Certains  peuvent  imaginer  qu'ils  ont  commis  
une  erreur  très  grave  et  qu'ils  seront  damnés  pour  les  
erreurs  qu'ils  ont  commises.  Il  pourrait  imaginer  que  
ce  que  vous  avez  dit  ne  s'applique  qu'à  certaines  
erreurs,  pas  à  toutes  sortes  d'erreurs.

-  Ici,  vous  devez  très  bien  comprendre  que  la  
bonté  de  Dieu  n'a  pas  de  limites,  clarifia  immédiatement  
Shin  Li.  Toute  erreur  peut  être  pardonnée  lorsque  
l'homme  fait  consciemment  appel  à  Dieu,  lui  
demandant  humblement  son  aide.  A  la  supplication  
de  l'être  humain,  Dieu  peut  déverser  sur  lui  son  infinie  
miséricorde  et  ainsi  pardonner  ses  fautes.

J'ai  réfléchi  un  moment.  Je  voulais  clarifier  une  
chose.

toujours  en  contact  avec  ce  qu'il  a  fait  dans  le  passé.
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Tout  cela  est  possible  précisément  parce  que  
l'énergie  de  l'amour  omniprésent  de  Dieu  est  infinie.  
Padmashambhava  indique  clairement  qu'il  n'y  a  rien  
au-delà  et  qu'absolument  tout  peut  être  réalisé  grâce  
à  lui.

Machine Translated by Google



2.  Oh,  mon  beau  Tsogyel !  Soyez  toujours  
conscient  du  fait  que  tout  aspect  de  la  réalité,  
exactement  tel  que  nous  le  voyons,  est  exactement  tel  
qu'il  nous  apparaîtra  par  la  suite.
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L'aspect  principal  que  ce  verset  met  en  évidence  
est  que  nous  seuls  créons  notre  propre  univers  dans  
lequel  nous  vivons,  notre  propre  monde.  Aussi  
improbable  que  cela  puisse  paraître,  nous  influençons  
directement  le  monde  même  dans  lequel  nous  vivons  
et  le  personnalisons  en  fonction  de  nos  propres  pensées  
et  intentions.  C'est  pourquoi  il  est  dit  que  "la  beauté  est  
dans  les  yeux  de  celui  qui  regarde".  Si  nous  avons  cette  
force  intérieure,  alors  nous  pouvons

Ses  multiples  formes  de  manifestation,  comme  
la  compassion,  le  pardon,  sont  les  corollaires  d'une  
même  raison  principale :  l'énergie  de  l'amour  est  
suprême  et  se  retrouve  toujours  dans  tous  les  autres  
types  d'énergies  qui  existent.  Et  le  fait  que  Dieu  offre  
cet  amour  de  manière  inconditionnelle  et  infinie  est  une  

preuve  supplémentaire  que  nous-mêmes  pouvons  et  
devons  faire  de  même.  C'est  le  moyen  le  plus  direct  et  
le  plus  sûr  qui  nous  révèle  Dieu,  comme  le  montrent  
clairement  les  derniers  mots  du  verset.
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découvrir  infiniment  plus  de  beauté  autour  de  nous,  
infiniment  plus  d'amour,  nous  pouvons  recevoir  
infiniment  plus  qu'avant.  Mais  si  nous  nous  maintenons  
dans  l'enfermement,  dans  la  méchanceté,  dans  la  
suspicion,  alors  la  beauté,  la  bonté  et  l'amour  ne  
peuvent  pénétrer  cette  coquille  que  nous  formons  
nous-mêmes  et,  à  la  fin,  nous  sommes  même  
déterminés  à  conclure  qu'ils  n'existent  pas.  C'est  
comme  un  leitmotiv  que,  malheureusement,  de  plus  
en  plus  de  gens  suivent :  "tout  le  monde  est  méchant,  
tout  le  monde  est  méchant,  c'est  pour  ça  que  je  dois  
être  le  même,  si  je  veux  survivre  dans  ce  monde  de  
salauds".  C'est  une  façon  perverse  d'orienter  notre  
existence.  Lorsque  la  transformation  intérieure  est  
vraiment  réalisée,  ce  qui  nous  entoure  change  à  
cause  de  cette  transformation  intérieure  de  notre  être.  
Ce  qui  change  alors,  c'est  notre  perception  de  la  
réalité  qui  nous  entoure.  Le  bonheur  que  nous  
éprouvons  dans  ces  moments-là  nous  fait  découvrir  
des  valences  divines  et  des  qualités  merveilleuses  
chez  des  êtres  qui  jusque-là  nous  apparaissaient  
ternes,  mauvais  et  solitaires.  C'est  un  vrai  miracle  qui  
dépend  de  nous.  En  général,  l'homme  résonne  avec  

les  aspects  du  monde  qui  l'entourent,  avec  le  
stress,  avec  la  tension,  avec  l'enfermement,  la  
méchanceté,  l'intolérance  et,  sur  un  tel  fond,  même  
si  à  l'extérieur
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Qu'est-ce  qui  conduit  réellement  à  cette  situation  
souvent  dramatique ?  La  réponse  est  simple  et  réside  
dans  l'essence  même  de  cette  strophe :  l'homme  crée  
son  propre  univers  dans  lequel  il  vit ;  selon  la  façon  
dont  il  la  regarde,  l'interprète,  la  respecte,  y  prête  
attention.

et  pleine  de  souffrance.  En  fin  de  compte,  même  le  
bonheur  est  bon  pour  quelque  chose.  Si  nous  analysons  
plus  profondément,  nous  verrons  que  dans  toute  
situation,  c'est  l'ignorance  qui  a  rendu  possible  
l'apparition  d'un  problème  dans  notre  vie.  Mais  après  
cela,  toutes  nos  turbulences  nous  ont  permis  de  nous  
transformer  car,  après  tout,  chaque  problème  peut  
aussi  être  vu  comme  une  épreuve.  Si
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Si  notre  vision  du  monde  qui  nous  entoure  est  
majoritairement  égoïste,  c'est-à-dire  si  nous  ne  
regardons  les  choses  qu'à  travers  une  petite  fenêtre,  il  
y  aura  beaucoup  d'obscurité  et  de  froid  autour  de  nous  
et  l'univers  dans  lequel  nous  vivons  sera  très  limité

pour  lui  il  y  a  beauté  et  bonté,  joie  ou  amour,  il  leur  
devient  opaque  et  dit  que  cela  n'existe  pas.  Nos  angles  
de  vue  diffèrent  de  ceux  des  autres ;  notre  façon  de  
résoudre  une  situation  est  différente  des  autres.  Tout  
cela  nous  montre  que  les  gens  sont  presque  toujours  
confrontés  à  toutes  sortes  de  problèmes  ou  de  crises  
existentielles.
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Si  le  problème  n'est  pas  résolu,  personne  ne  peut  nous  
forcer  à  le  résoudre,  personne  ne  peut  nous  forcer  à  le  
surmonter,  car  c'est  notre  problème  individuel.  Mais  cela  
signifie  que,  qu'on  le  veuille  ou  non,  nous  devons  
éventuellement  progresser.

En  fait,  toute  la  strophe  exprime,  dans  son  
essence,  le  besoin  de  l'homme  de  progresser,  d'évoluer,  
et  il  le  fait  selon  le  regard  qu'il  porte  sur  la  réalité  qui  
l'entoure.  Cette  vérité  est  valable  à  chaque  instant.

-  Qu'il  soit  intéressé  ou  non,  qu'il  le  veuille  ou  non,  
l'homme  est  finalement  voué  au  progrès,  même  si  cela  
se  fait  très  lentement  pour  certaines  personnes,  m'expliqua  
Shin  Li.

Ces  considérations  m'ont  semblé  très  intéressantes  
et  j'en  ai  discuté  avec  Shin  Li  lorsque  j'ai  abordé  le  verset  
respectif  du  texte  du  parchemin.

nous  parvenons  à  le  surmonter  avec  succès,  alors  nous  
progresserons  spirituellement,  car  de  cette  façon  nous  
deviendrons  plus  matures  et  accumulerons  plus  d'expérience.
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Mais  en  aucun  cas  il  ne  peut  stagner.  Le  sens  évolutif  ne  
peut  être  évité.  Une  personne  sera  tourmentée  par  la  
tension  imposée  par  les  problèmes  dans  lesquels  elle  se  
trouve,  jusqu'à  ce  qu'elle  trouve  la  bonne  solution,  car  
toujours  à  un  certain  problème
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il  y  a  une  certaine  solution,  une  certaine  façon  de  le  
résoudre.  Et  si  l'homme  continue  à  souffrir,  choisissant  

ainsi  de  regarder  la  réalité  qui  l'entoure  de  manière  
négative,  alors  sa  crise  existentielle  va  s'approfondir,  la  
souffrance  va  aussi  augmenter  et  à  la  fin  il  sera  obligé  
de  faire  quelque  chose,  mais  pas  tout ,  mais  seulement  
ce  qui  est  nécessaire  et  nécessaire  pour  résoudre  ce  
problème.  Dans  le  contexte  de  la  strophe  du  texte  du  
Parchemin,  ce  «  ce  qui  devrait  et  ce  qui  est  nécessaire  

»  renvoie  à  la  modification  de  la  vision  que  nous  

avons  de  la  réalité.

Par  exemple,  si  nous  concevons  un  pont  à  la  
table  de  l'architecte,  nous  ne  pouvons  pas  nous  attendre  
à  ce  qu'une  voiture  sorte  à  la  fin,  mais  ce  pont  pourrait  
être  branlant,  contribuant  à  la  mort  de  nombreuses  
personnes,  ou  ce  pourrait  être  un  beau  pont  qui  reste  
dans  historique  pour  sa  beauté  et  sa  durabilité.
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Cela  signifie  qu'une  certaine  transfiguration  est  

nécessaire,  une  élévation  de  la  façon  dont  nous  
percevons  la  réalité  avec  laquelle  nous  entrons  en  
contact,  car  tout  aspect,  être,  chose,  exactement  tel  qu'il  
est  vu  ou  conçu  par  nous,  est  exactement  ce  qu'il  
apparaîtra  à  nous  après.

Même  un  aspect  désagréable,  s'il  est  regardé  et  
considéré  par  nous  avec  bienveillance  et  transfiguration,
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il  commence  à  ne  plus  nous  paraître  si  désagréable,  ni  
à  nous,  ni  aux  autres,  et  à  la  fin  il  peut  même  se  
transformer  complètement.

C'est  peut-être  la  meilleure  illustration  pratique  
du  verset  2  dans  le  texte.

Cette  strophe  peut  être  décrite  au  mieux  en  
termes  scientifiques  modernes  comme  la  réalité  
holographique  de  l'univers.  Le  message  transmis  
pendant  des  milliers  d'années  est  aussi  clair  aujourd'hui  
qu'il  l'était  alors :  la  partie  est  dans  le  Tout  et  le  Tout  est  dans  la  partie.

3.  Ô  Toi  qui  fleuris  comme  un  lotus  dans  le  
monde  des  Dakinis !  Sachez  qu'il  n'y  a  pas  d'accident !

Sans  entrer  dans  d'innombrables  détails  scientifiques,

Tout  est  en  réalité  une  nécessité  mystérieuse

158

Au  niveau  individuel,  ces  choses  ont  des  
répercussions  évidentes,  avec  des  conséquences  
directes  sur  la  vie  personnelle,  car  tout  ce  à  quoi  nous  
pensons  maintenant  avec  intensité,  cela  nous  deviendra  
tôt  ou  tard.

pour  
Celui  qui  a  atteint  le  Royaume  Sans  Nom  [l'état  de  

libération  spirituelle].  Tout  apparaît  comme  un  immense  
tissu  tissé,  dans  lequel  chaque  fil  [aspect]  est  
constamment  entrelacé  et  est  en  étroite  connexion  avec  
les  autres  fils  [aspects]  qui  composent  la  réalité.
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certains  même  avant-gardistes,  il  suffit  de  saisir  l'essentiel  
du  propos.  Plastiquement  parlant,  si  nous  appuyons  du  
doigt  sur  une  partie  de  l'univers,  alors  quelque  chose  surgira  
sûrement  dans  une  autre  partie  de  celui-ci,  apparemment  
sans  rapport  avec  la  première.

L'importance  de  comprendre  la  structure  
holographique  de  l'univers  réside  principalement  dans  le  fait  
que  nous  commençons  à  cesser  de  nous  considérer  comme  
isolés  du  reste  et,  ainsi,  à  nous  intégrer  plus  efficacement  
dans  le  monde  environnant.

4.  Dans  tout  le  royaume  sans  nom  [Dieu],
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Un  bon  exemple  qui  illustre  cette  caractéristique  
fondamentale  de  l'univers  sont  les  synchronicités  
significatives,  dont  César  m'a  parlé  il  y  a  quelque  temps.  
Dans  de  telles  situations,  des  aspects  apparemment  
disparates  sont  réunis  et  «  travaillés  »  de  manière  
mystérieuse,  mais  toujours  parfaitement  cohérente  et  pleine  
de  sens  pour  celui  qui  perçoit  leur  signification.

Les  problèmes  individuels  sont  alors  considérablement  
réduits,  les  crises  existentielles  n'ont  plus  de  sens  et  le  but  
de  l'être  humain  dans  la  vie  est  mieux  défini.  En  conséquence  
directe,  l'évolution  humaine  est  grandement  améliorée.  
Cette  strophe,  cependant,  est  inextricablement  liée  à  ce  qui  
suit :

les  vibrations  sont  omniprésentes.  Rien  n'est  statique.
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Le  «  Royaume  sans  nom  »  nous  est  présenté  
ici  dans  une  double  posture :  d'une  part  il  représente  
la  conscience  infinie  de  Dieu,  qui  est  le  sommet  
suprême  de  la  réalisation  spirituelle  de  l'être  humain,  
et  d'autre  part  il  est  le  Manifestation  elle-même,  qui  
implique  la  dualité.

Puisque  la  matière  physique,  subtile  ou  
causale  est  une  énergie  vibrant  à  différents  niveaux  
de  fréquence,  et  puisque  chaque  niveau  contient  
implicitement  et  mystérieusement  l'autre,  il  s'ensuit  
qu'à  tout  moment  et  dans  n'importe  quel  espace  nous  
pouvons  accéder  à  n'importe  quelle  autre  dimension  
de  Manifestation,  à  condition  que  nous  soyons  ou  
créer  un  état  de  résonance  entre  elle  et  nous.  De  
cette  façon,  nous  pouvons  voyager  n'importe  quand  
et  n'importe  où,  nous  pouvons  avoir  n'importe  quoi  et  
n'importe  quoi,  mais  bien  sûr  tout  cela  se  fait  en  
fonction  des  besoins  cosmiques,  car  la  conscience  
de  celui  qui  finit  par  agir  de  cette  manière  est  alors  si  
vaste  qu'elle-même  représente  un  facteur  déterminant  
au  bon  fonctionnement  de  l'économie  de  l'univers.

Les  versets  3  et  4  se  complètent,  car  la  
Manifestation  est  pratiquement  un  océan  infini  de  
vibrations  énergétiques,  et  la  réalité  holographique  
de  l'univers  s'explique  précisément  par  
"l'enveloppement"  des  vibrations  les  unes  dans  les  
autres,  elles  ne  sont  jamais  séparées,  mais  potentielles.
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5.  Toi  qui  ravis  les  esprits  des  trois  mondes !

chaussée  de  guidage!

Cela  nous  suggère  que  la  vibration  est  en  effet  
omniprésente  à  la  fois  ici,  dans  le  monde  duel,  et  au-delà,  dans  la  
transcendance.  Dans  ces  conditions,  la  précision  que  "rien  n'est  

statique"  semble  être  supplémentaire.  Cependant,  le  
grand  sage  Padmashambhava  a  spécifiquement  inclus  cette  

déclaration  pour  souligner  la  nature  de  la  transformation  éternelle,  
par  laquelle  rien  ne  reste  toujours  le  même,  mais  tout  dans  la  
manifestation  change,  selon  ses  "exigences  holographiques".

Ces  cinq  méthodes  sont  pour  l'évolution  de  chaque  âme  
Du  Royaume,  O  Tsogyelma !  Puissiez-vous  être  eux
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L'Aube  Suprême  du  Royaume  et  vous  obtiendrez  [ainsi]  
la  lumière  de  la  Félicité  Éternelle.

Considérée  comme  le  summum  de  la  pratique  yogique  et  tantrique  
au  Tibet,  la  technique  est  connue  sous  le  nom  de

Écoutez  ce  que  je  vous  dis  maintenant :  projetez  votre  conscience  
dans

Cette  dernière  strophe  du  texte  du  Parchemin  est  aussi  

celle  qui  propose  pratiquement  la  méthode  instantanée  de  
libération  spirituelle.
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Nous  pouvons  comprendre  cette  référence  
unique  faite  par  le  grand  sage  par  le  fait  que  toute  
autre  projection  de  la  conscience  lui  est  subordonnée

Padmashambhava  se  réfère  cryptiquement  
uniquement  à  la  projection  de  la  conscience  dans  le  
«sommet  suprême  du  royaume  sans  nom».  La  base  
de  la  méthode  consiste  dans  le  fait  que,  par  elle,  le  
praticien  devient  capable  d'acquérir  automatiquement  
l'état  et  la  condition  de  l'être  ou  de  l'aspect  dans  
lequel  il  projette  sa  conscience,  même  si  son  niveau  
de  conscience  initial,  avant  la  projection,  était  inférieur  
à  celui  dans  lequel  il  se  projetait.  Cela  permet  de  faire  
des  sauts  d'évolution  gigantesques,  aboutissant  
même  à  l'ultime  libération  spirituelle,  qui  peut  ainsi  
être  obtenue  en  se  projetant  dans  "l'Œil  Suprême  du  
Royaume",  considéré  comme  le  "cœur  de  Dieu".

162

Cela  nous  fait  comprendre  soit  qu'elle  ne  doit  
être  connue  que  par  initiation  directe  d'un  gourou,  soit  
qu'elle  était  déjà  connue  de  Yeshe  Tsogyel  comme  
méthode  pratique.

le  nom  de  Phowa.  Il  s'agit  en  principe  d'une  projection  
complexe  de  la  conscience  supérieure  du  pratiquant  
là  où  il  le  souhaite,  selon  une  certaine  méthode  
initiatique  très  secrète,  dont  Padmashambhava  ne  
fait  pourtant  pas  mention  dans  le  texte.
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Le  texte  du  Parchemin  exposé  ci-dessus  représente  
un  trésor  spirituel,  mais  révélé  sous  une  forme  extrêmement  
synthétique  et  occulte.  A  mon  avis,  un  livre  centré  uniquement  
sur  le  commentaire  approfondi  et  compétent  des  cinq  versets  
ne  serait  pas  suffisant  pour  une  présentation  exhaustive  du  
sujet.  Cependant,  j'en  suis  venu  progressivement  à  la  
conclusion  que  mes  propres  enseignements  et  mon  
expérience  personnelle  acquis  par  une  réflexion  et  une  
méditation  profondes  sur  ces  aspects  représentent  la  meilleure  
méthode  pour  comprendre  leur  sens  caché  et  très

C'est  pourquoi,  sur  les  conseils  de  Repa  Sundhi  et  
guidé  par  Shin  Li,  j'ai  opté  pour  un  simple  aperçu  des  idées  
principales,  qui  constituerait  un  tremplin  pour  l'inspiration  de  
l'analyse  du  lecteur.
Quoi  qu'il  en  soit,  la  connaissance  de  ce  texte  spirituel

vaste.

et  en  dériver.  Il  laisse  entendre  cela  par  le  fait  que  l'on  obtient  
ainsi  la  "lumière  du  bonheur  éternel",  en  ce  sens  que  rien  
d'autre  n'existe  au-dessus  de  cela.  Enfin,  Padmashambhava  

précise  que  les  cinq  techniques  représentent  autant  de  voies  
très  efficaces  d'évolution  spirituelle  individuelle  et  

qu'elles  doivent  être  portées  à  la  connaissance  de  tout  être  
intéressé  à  les  décrypter.
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antique,  qui  représente  un  véritable  joyau  de  sagesse,  
est  capable  de  guider  nos  pas  vers  une  vision  
beaucoup  plus  large  et  plus  mature  de  la  vie  que  
nous  vivons.
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ANTARCTIQUE
UN  "POINT  CHAUD"  DANS

CHAPITRE  4

Comme  dans  une  séquence  prédéterminée,  
presque  immédiatement  après  l'achèvement  de  la  
rédaction  finale  du  texte  du  Parchemin  Secret,  les  
choses  dans  le  Département  ont  commencé  à  se  précipiter.
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Comme  je  l'ai  dit,  au  cours  des  derniers  mois,  il  
y  avait  eu  une  période  de  calme  relatif,  ce  qui  m'avait  
permis  de  mettre  de  l'ordre  dans  mes  pensées,  
d'analyser  avec  Shin  Li  certains  sujets  spirituels,  de  
me  calmer  après  les  "tempêtes"  de  l'année  dernière. .  
Avec  les  nouvelles  fonctions  qu'il  avait,  Cezar  était  plus  
absent,  le  général  avait  été  détaché  au  Pentagone  au  
poste  de  médiateur  militaire  sur  les  questions  de  
sécurité  nationale  entre  la  Roumanie  et  les  États-Unis,  
et  les  changements  de  structure  interne  dans  la  DZ  
avaient  été  assez  bien  organisés.

La  fin  de  l'année  2006  me  trouva  d'humeur  
méditative,  préoccupé  par  le  texte  du  Parchemin,  les  
discussions  avec  Shin  Li  et  le  charme  des  rencontres,  
assez  rares,  avec  César  et  le  docteur  Xien.  Au  début,  
ce  manque  apparent  d'activité  m'a  semblé  étrange
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Mais  vraiment,  c'était  "le  calme  avant  la  
tempête".  Vers  la  fin  janvier  2007,  les  choses  ont  
soudainement  changé.  Le  problème  revenait  sans  

cesse  aux  montagnes  d'Orăştia  et  au  soupçon  des  
Américains  que  nous  leur  cachions  quelque  chose.

En  ce  qui  me  concerne,  ce  sujet  représentait  
vraiment  un  gros  point  d'interrogation.  Je  ne  savais  
presque  rien  de  l'implication  de  DZ  dans  les  montagnes  
d'Oră tia,  mais  ce  qui  était  plus  étrange,  Cezar  avait  
toujours  tardé  à  m'en  parler.  J'ai  été  intrigué  par  le  fait  
que  ce  sujet  semblait  très  spécial  même  pour  le  SRI.  
Normalement,  j'imaginais  que  la  Grande  Découverte  
dans  les  montagnes  de  Bucegi  était  gardée  secrète
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D'un  autre  côté,  ils  n'ont  pas  non  plus  fourni  de  détails  
supplémentaires,  de  sorte  que  toute  la  situation  
semblait  quelque  peu  hilarante.  Les  deux  parties  se  
soupçonnaient,  mais  aucune  d'elles  ne  savait  avec  
certitude  de  quoi  parlait  l'autre.

étrange,  mais  parce  qu'elle  m'a  offert  un  répit  bien  
mérité  pour  mener  à  bien  la  mission  spirituelle  dont  
j'avais  été  chargé,  j'ai  pris  les  choses  comme  elles  
étaient.  D'octobre  2006  à  janvier  2007,  il  n'y  a  pas  eu  
un  seul  incident,  les  protocoles  ont  été  parfaitement  
exécutés  et  les  pressions  politiques  ont  été  
pratiquement  inexistantes.
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État  et  collaboration  avec  les  Américains.  Les  réalités  
que  j'ai  vues  là-bas  puis  décrites  dans  les  volumes  
précédents  -  il  est  vrai,  seulement  une  partie  d'entre  
elles,  conformément  aux  limites  qui  m'ont  été  imposées  
-,  ainsi  que  les  implications  apparues  dans  les  relations  
entre  la  Roumanie  et  la  Aux  États-Unis,  ils  ont  fait  de  
cette  réalité  un  sommet  difficile  à  surmonter.  Après  
tout,  il  s'agissait  d'une  technologie  inimaginable  pour  
l'homme  jusque-là,  d'une  civilisation  mystérieuse  qui  
refusait  de  se  révéler  et  d'apprendre  des  vérités  très  
embarrassantes  sur  l'existence  de  l'homme  sur  cette  
planète.  De  plus,  je  n'ai  rien  trouvé  dans  les  archives  
DZ  concernant  ce  sujet,  et  ni  César  ni  le  général  
Obadea  n'avaient  mentionné  quoi  que  ce  soit  de  
spécial  sur  les  montagnes  d'Oră tia  jusque-là.  La  
seule  mention  était  que  même  la  partie  roumaine  ne  
sait  pas  grand-chose  sur  ce  sujet.

Quand  la  "bombe"  est  arrivée,  j'étais  aussi  
désemparé  qu'il  y  a  un  an.  J'étais  à  Alpha  Base  et  je  
faisais  un  stage  préparatoire  à  l'évaluation  
psychologique  en  situation  de  risque  maximum  avec  
les  équipes  tactiques.  Cezar  était  absent  à  Bucarest,  
lors  d'une  réunion  des  chefs  de  département  SRI,  et  
le  lieutenant  Nicoara  était  dans  la  salle  de  projection,  
accompagnant  une  équipe  américaine  de  spécialistes  
du  Pentagone.  Dans  de  telles  situations,  la  Base
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Il  m'a  laissé  des  instructions  précises  pour  le  code  
d'urgence  de  la  base  et  m'a  dit  qu'il  me  l'éclairerait  lorsque  
nous  nous  rencontrerions  dans  quelques  heures.

C'était  la  taille  d'une  étagère,  seulement  c'était

Il  m'a  dit  de  façon  très  concise  que  je  devais  quitter  la  
Base  dans  une  demi-heure  et  me  diriger  vers  l'aérodrome  
militaire  de  T.,  d'où  j'allais  continuer,  sans  préciser  où  
exactement.

C'était  la  première  fois  qu'il  me  donnait  les  codes  clés  du  
coffre-fort  personnel  et  indiquait  ce  qu'il  fallait  en  retirer.  
C'était  bien  un  dossier,  seulement  il  était  scellé  dans  une  

boîte  transparente  qui  ressemblait  à  du  plexiglas,  mais  
qui  était  en  réalité  en  fibre  de  verre.

La  partie  vraiment  intéressante  a  été  quand,  à  la  

fin  de  la  conversation,  il  m'a  demandé  de  lui  apporter  un  
dossier  dans  son  propre  bureau  à  Alpha  Base  dans  le  
plus  grand  secret  et  sécurité.

J'ai  reçu  l'appel  téléphonique  de  Cezar  lui-même,  
alors  que  je  faisais  les  évaluations  psychologiques.

il  était  administrativement  dirigé  par  deux  autres  
lieutenants,  Peris  et  Matu.

Jusque-là,  rien  de  bien  anormal,  peut-être  juste  le  
degré  de  vigilance  qu'il  imposait  à  notre  unité.  Je  n'avais  
aucune  information  pour  justifier  cette  action,  mais  l'ordre  
était  l'ordre.
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un  peu  plus  épais.  De  toute  évidence,  il  ne  servait  que  de  conteneur  
de  très  haute  sécurité  pour  des  informations  top  secrètes.  La  boîte  
était  très  élégante,  avec  des  bords  métalliques  de  ce  que  j'ai  appris  
plus  tard  était  du  titane,  ainsi  qu'un  système  de  verrouillage  très  
sophistiqué  et  informatisé,  équipé  d'un  lecteur  d'empreintes  
digitales  à  iris.  A  l'intérieur,  je  pouvais  voir  un  classeur  ordinaire,  
assez  fin,  sur  la  couverture  duquel  il  était  écrit  en  grosses  lettres  
noires :  CRONOS,  et  en  dessous  se  trouvait  le  cachet  "strictement  

secret".  Le  mode  d'action  de  César  avait  été  atypique ;  pour  autant  
que  je  le  connaisse,  je  me  suis  rendu  compte  que  s'il  agissait  ainsi,  
alors  les  choses  étaient  vraiment  très  sérieuses.

Le  vol  s'est  déroulé  sans  incident,  et  à  l'arrivée  Cezar  

m'attendait  déjà  sur  la  piste.  Je  lui  ai  immédiatement  remis  la  
mallette  spéciale  contenant  la  boîte  avec  le  dossier.
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J'ai  tout  fait  comme  il  me  l'a  demandé ;  J'ai  imposé  le  

code  d'urgence  dans  la  Base  et  j'ai  décollé  avec  l'hélicoptère  vers  
T.  Pour  plus  de  sécurité,  en  plus  du  pilote,  j'ai  également  coopté  le  
Lieutenant  Matu  dans  la  mission  avec  l'équipement  actif,  qui  m'a  
accompagné  avec  l'un  des  membres  de  la  Base.  agents  à  

l'aérodrome  militaire  de  T.

-  Les  généraux  Obadea  et  Roddey  sont  également  venus,
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Il  m'a  tendu  un  dossier  avec  des  couvertures  
rouges,  sur  lequel  je  pouvais  lire  MACOR  FACILITY  -  
ANTARCTICA.  YEUX  SEULEMENT.  Dans  le  bruit  de  
l'aérodrome,  César  me  crie  à  l'oreille :

Vous  faisiez  également  partie  de  cette  équipe,  formée  par  
le  général  Roddey.  Vous  embarquez  en  ce  moment,  vous  
décollez  dans  quelques  minutes.  Succès!

Il  m'a  regardé  de  sa  façon  particulière,  plein  de  
bonté  et  de  compréhension,  et  pour  la  première  fois  il  m'a  
serré  affectueusement  contre  sa  poitrine.  Bien  que  plus  
âgée  que  lui,  j'avais  toujours  le  merveilleux  sentiment  
d'une  protection  parentale,  d'une  sécurité  qui  
m'accompagnerait  désormais.

-  Le  général  Inossanto  a  demandé  la  meilleure  

équipe  technique  pour  un  voyage  en  Antarctique.  Il  s'agit  
de  RV  extrasensoriel.

me  dit-il  rapidement.  Je  suis  à  Bucarest  dans  une  réunion  
d'urgence  au  gouvernement,  avec  plusieurs  membres  du  
CSAT.  Quelque  chose  de  très  important  se  passe ;  vous  
avez  les  informations  ici.
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Je  le  remerciai  avec  gratitude,  pris  mon  petit  bagage  
personnel  dans  une  main  et  le  dossier  d'information  dans  
l'autre  et  montai  dans  la  voiture  qui  m'attendait  à  quelques  
mètres.  J'ai  accéléré  le  long  de  l'aérodrome  jusqu'à  l'avion  
qui  était  prêt  à  décoller.  Il  n'était  pourvu  que  de  quelques  
sièges,  spécialement  disposés  à  l'intérieur.
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Il  y  a  seulement  trois  heures,  j'exerçais  
tranquillement  mon  activité  au  sein  de  la  Base  
Alpha,  et  maintenant  j'étais  déjà  dans  un  avion  pour  
les  USA,  avec  une  destination  secrète.  J'avais  
transporté  une  boîte  avec  un  dossier  très  important,  
dont  je  n'avais  aucune  idée  de  ce  que  cela  pouvait  
signifier,  j'avais  accès  aux  codes  d'urgence,  j'avais  
également  reçu  un  dossier  de  briefing  de  mission  et  
j'avais  été  inclus  dans  une  équipe  technique  spéciale  
avec  une  mission  top  secret  en  Antarctique.  C'était  un  cumul

Le  soleil  se  couchait  à  l'horizon,  sur  un  ciel  
parfaitement  dégagé  et  coloré  de  magnifiques  
nuances.  Le  givre  extérieur  accentuait  la  pureté  de  
la  vue,  imprégnée  de  la  beauté  tranquille  d'un  hiver  
calme  et  peu  enneigé.  L'atmosphère  discrète  dans  
l'avion  était  merveilleuse,  le  service  impeccable,  et  
je  me  suis  assis  détendu  et  satisfait  sur  le  dossier  
du  fauteuil  confortable,  m'accordant  quelques  
minutes  de  silence  et  de  synthèse.
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J'ai  pris  place  à  la  réception  et,  après  moins  
de  10  minutes,  l'avion  a  décollé.

J'ai  réalisé  que  le  vol  était  diplomatique,  car  à  
l'intérieur,  j'ai  reconnu  plusieurs  responsables  
américains  et  un  officier  britannique,  que  j'avais  
rencontrés  lors  d'une  réunion  protocolaire  à  
Bucarest.  Presque  tout  le  monde  était  occupé  à  lire  
des  notes  informatiques  ou  à  travailler  sur  l'ordinateur.
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d'événements  importants,  comprimés  dans  une  très  
courte  période  de  temps.  Comme  dans  les  autres  
moments  forts  de  ma  vie  où  j'ai  été  confronté  à  des  
situations  et  des  conditions  exceptionnelles,  je  ne  
pouvais  que  me  réjouir  du  fond  du  cœur  qu'on  m'offrait  
ces  chances  extraordinaires.  Je  me  sentais  sûr  de  moi,  
calme  à  l'intérieur,  maître  de  ce  que  je  savais  déjà  et  
équilibré  dans  le  flux  des  événements  qui  se  déroulaient.  
J'étais  satisfait  du  travail  que  je  faisais  dans  la  DZ,  des  
relations  que  j'avais  nouées,  du  fait  que  j'avais  accompli  
ma  mission  spirituelle  concernant  le  texte  du  Parchemin,  
et  aussi  que  j'avais  pu  rencontrer  le  Dr  Xien  et  Shin  Li,  
dont  la  présence  et  l'enseignement  spirituel  étaient  
restés  indélébiles.

Il  était  personnalisé  à  mon  nom,  portait  la  marque  
d'origine  du  Pentagone  et  était  signé  au  bas  des  pages  
par  le  général  Roddey,  qui  avait  été  désigné  comme  
responsable  des  opérations  techniques  pour  cette  
mission.
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Serein  et  en  paix  avec  la  pensée  que  mes  
actions  sont  conformes  à  une  intégration  et  une  
compréhension  supérieures,  qui  me  font  ne  pas  
commettre  trop  d'erreurs,  j'ai  servi  le  dîner  avec  appétit,  
après  quoi  j'ai  ouvert  le  dossier  d'information.

J'ai  été  informé  que  la  destination  finale  était
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De  tels  "signaux"  étranges  avaient  également  été  
enregistrés  l'année  précédente,  indiquant  une  double  
triangulation  particulière :  avec  les  montagnes  d'Oră tie  
en  Roumanie  et  avec  le  mont  McKinley  en  Alaska.  
Dans  aucune  de  ces  régions,  le  service  de  contre-
espionnage  militaire  américain  n'a  fait  référence  à  des  
activités  douteuses.  Je  me  suis  dit  que  peut-être  que  oui

Puis  le  rapport  est  passé  à  la  présentation  de  
fond  du  problème :  le  22  janvier  2007,  les  équipements  
techniques  de  la  base  ont  enregistré  une  activité  
inhabituelle  sur  l'un  des  sommets  des  montagnes  de  
basse  altitude  situé  à  une  distance  d'environ  20  
kilomètres  de  celui-ci .

173

On  m'a  proposé  la  liste  des  membres  de  
l'équipe,  les  rapports  hiérarchiques,  le  niveau  d'accès  
aux  informations  -  j'ai  vu  que  c'était  le  maximum  pour  
tout  le  monde  dans  l'équipe,  y  compris  moi-même  -  et  
quelques  autres  spécifications  que  je  n'ai  pas  le  droit  
de  révéler.  Sur  deux  pages,  une  courte  note  informative  
a  été  présentée  sur  la  base  américaine  Macor,  sur  
l'activité  qui  s'y  trouve  et  sur  les  principaux  événements  
survenus  au  cours  des  dernières  décennies  dans  cette  
région.

un  point  situé  près  de  la  base  militaire  américaine  
Macor,  dans  la  partie  sud-ouest  de  l'Antarctique,  où  un  
phénomène  cosmique  impliquant  une  technologie  
extraterrestre  s'est  produit.
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ils  ont  expliqué  la  pression  diplomatique  d'il  y  a  quelque  
temps  de  la  part  de  la  diplomatie  américaine.

La  surprise  est  venue  en  janvier,  lorsque  les  trois  
points  ont  été  reliés  à  leur  tour  en  indiquant  une  résultante  
dans  l'espace  cosmique,  avec  le  satellite  de  Jupiter  Europe  
comme  cible.

Il  avait  les  dimensions  approximatives  d'un  immeuble  de  trois  
étages,  et  près  du  sommet,  à  environ  les  deux  tiers  de  la  
distance  de  la  base,  il  avait  une  sorte  de  "collier",  comme  un  
grand  ventilateur,  peut-être  une  sorte  d'antenne.  Sur  les  
photographies,  cette  caractéristique  constructive  apparaissait  
sous  la  forme  d'énormes  panneaux  très  lumineux  avec  des  
lignes  rouges  et  blanches,  semblables  à

Cependant,  jusqu'à  présent,  ce  n'était  pas  vraiment  
quelque  chose  d'extraordinaire,  à  l'exception  du  mystère  que  
personne  ne  comprenait  la  véritable  signification  de  ces  
zones  indiquées.

J'ai  parcouru  avec  impatience  le  reste  du  matériel:  il  disait  
qu'une  zone  précise  de  la  calotte  glaciaire  qui  recouvrait  cette  
zone  montagneuse  de  l'Antarctique,  près  de  la  base  de  
Macor,  avait  fondu  en  deux  heures,  révélant  sur  l'une  des  
pentes  une  technologie  dispositif  d'une  extraordinaire  
complexité.  Quatre  photographies  ont  été  présentées,  sous  
des  angles  différents,  avec  certaines  références  topométriques.  
La  lentille  avait  une  forme  de  cône  tronqué  avec  une  base  en  
ellipse ;  il  fonctionnait  évidemment  comme  une  sorte  de  
"balise  cosmique".
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J'ai  été  bluffé  par  la  manière  directe  et  très  évidente  dont  
l'appareil  s'est  "révélé".  Si  cela  s'est  passé  de  cette  
façon,  alors  il  s'agissait  évidemment  de  quelque  chose  
de  très  grave  et  la  conclusion  pourrait  être  tirée

J'ai  fermé  le  dossier  en  réfléchissant.
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les  lasers.  Mais  il  y  avait  beaucoup  d'autres  éléments  là-
bas,  que  je  ne  pouvais  pas  clairement  distinguer  des  
photographies.

Le  rapport  précisait  également  que  la  source  
d'énergie  exceptionnelle  qui  pouvait  faire  fondre  cette  
gigantesque  masse  de  glace  dans  un  intervalle  de  deux  
heures  n'avait  pas  pu  être  identifiée,  la  balise  étant  
recouverte  d'une  couche  de  210  mètres  de  glace,  mais  
évidemment  cette  source  provenait  de  l'intérieur  du  
appareil.  Le  dernier  élément  évoqué  était  le  fait  qu'après  
la  fonte  des  glaces,  la  balise  s'était  mise  à  émettre  des  
signaux  lumineux  d'une  intensité  colossale,  à  un  rythme  
très  rapide,  semblable  à  des  pulsars.  Au  matin  de  la  
veille,  soit  le  24  janvier  2007,  3  jours  après  l'éclosion,  
toute  manifestation  de  ce  genre  avait  cessé.  Nous  avons  
cependant  été  informés  que  l'appareil  continuait  à  
fonctionner,  émettant  de  l'énergie  et  gardant  l'espace  
autour  de  lui  parfaitement  sec ;  la  balise  était  allumée  et  
il  y  avait  manifestement  une  certaine  activité  interne,  
mais  les  fortes  émissions  énergétiques  avaient  cessé.
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que  le  phénomène  impliquait  non  seulement  la  Terre,  mais  
aussi  notre  système  solaire.

Il  y  avait  donc  beaucoup  de  points  d'interrogation  

auxquels  je  n'avais  pas  de  réponse  pour  l'instant,  j'ai  décidé  
de  me  reposer  un  peu,  car  la  route  allait  être  très  longue.  
Comme  d'habitude,  j'ai  fait  escale  en  Espagne,  d'où  j'ai  
embarqué  dans  un  autre  avion,  militaire  cette  fois.  Le  
deuxième  arrêt  était  dans  une  base  américaine  secrète  dans  
le  désert  de  Mojave,  où  je  suis  resté  une  journée.
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La  partie  la  plus  intéressante,  cependant,  était  le  

lien  avec  le  territoire  de  notre  pays.  Il  semblait  que  cette  
région  suscitait  un  grand  intérêt  pour  le  passé  lointain :  

d'abord  l'extraordinaire  ensemble  des  monts  Bucegi,  puis  le  
lien  mystérieux  avec  les  monts  Orăştiei,  sur  lesquels  je  
n'avais  pratiquement  aucune  donnée.  Pourtant,  on  savait  
quelque  chose,  si  je  devais  faire  le  rapprochement  avec  le  
dossier  spécial  que  j'apportais  à  César.  Le  secret  très  
redoutable  sous  lequel  ce  dossier  était  gardé,  ainsi  que  le  
fait  que  César  ne  m'avait  jamais  donné  de  détails  à  son  
sujet,  m'ont  sérieusement  fait  réfléchir.  Le  mystère  a  été  
approfondi  par  le  fait  que  la  partie  roumaine  n'a  pas  non  plus  
beaucoup  d'informations.

Il  y  avait  le  point  de  "rassemblement"  des  personnes  
impliquées  dans  cette  opération.  Il  y  avait  deux  équipes  
principales :  l'équipe  technique,  dont  je  faisais  partie
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Un  génie  de  l'informatique  comme  lui  s'est  
révélé  indispensable  à  une  telle  opération.

On  nous  a  donné  une  courte  séance  
d'information,  au  cours  de  laquelle  les  paramètres  de  
l'action  ont  été  établis,  ainsi  que  la  fonction  que  
chacun  de  nous  allait  remplir.  On  nous  a  également  
dit  que  nous  avions  considérablement  augmenté  le  
soutien  secondaire  qui  devait  sécuriser  la  mission  
dans  un  large  périmètre  autour  de  la  balise  cosmique.  
Le  coordinateur  de  l'action  était  le  colonel  Trescott,  un  
homme  avec  une  vaste  expérience  dans  "l'extraction"  
de  reliques  ou  d'objets  mystérieux,  réalisée  sous  une  
couverture  parfaite.  Il  devait  diriger  l'opération  jusqu'à  
la  rencontre  avec  le  général  Roddey,  d'où  il  devait  se  rendre
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Ensuite,  il  y  avait  une  équipe  opérationnelle  composée  
de  six  personnes,  qui  possédaient  une  technologie  
que  je  n'avais  jamais  rencontrée  auparavant.  J'ai  
reconnu  deux  de  ses  membres  des  opérations  du  
complexe  de  Bucegi  et  je  me  suis  salué  en  échangeant  
quelques  mots  aimables.  Il  y  avait  aussi  un  petit  
groupe  de  personnel  administratif  spécialement  
sélectionné  pour  cette  mission.

J'y  vais  aussi,  ainsi  que  deux  autres  collègues  de  la  
sélection  finale  de  la  formation  RV,  le  Canadien  et  un  
des  Américains.  J'ai  également  été  heureux  de  revoir  
Aiden,  qui  nous  a  rejoint  avec  son  soutien  technique  
exceptionnel.
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L'équipement  logistique  était  impressionnant  et  
j'avoue  que  je  n'avais  pas  imaginé  voir  une  telle  
technologie  possédée  par  des  terriens.

Après  quelques  heures,  nous  nous  sommes  dirigés  
vers  la  pointe  de  l'Amérique  du  Sud,  où  nous  avons  
atterri  sur  une  base  militaire  américaine  en  territoire  
chilien,  quelque  part  près  du  détroit  de  Drake.  Ici,  nous  
avons  rencontré  le  général  Roddey,  qui  a  réorganisé  
certains  points  de  l'opération.  Il  y  avait  aussi  le  général  
Obadea,  avec  qui  je  n'avais  pas  encore  eu  l'occasion  
de  parler  alors.  J'ai  remarqué  que  l'ensemble  du  
personnel  était  de  plus  en  plus  concerné  et  intériorisé,
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Le  tout  a  été  chargé  dans  deux  gigantesques  avions  
militaires  et  nous  avons  décollé  le  lendemain,  faisant  
une  première  escale  au  Chili,  près  de  Santiago.

passons  à  l'Antarctique.  Plusieurs  autres  généraux  et  
colonels  faisaient  partie  de  cette  mission,  dont  le  
général  Obadea ;  le  chef  du  Pentagone,  le  général  
Inossanto,  supervisait  personnellement  toute  l'action  
et  allait  arriver  directement  à  la  base  de  Macor.  J'étais  
heureux  de  revoir  le  général  Obadea ;  ainsi  je  me  
sentais  plus  "chez  moi"  et  je  pouvais  même  apprendre  
davantage  de  lui,  compte  tenu  du  fait  qu'il  était  
directement  impliqué  en  tant  que  représentant  de  notre  
pays,  qui  est  devenu  une  partie  complexe  de  cette  
mission.
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Ainsi,  la  perception  générale  est  qu'une  courte  "vacance"  a  
été  prise  à  Washington,  alors  qu'en  réalité  presque  tout  le  
personnel  présidentiel  est  en  alerte  maximale.  Cela  vient  du  
fait  que  les  Américains  ont  mis  en  place  une  sorte  de  «  sous-
système  »,  qui  leur  permet  dans  ce  cas  de  travailler  
efficacement  à  deux  niveaux :  le  superficiel,  ordinaire,  visible ;  
et  le  secret,  qui  ressemble  alors  à  une  véritable  "fourmilière",  
même  s'il  apparaît  comme  inexistant.

alors  que  nous  approchions  du  point  final  de  l'action.  Les  voies  
diplomatiques  et  militaires  étaient  toujours  ouvertes,  car  le  
phénomène  avait  manifestement  été  observé  et  enregistré  par  

d'autres  puissances,  qui  s'étaient  également  impliquées.  Dans  
de  telles  situations,  la  diplomatie  américaine

De  par  leur  structure  très  interne,  les  Roumains  sont  beaucoup  
plus  libres  et  plus  ouverts.  Cela  se  traduit,  dans  les  cas  
critiques,  par  le  fait  que  l'on  préfère  procéder  "tout  à  la  fois",  
en  adaptant  la  situation  en

il  entre  dans  une  sorte  d'alerte  similaire  au  "code  rouge",  dans  

lequel  seul  un  petit  segment  est  conservé  pour  les  opérations  
en  cours  avec  d'autres  États,  le  reste  des  ressources  étant  
concentré  uniquement  sur  le  problème  respectif,  qui  a  généré  
le  "code".

Chez  nous,  le  problème  se  pose  d'une  manière  
différente,  étant  bien  sûr  aussi  une  différence  de  personnalité  native.
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Étant  impliqué  dans  l'opération  et  ayant  une  
certaine  expérience  de  travail  à  la  DZ  et  dans  les  
relations  roumano-américaines  en  relation  avec  la  
salle  de  projection,  j'ai  pu  remarquer  à  cette  occasion  
un  certain  état  d'esprit  qui  avait  commencé  à  prévaloir  
dans  la  direction  militaire  et  politique  américaine  
environnement.  J'ai  eu  certaines  intuitions  dans  ce  
sens  il  y  a  plus  d'un  an,  et  à  l'occasion  de  la  présente  
mission  je  me  suis  rendu  compte  qu'elles  étaient  
accentuées  et  justes.  Le  problème  lui-même  n'était  
pas  un  obstacle,  mais  en  exprimait  un  certain

L'organisation  laisse  à  désirer,  mais  elle  se  
gagne  en  spontanéité  et  en  liberté  de  décisions.  
Personnellement,  je  suis  d'accord  avec  cette  option,  
car  elle  offre  un  champ  d'action  plus  large.  Même  s'il  
y  a  une  grande  agitation  dans  notre  pays  quand  les  
choses  se  précipitent,  les  décisions  prises  sont  
majoritairement  correctes.  Bien  sûr,  il  y  a  un  revers  à  
la  pénétration  du  secret,  mais  après  tout  c'est  un  
risque  qui  est  présent  partout.  Par  contre,  les  
Américains  ont  un  style  subversif,  caché,  
bureaucratique  et  assez  rigide.  J'ai  supposé  que  la  
combinaison  de  ces  manières  quelque  peu  différentes  
de  rendre  compte  donnerait  de  bons  résultats  dans  le  
cas  de  l'Antarctique  également,  comme  il  l'a  
amplement  prouvé  dans  le  cas  du  complexe  de  Bucegi.

selon  l'instant.
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point  de  vue  sur  la  mentalité  américaine.  En  principe,  
il  s'agissait  d'un  certain  état  "d'agacement"  dans  les  
cercles  diplomatiques  américains,  concernant  le  fait  
que  de  tels  éléments  ou  événements  d'importance  
cruciale  au  niveau  planétaire  impliquent  la  Roumanie  
en  tant  que  pays  relativement  petit  et  sans  grandes  
prétentions  dans  "l'architecture  mondiale" .  C'est  
cette  indisposition  créée  par  la  petite  bûche,  dont  le  
grand  char  doit  tenir  compte,  pour  ne  pas  se  
désagréger.  La  diplomatie  américaine  aurait  
probablement  voulu  diriger  et  contrôler  ces  situations  
à  partir  d'une  position  beaucoup  plus  ferme,  qui  
impliquait  le  complexe  de  Bucegi  ou  la  connexion  
des  montagnes  d'Oră tiei  à  la  base  de  Macor  en  
Antarctique,  mais  elle  n'a  évidemment  pas  rencontré  
dans  le  cas  de  la  Roumanie  l'obéissance  montrée  
par  d'autres  pays  d'Europe.  L'agacement  des  
Américains  reposait  aussi  sur  l'incompréhension  du  
phénomène  en  tant  que  tel :  pourquoi  on  trouve  des  
points  aussi  cruciaux  et  on  fait  des  découvertes  
phénoménales  par  rapport  à  leur  importance  
géopolitique  exactement  en  Roumanie  et  pas  dans  
d'autres  lieux  plus  "sérieux"  et  "accessibles".  " régions  
du  globe ?  D'une  manière  ou  d'une  autre,  assumant  
la  position  d'un  "parent"  tout-puissant  auquel  il  faut  
obéir,  les  États-Unis  associent  inconsciemment  cette  
attitude  au  droit  de  posséder  les  découvertes  les  plus  importantes  et  les  éléments  cruciaux  de  la  planète.  Après
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Bien  sûr,  si  ces  découvertes  avaient  été  faites  
sur  leur  territoire  ou  dans  les  zones  sous  une  influence  
directe  et  écrasante,  les  USA  auraient  été  aussi  
heureux  que  possible,  et  leur  fierté  n'aurait  
probablement  pas  connu  de  limites.  Pourtant,  le  
gouvernement  américain  a  dû  serrer  les  dents,  n'ayant  
dans  ces  cas  qu'une  influence  partielle  et  souvent  
fragile,  faisant  des  compromis,  accordant  certaines  
facilités  et,  d'une  manière  générale,  manquant  de  
contrôle  direct  sur  ce  qu'il  considérait  comme  
stratégique  mondial.  points  de  la  plus  haute  importance.

-  J'y  fais  face  assez  souvent
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Comme  je  l'ai  dit,  le  problème  n'a  pas  créé  de  
dissensions  dans  les  relations  diplomatiques,  
notamment  parce  que  les  Roumains  sont  très  tolérants,  
mais  il  pouvait  encore  aiguiser  les  relations  lorsque  
certaines  divergences  étaient  atteintes.  Nous  avons  
abordé  le  sujet  dans  l'avion,  en  parlant  au  général  
Obadea,  après  avoir  décollé  et  nous  nous  sommes  
dirigés  vers  la  mer  de  Bellinghausen ;  une  partie  du  
matériel  logistique  a  dû  être  prélevée  sur  deux  
destroyers  nucléaires,  déjà  présents  dans  la  zone.  Le  
général  Obadea  m'a  donné  l'impression  qu'il  savait  très  bien  de  quoi  je  parlais :

à  mon  avis,  cette  mentalité  repose  sur  une  position  
"quantitative",  qui  suppose  que  le  "grand"  est  
nécessairement  aussi  le  "intelligent".
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En  ce  moment,  les  bases  d'une  Force  internationale  
de  protection  et  d'intervention  militaire  sont  en  train  d'être  
posées,  ce  qui  complique  les  choses.  Cela  pourrait  donner  
naissance  à  des  revendications  pour  annuler  les  "limites  
territoriales"  en  Antarctique,  bien  qu'officiellement  elles  n'existent  
pas.  Mais  voyons  ce  qui  va  se  passer.

-  Les  Américains  auraient  aimé  tout  cacher,  mais  par  

sa  nature,  le  phénomène  a  bouleversé  toutes  les  grandes  
puissances  qui  l'ont  remarqué.  Il  est  considéré  comme  un  
incident  planétaire.

Nous  avons  atterri  à  la  base  de  Macor  le  "soir",  heure  
européenne,  et  nous  nous  y  sommes  installés.  Il  faisait  très  
froid  et  du  blizzard,  ce  qui  rendait  les  opérations  de  déchargement  
très  difficiles.  En  raison  des  conditions  défavorables,  même  les  
porte-avions  très  puissants  ne  pouvaient  pas  fonctionner  
correctement  pour  amener  le  reste  de  l'équipement  des  deux  
navires  ancrés  à  une  certaine  distance,  le  général  Roddey  a  
donc  pris  la  décision  de  tout  reporter  au  lendemain.  Nous  avons  

ainsi  eu  le  répit  nécessaire  pour  nous  calmer  et  nous  reposer  
après  une  longue  période
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Puis  il  m'a  dit  que  la  situation  en  Antarctique  est  en  
réalité  beaucoup  plus  grave  qu'elle  ne  nous  était  présentée  
dans  le  rapport  d'information,  mais  que  pour  l'instant  tout  est  
sous  contrôle.

apparition  au  Pentagone.  Ma  chance  est  que  le  général  
Inossanto  est  mon  bon  ami.
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A  l'intérieur  c'était  très  agréable,  il  y  avait  même  
une  serre  impressionnante.  C'est  vrai  que  le  personnel  
était  assez  réduit,  mais  les  conditions  de  vie  m'ont  
surpris  avec  les  facilités  qu'ils  offraient.  D'après  ce  
que  j'ai  compris,  le  gros  problème  était  psychologique  
et  c'est  pourquoi  il  y  avait  un  renouvellement  du  
personnel  une  fois  tous  les  trois  mois,  plus  souvent  
que  dans  le  cas  des  stations  météorologiques.

Je  me  suis  profondément  trompé;  à  partir  d'un  certain  
point  d'étoiles,  je  pouvais  même  dire  qu'il  était  plus  
élevé  que  nécessaire  dans  certaines  régions.

Je  ne  suis  pas  autorisé  à  parler  du  but  de  cette  
base  militaire  américaine,  mais  je  peux  dire  qu'elle  a  
été  impliquée  dans  un  incident  très  grave  à  la  fin  des  
années  1950.
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Nous  avons  bien  dormi,  même  s'il  faisait  jour  dehors,  et  
quand  nous  nous  sommes  réveillés,  nous  avons  eu  la  chance  
d'avoir  un  ciel  clair  et  une  atmosphère  sans  vent.  Il  faisait  environ  

-45°C  à  l'extérieur,  alors  nous  nous  sommes  tous  déplacés  
rapidement,  organisant  les  choses  nécessaires  pour  voyager  
jusqu'au  phare  cosmique.  Une  partie  du  matériel  y  avait  déjà  été  
acheminée,  depuis  les  premières  heures  de  la  soi-disant  matinée.  
J'ai  voyagé  confortablement  avec  des  transporteurs  très  confortables

Je  m'attendais  à  ce  que,  par  rapport  aux  autres  
bases  américaines,  celle  de  l'Antarctique  soit  très  
contraignante,  notamment  en  termes  d'espace.

voyage.
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moderne,  et  à  midi  j'ai  déjà  vu  les  premiers  signes  de  
l'existence  de  la  balise.  Le  paysage  semblait  brisé,  
incrusté  dans  la  glace  environnante ;  le  versant  rocheux  
et  aride  de  la  basse  montagne  était  maintenant  nu  et  
parfaitement  sec.  Je  pouvais  voir  le  gravier,  les  rochers  
et  même  une  sorte  de  sable  très  sec,  qui  délimitait  une  
zone  circulaire  au  milieu  de  laquelle,  au  loin,  s'élevait  
ce  mystérieux  appareil.
Sa  vue  a  créé  en  moi  une  profonde  émotion  dont  je  
n'ai  pu  identifier  clairement  la  source.  Probablement  le  
fait  qu'il  venait  définitivement  d'un  autre  monde  ou  à  
cause  du  mystère  qui  l'entourait.  Seul,  intact  et  même  
sec  dans  cette  zone,  il  donnait  l'impression  d'une  
redoutable  redoute,  capable  de  résister  à  tous  les  
assauts.  J'étais  sensible  à  de  telles  choses  et  je  me  
souvenais  trop  bien  de  l'impact  émotionnel  que  j'avais  
ressenti  en  explorant  la  salle  de  projection.  Dans  une  
certaine  mesure,  la  situation  s'est  répétée  ici,  seule  la  
sensation  était  quelque  peu  différente.  Je  pouvais  voir  
cette  forme  tronquée,  ayant  une  sorte  de  col  énorme  
près  du  sommet,  massif,  imposant,  profondément  
enfoncé  dans  la  montagne  et  en  même  temps  très  
solitaire,  visant  l'espace  cosmique,  caché  sous  la  glace  
pendant  peut-être  des  dizaines  voire  des  centaines  de  
des  milliers  d'années.  Et  pourtant,  elle  donnait  
l'impression  que  le  temps  ne  l'avait  pas  touchée.  C'était  
une  sorte  de  grandeur,  de  souveraineté,  d'indépendance  et
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Au  bord  du  périmètre  délimité  par  la  fonte  des  
glaces,  il  y  avait  une  zone  instable,  d'où  sortait  
toujours  de  la  vapeur,  et  l'eau  coulait  en  descendant,  
se  congelant  très  vite  par  la  suite.

de  sécurité  dans  la  façon  dont  il  a  été  construit  et  
placé  à  cet  endroit,  ce  qui  exigeait  du  respect  et  
beaucoup  d'attention.
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Je  regardais  les  groupements  de  forces  qui  
s'activaient  de  plus  en  plus  autour  d'elle,  le  placement  
des  équipements,  le  tracé  du  périmètre,  et  j'avais  le  
sentiment  d'une  sorte  d'assaut,  de  conquête.  Et  
pourtant,  solitaire  et  imposant,  le  phare  cosmique  
semblait  bien  au-delà  des  petites  préoccupations  qui  
l'entouraient.

La  fonte  des  glaces  s'était  faite  en  pente,  ce  qui  nous  
facilitait  l'accès  par  le  haut.  En  descente,  les  choses  
étaient  encore  plus  faciles  à  aborder,  car  la  glace  
avait  une  tendance  naturelle  à  "couler".  Il  s'y  produisit  
un  phénomène  étrange :  outre  le  fait  que  la  surface  
de  la  terre  était  complètement  sèche,  la  zone  limite  
du  périmètre  était  dans  un  processus  continu  et  
successif  de  fonte  et  de  congélation,  dessinant  ainsi  
une  sorte  de  «  contour  »  énergétique  "  de  la  région.  
Personne  ne  savait  encore  ce  qui  faisait  persister  le  
phénomène,  ce  qui  nous  aidait  évidemment  beaucoup  
dans  ce  que  nous  devions  faire,  mais  il  était  clair  que  
cela  venait  du  sous-sol,  de  la  zone  où  il  se  trouvait
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Il  y  avait  d'autres  petites  constructions  de  ce  genre  
pour  les  autres  besoins  de  la  mission  et  pour  certains  
de  ceux  qui  allaient  y  rester,  au  change.

En  fait,  tous  les  éléments  et  détails,  autres  que  le  
corps  massif  et  métallique  de  la  balise,  étaient  des  
représentations  de  cette  lumière  très  particulière,  
tantôt  phosphorescente,  tantôt  très  claire,  combinant  
les  couleurs  du  rouge  foncé  et  du  blanc.  A  cette  
occasion,  je  remarquai  que  la  «  collerette  »  de  
l'appareil  n'était  en  réalité  rien  de  matériel,  mais  
constituait  une  structure  lumineuse  incroyablement  
dense  et  ordonnée,  dans  un  mouvement  continu  et  fin.

En  approchant  de  la  construction  modulaire  et  en  
escaladant  la  pente  plutôt  douce  de  la  montagne,  j'ai  
pu  voir  pour  la  première  fois,  et  de  très  près,  cet  
appareil  cosmique.
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L'impression  de  massivité  était  très  forte,  le  
phare  étant  fait  d'un  métal  semblable  au  platine,  mais  
qui  brillait  dans  les  eaux.
De  la  pointe  à  la  base,  il  y  avait  quelque  chose  qui  
pourrait  être  assimilé  à  des  veines  sur  toute  sa  
surface,  mais  celles-ci  n'étaient  pas  matérielles,  mais  
constituées  d'une  sorte  de  lumière  semblable  à  un  laser.

Notre  équipe  RV  avait  déjà  installé  un  petit  
cabanon  juste  à  côté  de  la  balise,  au  sommet  de  celle-
ci,  à  environ  50  mètres  de  celle-ci.

balise  incrustée.
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Dans  cette  structure  lumineuse  très  compliquée,  on  
pouvait  distinguer  certaines  directions  principales,  qui  
de  temps  en  temps  s'accentuaient  dans  un  certain  
rythme.  Une  première  analyse  de  ces  signaux  avait  
déjà  été  effectuée,  établissant  un  code  très  compliqué,  
comme  une  première  "trace",  à  partir  de  laquelle  
l'étude  pourrait  commencer  plus  en  détail.

Cependant,  tous  ces  éléments  techniques  ne  
représentaient  pas  un  obstacle  pour  les  Américains.  
S'il  n'y  avait  eu  que  cela,  ils  auraient  constitué  une  
découverte  scientifique  remarquable,  qu'il  aurait  sans  
doute  cherché  à  comprendre  dans  les  moindres  
détails.  Le  problème  qui  les  avait  enflammés  était  le  
fait  que,  dès  les  premières  analyses  des  codes  
lumineux,  ils  avaient  réalisé  que  quelque  chose  allait  
se  passer,  directement  lié  aux  localisations  en  
Roumanie  et  en  Alaska.  La  question  se  complique  
encore  lors  de  l'analyse  de  la  résultante  vers  le  satellite  
Europa  de  la  planète  Jupiter.  Personne  ne  pouvait  
comprendre  pour  l'instant  quelle  aurait  été  la  nature  de  
la  "menace",  mais  tout  le  monde  s'accordait  à  dire  que  
quelque  chose  allait  se  passer.  Lors  de  l'une  des  
courtes  analyses  informelles,  qui  nous  ont  été  données  
pour  pouvoir  mettre  à  jour  les  données  des  équipes  de  
travail,  la  preuve  du  calcul  a  été  présentée  que  la  
symétrie  lumineuse  extrêmement  compliquée  
représente  une  sorte  de  "compte  à  rebours".  J'ai
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La  difficulté  de  présenter  une  telle  situation  est  
que  je  n'ai  pas  le  droit  de  parler  de  presque  tout  ce  qui  
s'est  passé  là-bas.  Même  les  quelques  mentions  que  
j'ai  faites  ici  sont  dues  au  fait  que  le  problème  était  
encore  un  incident  planétaire,  observable  par  de  
nombreux  autres  États  et,  par  conséquent,  il  ne  peut  
plus  être  nié,  du  moins  au  niveau  des  services  secrets.

a  néanmoins  apprécié  la  lucidité  de  l'équipe  de  
scientifiques :  bien  que  cette  variante  soit  facile  à  
accepter,  pouvant  déterminer  les  réactions  les  plus  
diverses  aux  conséquences  imprévisibles  au  niveau  
planétaire,  néanmoins  la  situation  a  également  été  
analysée  sous  l'angle  d'une  autre  "logique".
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Les  objectifs  de  l'impulsion  lumineuse  
informationnelle  étaient  donc  multiples,  autres  que  
nécessairement  celui  lié  à  l'idée  d'une  destruction  
massive,  cataclysmique.  L'équipe  d'analyse  a  présenté  
le  fait  que  cette  possibilité,  de  destruction,  ne  
correspondait  pas  au  profil  selon  lequel  les  événements  
s'étaient  déroulés  jusqu'alors.

Mon  rapport  est  donc  plus  informatif,  en  général,  car  les  
"barrières  de  sécurité"  ne  me  permettent  absolument  
pas  de  présenter,  même  de  manière  allusive,  ce  qui  s'y  
est  trouvé  et  les  conclusions  finales  auxquelles  on  en  
est  arrivé.  Puisqu'il  s'agit  d'une  implication  internationale  
et  de  certains
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D'une  autre  manière,  cependant,  le  problème  
se  pose  lorsque  je  me  réfère  à  certaines  découvertes  
sur  le  territoire  de  notre  pays.  Bien  que  les  conditions  
restent  presque  les  mêmes,  il  existe  encore  une  
marge  de  liberté  importante,  du  moins  pour  le  fait  que  
nous  sommes  "chez  nous".  Dans  les  volumes  
précédents,  j'ai  exploité  ce  petit  avantage  autant  qu'il  
m'était  permis.

"Le  soir",  je  discutais  avec  le  général  Obadea  
des  éléments  découverts  et
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Le  troisième  jour  après  notre  arrivée  à  la  base  
de  Macor,  le  général  Inossanto  est  également  venu,  
qui  a  reçu  le  rapport  des  premières  conclusions  et  a  
personnellement  analysé  la  situation  sur  place.  Il  y  
eut  alors  une  réunion  secrète  des  seuls  chefs  
militaires,  à  laquelle  le  général  Obadea  participa  
également.  L'avantage  de  travailler  dans  des  endroits  
aussi  éloignés  était  que,  d'un  point  de  vue  politique,  
la  pression  diplomatique  manifestait  un  certain  retard,  
laissant  ainsi  les  nerfs  un  peu  plus  détendus.  
Cependant,  dans  ce  cas,  les  choses  étaient  plus  
compliquées,  car  plusieurs  États  réclamaient  diverses  interventions.

accords  interétatiques  à  un  niveau  militaire  secret,  je  
ne  peux  pratiquement  rien  révéler  de  ces  aspects,  
d'autant  plus  que  j'ai  personnellement  fait  partie  de  la  
"ligne  de  front",  dans  les  tout  premiers  jours  de  
l'incident.
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bien  sûr,  le  sujet  des  montagnes  d'Oră tiei  a  été  
abordé  à  plusieurs  reprises,  car  il  était  directement  
impliqué  dans  ce  que  nous  faisions  là-bas.  Le  général  
savait  déjà  que  la  zone  en  question  "résistait"  de  
manière  inattendue  aux  sondages  de  RV,  ce  qui  rendit  
également  les  Américains  assez  malades.

C'était  un  homme  d'action  direct,  qui  préférait  
l'acte  au  vorbei.  Il  n'était  pas  à  l'aise  dans  les  longues  
discussions  et  avait  tendance  à  finir  rapidement  et  
brusquement  sans  détails.

-  Mais  c'est  toujours  parfaitement  vrai,  m'a  
assuré  le  général  un  soir,  alors  qu'il  était  de  meilleure  
humeur.  Croyez-moi,  je  n'aime  pas  du  tout  la  situation  
non  plus,  qui  a  donné  lieu  à  de  très  gros  problèmes.
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Cependant,  il  a  préféré  ne  pas  en  parler.

C'est  pourquoi  je  n'ai  pas  réussi  à  en  savoir  
beaucoup  sur  lui,  principalement  parce  qu'il  n'avait  pas  
non  plus  les  informations  nécessaires.  C'était  la  
deuxième  fois  que  j'entendais  parler  de  cela,  mais  je  
pensais  qu'une  telle  chose  n'était  pas  possible.

C'est  le  seul  cas  où  notre  Département  n'a  pas  
réussi  à  maîtriser  la  situation,  et  ce  n'est  pas  dû  à  sa  
négligence,  mais  parce  qu'il  y  a  eu  une  suite  d'éléments  
qui  ont  inévitablement  conduit  à  cela.  Quand  nous  
avons  découvert  ce  qui  se  passait  là-bas
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J'ai  alors  appris  du  général  Obadea  qu'en  1994,  
plusieurs  sites  archéologiques  avaient  été  ouverts  dans  la  
région  des  montagnes  d'Oră tiei,  afin  de  mieux  
comprendre  la  structure  organisationnelle  militaire  et  
administrative  de  l'activité  des  anciens  Daces  dans  ces  
régions.  L'idée  semblait  prometteuse,  car  les  fouilles  
avaient  révélé  des  reliques  d'une  vie  beaucoup  plus  
complexe  qu'on  ne  le  soupçonnait  auparavant.  Au  bout  
d'une  journée,  dans  un  tel  site  archéologique,  se  produisit  
un  événement  qui  «  figea  »  nos  services  secrets :  un  des  
ouvriers  se  glissa  accidentellement  dans  une  salle  
souterraine  puis,  de  plus  en  plus  près,  il  arriva  devant  une  
assemblée  située  dans  un  beaucoup  plus  de  profondeur.  
Ce  qui  s'y  trouvait  était  suffisant  pour  bouleverser  la  
direction  au  plus  haut  point

Le  comble  est  que,  par  un  incroyable  concours  de  
circonstances,  cette  information  essentielle  a  été  perdue,  
de  sorte  qu'il  n'y  a  plus  que  des  éléments  secondaires  par  
rapport  à  elle,  qui  ne  nous  sont  pas  d'une  grande  utilité.  
Les  Américains  ne  pouvaient  concevoir  une  telle  chose  et  
à  cause  de  cela  nous  étions  soupçonnés  de  mentir.  En  
réalité,  ce  n'est  rien  d'autre  que  la  pure  vérité.
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Cela  n'aurait  pas  été  un  problème  si  l'information  avait  été  
plus  riche  et  avait  été  retrouvée  dans  les  archives.

et  nous  voulions  faire  quelque  chose,  il  était  déjà  trop  tard.
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L'attention  de  nos  services  secrets  a  été  attirée  
non  seulement  parce  que  l'endroit  représente  un  point  
stratégique  essentiel  du  pays,  mais  aussi  parce  que  la  
découverte  faite  en  dit  long  sur  notre  peuple.  Dans  les  
relations  que  nous  entretenons  avec  les  Hongrois,  
notamment,  cet  élément  éclaire  tout.  Et,  plus  tard,  pas  
seulement  avec  eux.

-  Mais  tu  apprendras  tout  cela  de  César,  me  dit  
le  général.  À  ce  moment-là,  je  l'ai  chargé  d'étudier  le  
problème  en  détail,  même  si  d'une  manière  ou  d'une  
autre  j'en  ai  perdu  la  "clé".  Il  vous  l'expliquera  en  détail,  
car  il  a  traité  ce  dossier  pendant  plusieurs  années.

C'était  la  première  fois  que  j'entendais  le  général  
parler  d'une  telle  chose.  Au  début,  l'essentiel  du  
problème  entre  Roumains  et  Hongrois  n'était  pas  tant  
une  revendication  territoriale  qu'une  approche  
idéologique  des  origines  des  deux  peuples.  Puis  il  y  a  
eu  une  période  où  il  a  devancé  l'approche  territoriale.
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Maintenant,  encore  une  fois,  il  y  a  une  tendance  
à  clarifier  le  problème  sur  des  bases  historiques.  Dans  
chacune  de  ces  étapes  qui  se  sont  déroulées  sur  
plusieurs  décennies,  les  relations  entre  les  services  secrets  de

Une  enquête  SRI  et  une  enquête  sur  place  ont  
immédiatement  suivi.

du  pays,  réunis  en  urgence  dans  une  réunion  du  CSAT.
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Bien  que  je  ne  puisse  pas  entrer  dans  les  
détails,  je  mentionnerai  que  l'une  des  discussions  de  
travail  concernait  la  zone  du  pôle  sud  magnétique  de  
la  planète,  où  de  nouveaux  éléments  étonnants  sont  
apparus.  Paradoxalement,  ce  qui  était  censé  aggraver  
un  éventuel  conflit  entre  les  États  a  en  fait  réussi  à  
tempérer  les  eaux  presque  immédiatement.  Il  y  avait  
une  telle  influence  bénéfique  à  cet  égard  que  la  solution  
a  été  immédiatement  trouvée  et  tout  le  monde  a  semblé  satisfait.

entre  les  deux  pays  étaient  très  tendus,  ayant  des  
conséquences  directes  sur  les  masses  de  personnes  
manipulées  par  une  telle  contre-information.
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Je  suis  resté  en  Antarctique  pendant  trois  
semaines,  travaillant  presque  sans  arrêt  pour  résoudre  
la  situation  là-bas.  Les  efforts  que  nous  avons  déployés  
ont  été  intenses,  mais  ils  n'ont  guère  changé  la  situation  
existante.

Restait  bien  sûr  le  problème  non  résolu  de  la  
balise  cosmique  et  surtout  de  son  interférence  avec  le  
satellite  Europa  de  la  planète  Jupiter,  mais  les  analyses  
ultérieures  très  sophistiquées  ont  montré  qu'il  ne  
s'agissait  pas  vraiment  d'une  menace,  mais  plutôt  d'une  
mise  à  jour  d'un  état  de  la  structure  de  phare,  qui  
jusqu'alors  était  potentielle.  Jusqu'à  mon  départ,  ni  la  
cause  de  cette  mise  à  jour  ni  sa  nature  n'ont  pu  être  
établies.
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A  mon  retour  ma  présence  fut  sollicitée  dans  le  
groupe  RV  au  Maryland,  pour  un  stage  supérieur  dans  
l'étude  et  l'entraînement  de  cette  capacité.  J'y  suis  
resté  jusqu'à  fin  avril  2007,  développant  ma  technique  
et  en  même  temps  nouant  de  précieuses  amitiés  avec  
des  officiers  américains.  Je  suis  rentré  au  pays  après  
une  courte  escale  en  Allemagne  et  en  mai,  j'étais  de  
retour  à  la  base,  recevant  mes  fonctions.  Entre-temps,  
Cezar  avait  réussi  à  stabiliser  l'activité  du  Département,  
il  s'était  révélé  être  un  bon  médiateur  entre  ses  intérêts  

et  le  gouvernement  et,  avec  l'aide  du  général  
Obadea,  il  avait  renforcé  la  relation  de  coopération  
avec  les  Américains,  qui  avait  s'est  un  peu  affaibli  
après  l'incident  en  Antarctique.  Lors  d'une  de  ces  
soirées  calmes  et  splendides  de  mai,  j'ai  eu  l'occasion,  
après  un  très  long  moment,  de  me  promener  avec  
César  autour  de  la  base.

J'avais  profité  d'un  répit  dans  son  activité  et  
l'avais  invité  à  faire  cette  promenade  relaxante,  lui  
rappelant  que  parfois  il  avait  aussi  besoin  de  quelque  
chose  comme  ça.  Il  a  souri,  sachant  que  de  cette  façon  
je  voulais  savoir  certaines  choses  de  lui.  Pour  
économiser  mes  dépenses  énergétiques,  il  me  dit  amusé :

195

Machine Translated by Google



196

Personnellement,  j'ai  senti  que  ce  dossier  m'attirait  
particulièrement,  à  la  fois  en  raison  de  son  mystère  
impénétrable  et  parce  que  le  sujet  lui-même  avait  été  
contourné  tant  de  fois  auparavant.  Même  pour  DZ,  c'était  
une  catégorie  très  spéciale.

Je  connaissais  déjà  certains  éléments  de  son  passé  
depuis  la  salle  de  projection,  mais  ce  que  j'ai  appris  ce  
soir-là  de  Cezar  m'a  donné  des  frissons  et  m'a  rendu  
beaucoup  plus  responsable  et  réceptif

Je  racontai  brièvement  la  discussion  avec  le  
général  et  lui  demandai  de  me  présenter  le  problème  en  
détail,  afin  de  m'en  donner  une  idée  claire.  Obadea  
n'avait  aucune  prédisposition  pour  la  narration  et,  de  
toute  façon,  César  était  celui  qui  connaissait  tous  les  détails.

Ce  fut  le  début  d'une  histoire  qui  m'a  bouleversé  
et  m'a  fait  acquérir  une  vision  complètement  différente  
de  notre  nation  roumaine.

En  fait,  l'histoire  est  beaucoup  plus  compliquée.

ce  sens.

-  Le  général  a  attiré  mon  attention  sur  le  fait  que  
vous  avez  parlé  de  ce  qui  s'est  passé  dans  les  montagnes  
d'Orăştia.  Très  bien.  Quoi  qu'il  en  soit,  vous  avez  été  
directement  impliqué  dans  ce  problème  lors  de  l'incident  
de  l'Antarctique,  il  est  donc  maintenant  naturel  que  vous  
sachiez  de  quoi  il  s'agit.  Mais,  comme  vous  le  savez  
déjà,  même  nous  n'avons  pas  beaucoup  d'informations  dedans

-  C'est  le  seul  dossier  dans  cette  situation.
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Je  me  suis  alors  promis  de  présenter  tous  ces  
éléments  en  détail,  afin  qu'ils  puissent  être  jugés  au  mieux  
par  le  lecteur.  Au-delà  de  toute  spéculation  ou  interprétation  
plus  ou  moins  biaisée,  se  trouve  la  vérité  découverte  dans  
les  montagnes  d'Orăştia  et  partiellement  reproduite  dans  le  
seul  dossier  qui  existe  à  ce  sujet :  le  dossier  CRONOS.
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César  a  répété,  mais  plus  en  détail,  ce  que  nous  
savions  déjà  du  général  Obadea.  Dans  les  années  90,  il  y  a  
eu  un  vaste  programme  d'archéologie  dans  la  région  des  
montagnes  d'Oră tiei,  dans  le  but  d'établir  plus  précisément  
l'identité  de  notre  peuple  dans  la  région  des  Carpates,  mais  
aussi  pour  une  meilleure  compréhension  du  système  de  
fortification  et  des  moyens  de  subsistance.  de  la  population  à  cette  époque.

aux  origines  et  à  l'histoire  de  notre  peuple.  Ce  n'est  qu'alors  
que  j'ai  pu  comprendre  pleinement  la  lutte  acharnée  qui  est  
menée  contre  cette  nation  et  les  raisons  occultes  qui  la  
déterminent.

Après  la  Révolution  de  1989,  il  y  a  eu  une  certaine  ouverture  
des  autorités  à  cet  égard,  jusqu'à

MASSIF  SUREANU

CHAPITRE  5

Machine Translated by Google



-  En  fait,  c'est  à  ce  moment-là  qu'a  eu  lieu  cette  
formidable  découverte  et,  étant  un  secret  d'État  au  
plus  haut  niveau,  tout  a  été  arrêté,  m'expliqua  Cezar.

La  peur  était  si  forte  qu'ils  ont  réussi  à  faire  un  meilleur  
travail  que  d'habitude :  ils  ont  si  bien  caché  l'endroit  
qu'il  est  devenu  introuvable !
Cependant,  une  série  d'autres  facteurs  y  ont  également  
contribué,  ce  qui  explique  dans  une  certaine  mesure  
la  situation.  Mais  à  l'époque  c'était  de  la  folie.  Pensez  
que  quelque  chose  est  découvert  qui  peut  bouleverser  
non  seulement  ce  pays,  mais  même  l'équilibre  socio-
politique  et  économique  dans  le  monde  entier.

Mais  il  y  avait  aussi  un  autre  aspect,  dont  on  ne  parle  
même  pas  dans  nos  services  secrets :  cette  découverte  
les  a  beaucoup  effrayés,  ils  ont  été  effectivement  
terrorisés  et,  comme  cela  arrive  généralement  dans  
de  telles  situations,  ils  ont  agi  aveuglément.

il  était  bloqué  par  des  intérêts  cachés  et  des  ordres  
politiques.  À  cette  époque,  les  archéologues  faisaient  
beaucoup  de  travail  et  les  résultats  ont  commencé  à  
émerger,  dont  beaucoup  étaient  étonnants.  Certains  
articles  ont  été  publiés  sur  les  découvertes  faites,  mais  
il  semble  y  avoir  eu  un  moment  où  tout  s'est  arrêté,  
presque  soudainement.  Comme  d'habitude,  le  manque  
de  fonds  et  les  conditions  nécessaires  à  la  réalisation  
des  fouilles  ont  été  invoqués.
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Il  ne  s'agit  pas  de  reliques  ou
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César  a  nié  en  secouant  la  tête.  Quant  à  moi,  j'ai  pu  
sentir  le  tumulte  et  l'activité  qui  a  dû  être  là  pendant  cette  
période  pour  réparer  l'énorme  erreur  qui  a  été  commise.  Il  
semble  cependant  que  tous  ces  efforts  aient  été  vains,  et  
maintenant  mon  bon  ami  affiche  une  calme  résignation  face  

au  fait  accompli.

des  artefacts,  pas  même  des  structures  impressionnantes  
comme  celle  de  Bucegi.  On  a  découvert  quelque  chose  à  
quoi  tout  se  ramène,  quelque  chose  comme  une  singularité.  
Ils  n'ont  pas  été  en  mesure  de  comprendre  ce  qu'ils  ont  vu  
sur  place,  et  encore  moins  d'étudier  le  problème.  Comble  de  
l'ironie,  bien  qu'il  s'agisse  de  la  découverte  la  plus  importante  
jamais  faite,  elle  a  été  bouclée  le  plus  rapidement.  Tellement  
bon  qu'il  a  de  nouveau  complètement  disparu.  C'est  un  gros  
regret...

le  protocole  habituel  en  pareil  cas,  mais  les  soi-disant  
enquêtes  initiales,  qui  se  limitaient  à  quelques  questions,  
n'étaient  menées  que  par  la  structure  locale  de  police.  Puis  

trois  agents  du  SRI  sont  arrivés  et  ont  rapidement  contacté  
Bucarest.  Le  représentant  envoyé  a  immédiatement  cliqué,  
parlant  de  manière  décisive.

-  N'y  avait-il  pas  la  même  démarche  qu'à  Bucegi ?  
demandai-je  surpris.  Les  mêmes  forces  n'étaient-elles  pas  

mobilisées ?

-  Non  seulement  rien  n'a  été  réalisé
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-  Ils  ne  peuvent  pas  avoir  oublié  l'endroit,  même  s'ils  ont

-  Incroyablement,  non.  Tout  s'est  passé  si  vite  
et  probablement  la  panique  était  si  grande  qu'ils  n'ont  
laissé  personne  s'approcher.

rebondi  assez  rapidement,  dis-je.

De  plus,  l'endroit  est  assez  isolé.

-  Ce  n'était  plus  possible,  me  répondit  César  en  
regardant  au  loin.  C'est  là  que  réside  le  mystère  de  
toute  la  matière,  dans  son  destin  particulier.  Sur  le  
chemin  du  retour  à  Bucarest,  la  voiture  avec  les  trois  a  
eu  un  terrible  accident,  dans  lequel  ils  sont  tous  morts.  
Il  était  à  peine  possible  de  sauvegarder  le  petit  matériel  
de  fichier,  mais  il  y  avait  aussi  quelques  problèmes  là-
bas.  Sinon,  nous  n'aurions  pas  réussi  à  savoir  presque  
tout,  sauf  de  l'enseignant.  J'ai  été  étonné  de  voir  
comment  les  choses  se  sont  déroulées.
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-  D'accord,  mais  n'y  avait-il  pas  d'autres  
témoins ?  Personne  ne  savait ?  Personne  n'a  déjà  vu  
cet  endroit ?

Ils  ont  immédiatement  apporté  une  bétonnière  et  scellé  
l'entrée  eux-mêmes,  posant  par-dessus  une  couche  de  
terre  avec  de  la  végétation.  Ils  ont  à  peine  eu  le  temps  
de  prendre  quelques  photos ;  le  reste  du  dossier,  très  
mince,  est  la  déclaration  du  professeur.

Ils  ont  eu  tellement  peur,  qu'ils  ont  estimé  que,  pour  
plus  de  sécurité,  ils  devaient  bloquer  la  place  jusqu'à  
l'arrivée  d'équipes  spécialisées.
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-  Non,  il  est  mort  dans  l'accident.  Mais  l'un  des  
agents  était  déjà  mort  sur  le  site  de  la  découverte.  Ou  
plutôt  il  a  disparu.  La  seule  chose  intelligente  qu'ils  ont  
faite  à  la  fin  a  été  de  remplir  un  rapport  assez  sommaire  
jusqu'à  l'arrivée  de  la  bétonnière.

Les  agents  ont  laissé  la  bétonnière  à  une  certaine  
distance  et  ont  apporté  le  béton  avec  la  brouette  pour  
couvrir  la  bouche.  Il  semble  qu'il  n'en  fallait  pas  trop.  Ils  
ont  travaillé  dur  pendant  plusieurs  heures  et  ont  réussi  à  
si  bien  cacher  l'endroit  que  personne  n'a  pu  le  retrouver  
par  la  suite.

Sinon,  personne  ne  saurait  jamais  ce  qui  s'est  
réellement  passé  là-bas.  Même  ainsi,  de  nombreux  
points  d'interrogation  subsistaient.  J'étais  consterné.  Je  

n'avais  jamais  rencontré  un  tel  "match"  d'événements.  
Un  espoir  a  germé  pour  moi,  cependant.

-  Je  n'ai  jamais  mentionné  quelque  chose  comme  ça  
avant !  Mais  au  final,  il  pourrait  être  fouillé  systématiquement,  car  la  zone

-  Et  le  chauffeur  de  la  bétonnière ?
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-  Evidemment,  c'est  le  premier  morceau  que  j'ai  
parcouru,  répondit  Cezar.  C'était  un  homme  simple  et  
pauvre.  Il  est  devenu  fou  à  ce  moment-là,  sur  le  site  de  
découverte,  et  nous  ne  pouvions  pas  nous  entendre  avec  lui.

à  la  fin  il  y  en  avait  quatre.  Est-il  venu  séparément ?
-  Et  le  représentant  de  Bucarest ?  Juste
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Non,  l'endroit  n'était  pas  exactement  dans  le  site,  mais  apparemment  
un  peu  en  dehors  de  celui-ci.  Mais  disons  que  là  n'était  pas  la  difficulté.

-  Franchement,  aussi  difficile  que  ce  soit  pour  moi  de  
l'admettre,  je  pense  qu'ils  ont  pris  la  seule  bonne  décision.  S'il  n'en  
avait  pas  été  ainsi,  je  ne  suis  pas  du  tout  sûr  qu'aujourd'hui  nous  

aurions  eu  une  discussion  détendue  ici  car,  très  probablement,  la  
situation  politique,  économique  et  militaire  de  notre  pays  et  d'autres  
pays  aurait  radicalement  changé.  Ou  du  moins  il  y  aurait  eu  une  
grande  marge  de  probabilité  dans  ce  sens.  Croyez-moi,  ce  que  je  
vous  dis  n'est  pas  du  tout  déplacé.

Après  l'incident,  un  ordre  spécial  du  CSAT  a  été  émis  interdisant  
toute  recherche.  C'était  un  ordre  suprême,  du  plus  haut  niveau  de  

secret  d'État.  D'un  certain  point  de  vue,  ils  ont  alors  travaillé  
beaucoup  plus  efficacement  que  dans  le  cas  de  la  découverte  à  
Bucegi.  Ils  ont  été  très  directs  et  ont  agi  rapidement,  sans  hésitation.  

-  Et  qu'en  pensez-vous ?  demandai-je  curieux  de  voir  la  réaction  
de  César.

-  Une  commande  peut  aussi  être  dépassée  dans  le  temps,  
surtout  s'il  y  a  des  intérêts,  j'ai  quand  même  cherché

Il  resta  silencieux  un  moment,  réfléchissant  sérieusement
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sur  la  réponse.

-  Eh  bien,  c'est  là  que  les  problèmes  ont  vraiment  commencé.

elle  était  encore  connue,  d'autant  plus  que  vous  disiez  qu'elle  se  
trouvait  en  plein  site  archéologique.
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une  brèche.

-  Alors  vous  dites  qu'ils  ont  interdit  la  recherche  dans  la  région.
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-  Mais  pas  concernant  cette  commande.  Et  ce  n'était  pas  

seulement  la  décision  elle-même,  mais  une  série  de  mesures  collatérales  

qu'ils  ont  prises,  justement  pour  prévenir  une  telle  éventualité  que  vous  

évoquez.  Ils  ont  très  bien  bougé  et  au  moins  de  ce  point  de  vue  les  choses  

se  sont  déroulées  parfaitement.  Le  hasard  était,  si  je  puis  dire,  que  les  

témoins  se  comptaient  sur  les  doigts  et  qu'ils  souffraient  ce  qu'ils  

souffraient.  Il  y  avait  aussi  des  spéculations  sur  leur  accident  de  voiture,  

mais  des  recherches  minutieuses  ont  été  effectuées  et  il  a  été  conclu  que  

rien  n'avait  été  arrangé.  Les  intéressés  n'auraient  pas  eu  le  temps  pour  

cela,  même  s'ils  l'avaient  voulu,  car  tout  s'est  passé  très  vite  et  personne  

des  autres  structures  de  l'État  n'a  eu  le  temps  de  découvrir  quoi  que  ce  

soit  de  clair  sur  ce  qui  s'y  trouvait.  Et  puis,  si  l'intention  était  d'éliminer  les  

témoins,  comment  explique-t-on  que  le  dossier,  pour  autant  qu'il  l'était,  se  

trouvait  encore  dans  la  voiture  écrasée ?  Normalement,  c'était  une  preuve  

qui  aurait  dû  disparaître  immédiatement,  mais  ce  n'est  pas  le  cas.  Des  

tentatives  en  ce  sens  ont  existé  par  la  suite,  et  précisément  à  cause  de  

cela,  des  mesures  très  particulières  ont  été  prises  pour  protéger  les  

informations  contenues  dans  le  dossier.

Mais  il  aurait  pu  faire  la  même  chose  à  Bucegi,  et  pourtant
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Comme  le  sujet  m'intéressait  beaucoup,  j'ai  quand  même  
insisté  avec  une  question :

C'était  le  soir  et  j'ai  vu  que  César  montrait  des  
signes  indiquant  qu'il  voulait  que  nous  retournions  à  la  Base.
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voir  quelle  est  la  situation  maintenant.  Tout  est  top  secret  
d'état.  Vous  pouvez  avoir  une  idée  de  son  existence,  mais  
sans  données  concrètes.  Vous  savez  très  bien  que  c'est  la  
valeur  du  secret,  ainsi  que  la  dissimulation  de  la  zone.

-  Je  te  l'ai  dit,  dans  le  cas  dont  je  parle,  c'était  
complètement  différent.  Ni  une  entente  diplomatique  ni  une  

négociation  n'auraient  été  possibles.  Il  s'agirait  simplement  
d'un  assaut  militaire  immédiat,  avec  une  escalade  
internationale  en  moins  de  24  heures.  Les  scénarios  ont  
montré  qu'il  n'y  aurait  pas  eu  d'autre  possibilité  de  contrôle ;  
l'inévitable  fuite  d'informations  aurait  presque  immédiatement  
aveuglé  toute  raison.  Heureusement,  même  si  le  problème  
était  extrêmement  grave,  c'est  précisément  à  cause  de  
cette  gravité  qu'il  offrait  également  une  solution  simple  et  
efficace.  Dans  ce  contexte,  comme  maintenant,  c'était  la  
seule  possibilité.  Même  si  j'éprouve  un  grand  regret  que  
notre  Département  n'ait  pas  réussi  à  y  avoir  accès,  j'avoue  
tout  de  même  qu'il  ne  pouvait  en  être  autrement.  Il  est  
difficile  de  s'habituer  à  cette  idée  jusqu'à  ce  que  vous  
connaissiez  les  choses  plus  en  détail ;  alors  vous  comprenez  
très  bien  pourquoi  il  fallait  que  ce  soit  comme  ça.
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-  Le  professeur  Constantin  était  notre  seule  
chance  d'apprendre  quelque  chose  de  plus.  C'était  un  
homme  spécial,  cultivé  et  très  sérieux.  Malheureusement,  
je  n'y  ai  eu  accès  que  quelques  heures.  Il  semblait  
venir  d'un  autre  monde,  il  était  presque  totalement  
abstrait  de  la  réalité  qui  l'entourait.  Il  a  été  pris  en  
charge  immédiatement  et  a  perdu  sa  trace.  Ils  ont  dit  
que  c'était  l'intérêt  ultime  de  l'État.  Personne  n'a  
entendu  parler  de  lui  après  cela.

-  Mais  tu  ne  m'as  rien  dit  sur  le  professeur.

Quoi  qu'il  en  soit,  je  n'ai  pas  pu  en  savoir  trop,  
ou  du  moins  pas  en  détail,  comme

Au  final,  il  semble  être  le  seul  lien  qui  reste  à  la  
découverte.  César  me  regarda  un  peu  tristement.

J'étais  moi-même  très  impatient  de  savoir  ce  
qui  s'y  était  passé,  car  j'avais  reçu  l'ordre  du  général  
Obadea  de  m'occuper  exclusivement  de  cette  affaire,  
dans  le  plus  grand  secret  et  dans  l'urgence.  Tout  cela  
se  passait  la  deuxième  nuit  après  la  découverte,  
immédiatement  après  l'accident  mortel  des  trois.  C'est  
la  main  de  la  providence  que  l'enseignant  n'a  pas  été  
emmené  dans  la  voiture  alors,  mais  laissé  au  poste  de  
police  du  village,  sous  surveillance,  jusqu'au  lendemain.  
Je  pense  que  c'était  la  seule  "erreur"  des  agents,  mais  
une  heureuse  erreur  pour  nous,  si  je  puis  dire.
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J'ai  exprimé  une  intuition  qui  datait  de  quelques  mois :

J'ai  fait  la  transcription  le  matin  même  où  ils  l'ont  récupérée,  
jusqu'à  ce  qu'ils  arrivent.  Parce  que  non

-  Pourquoi  n'avez-vous  pas  trouvé  tout  ce  que  
vous  vouliez ?  -  Il  ne  parlait  pas.  Ou  il  parlait  très  

rarement,  avec  de  longues  interruptions.  Il  gardait  les  yeux  
vides  et  je  pouvais  discerner  même  en  lui,  à  certains  moments,  
une  certaine  trace  de  panique.  Le  pauvre  homme  faisait  des  
efforts  pour  coopérer,  mais  il  semble  que  la  tension  mentale  
l'ait  emporté.  De  lui,  nous  avons,  pratiquement,  la  majeure  
partie  du  contenu  du  dossier  en  relation  avec  cette  affaire.

-  Le  professeur  est  celui  qui  a  eu  la  présence  d'esprit  
de  prendre  le  plus  de  photos.  Au  total,  il  y  en  avait  neuf.  Les  
agents  n'en  ont  pris  que  quatre,  avec  un  Polaroid,  dont  deux  
ont  été  complètement  détruits  dans  l'accident.  Et,  bien  sûr,  
nous  avons  toujours  la  déclaration  de  l'enseignant,  que  j'ai  
quand  même  réussi  à  obtenir.  Très  difficile,  mais  j'ai  réussi.

César  a  immédiatement  confirmé.

Je  ne  pouvais  rien  faire,  mais  je  savais  que  je  ne  le  
reverrais  plus.

J'avais  espéré,  car  à  5  heures  du  matin,  ils  sont  venus  le  
chercher.

-  N'est-ce  pas  le  dossier  dans  la  boîte  spéciale  que  
vous  m'avez  demandé ?
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J'avais  encore  le  temps  nécessaire,  j'ai  rédigé  la  
dernière  partie  en  résumé,  après  la  déclaration  que  le  
professeur  avait  faite  quelques  minutes  auparavant.  Il  
y  avait  plusieurs  pages,  mais  je  n'ai  fourni  aux  agents  
que  la  bande  enregistrée.  J'ai  alors  informé  le  général  
que  l'enregistrement  pourrait  être  un  sérieux  problème  
à  l'avenir.  Dans  l'après-midi  du  même  jour,  il  m'a  
appelé  pour  me  dire  qu'il  s'était  personnellement  
emparé  de  la  bande  et  qu'elle  avait  été  détruite  en  sa  
présence  et  celle  des  membres  de  la  CSAT,  réunis  en  
urgence.  Puis  ils  ont  pris  la  décision  de  tout  arrêter,  
alors  que  c'était  encore  en  cours.

-  J'avais  compétence  sur  l'affaire.
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-  Pensez-vous  que  vous  auriez  enfin  découvert  
l'endroit ?  J'ai  demandé.

D'autres  seraient  probablement  intervenus  assez  
rapidement,  car  à  cette  époque  l'influence  du  général  
n'était  pas  si  grande,  et  le  Département  avait  encore  
beaucoup  à  mettre  en  place.  Mais  avec  l'intérêt  que  
j'avais  pour  cette  affaire,  surtout  après  avoir  appris  par  
le  professeur  Constantin  de  quoi  il  s'agissait  et  vu  les  
photographies,  oui,  je  peux  dire  que  nous  aurions  
réussi  à  trouver  l'endroit,  même  si  cela  aurait  impliqué  
beaucoup  de  travail.  Au  début,  c'était  un  peu  comme  
chercher  une  aiguille  dans  une  botte  de  foin,  mais  à  la  
fin,  nous  aurions  pu  déclencher  un  très  grand  balayage  
des  environs.
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César  sourit,  se  leva  et

le  site.  Cela  aurait  été  un  énorme  travail,  mais  nous  aurions  
eu  de  nombreuses  occasions  de  découvrir  l'endroit  de  cette  
façon.  Pourtant,  il  vaut  mieux  que  tout  s'arrête,  d'abord  pour  
le  pays  et  pour  ce  peuple.

-  Il  s'agissait  plutôt  d'une  étude  individuelle,  ce  qui  
m'a  permis  de  structurer  une  certaine  opinion  dans  notre  
Département.  Il  m'est  utile  encore  maintenant,  lorsque  je  
traite  de  certaines  questions  d'ethnicité  et  de  sécurité  
nationale  au  sein  de  nos  services  secrets  et  de  contre-
espionnage.  Le  professeur  Constantin  était  un  bon  historien  
et  linguiste.  Il  avait  étudié  intensivement  le  passé  de  Dacia,  
même  si,  pour  être  juste,  il  n'y  avait  jamais  eu  de  pays  
portant  ce  nom.  C'est  ainsi  que  les  Roumains  ont  appelé  la  
zone  respective,  après  sa  conquête :  Dacia  Felix.  De  toute  
évidence,  eux,  les  voleurs,  étaient  heureux  ou  félix.  Mais  
nous  n'avons  aucune  preuve  que  nos  ancêtres  l'appelaient  
ainsi.  Je  vous  disais  donc  que  le  professeur  Constantin  avait  
étudié  ces  aspects  et  avait  quelques  théories  importantes  
concernant  la  préhistoire  de  cette  région.
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-  Le  général  m'a  dit  que  vous  avez  fait  des  recherches  
intensives  après  cela.  Si  vous  dites  que  l'action  dans  ce  
domaine  s'est  arrêtée,  que  vouliez-vous  savoir ?

faire  quelques  mouvements  d'échauffement  du  corps.

Il  avait  également  effectué  des  fouilles  archéologiques  
spécifiques  et  était  considéré  comme  un  archéologue  spécialisé

Machine Translated by Google



-  Je  me  suis  de  plus  en  plus  intéressé  à  ce  
problème  et  je  l'ai  étudié  en  détail,  continua  Cezar.  Il  y  
a  des  gens  dans  notre  pays  dont  l'érudition  et  le  talent  
d'analyse  dans  ce  sens  sont  brillants.  Honnêtement,  
les  gens  devraient  au  moins  lire  leurs  œuvres  en  
résumé,  mais  le  problème  reste  toujours  celui  de  la  
manipulation  de  l'information,  de  la

Comme  tant  de  fois  jusque-là,  César  avait  réussi  
à  me  surprendre  complètement.  Je  n'avais  que  des  
connaissances  générales  sur  ce  sujet,  comme  ce  qui  
était  enseigné  à  l'école.  Mais  soudain,  mon  cœur  a  été  
inondé  d'une  grande  joie,  devinant  ici  une  source  
inépuisable  d'informations  très  précieuses.
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L'idée  n'était  pas  la  sienne,  mais  il  s'était  proposé  de  la  
faire  connaître  dans  tous  les  milieux  nationaux  et  
internationaux,  en  s'appuyant  sur  des  sources  et  des  
recherches  antérieures  compétentes.  Un  homme  bon,  
mais  un  peu  naïf,  surtout  dans  le  contexte  très  
compliqué  actuel,  dans  lequel  la  lutte  est  très  serrée  
précisément  pour  détruire  toute  idée  ou  preuve  à  cet  égard.

dans  les  cultures  néolithiques.  J'ai  corroboré  sa  
déclaration  avec  des  recherches  existantes  dans  le  

domaine  des  cultures  anciennes,  de  la  région  des  
Carpates,  car  son  idée  principale  était  que  ce  peuple  
est  à  l'origine  de  tous  les  développements  culturels  qui  
existent,  au  moins  en  Europe,  et  que  la  langue  roumaine  
est  en  fait  la  langue  principale,  c'est-à-dire  la  langue  indo  -  européenne.

Machine Translated by Google



des  intérêts  obscurs  et  surtout  l'intervention  
d'organismes  internationaux,  qui  ignorent  sciemment  
des  informations  et  une  documentation  précieuses.

Nous  sommes  retournés  à  la  Base  et  avons  
passé  une  délicieuse  soirée.  L'atmosphère  était  si  
agréable  que  César  accepta  de  poursuivre  la  discussion  
interrompue.

Il  m'a  dit  qu'un  des  sites  archéologiques  de  
cette  zone  venait  d'être  créé,  les  fouilles  n'en  étaient  
qu'au  début.  Habituellement,  certaines  personnes  
locales  étaient  embauchées  pour  faire  le  travail,  qui  
travaillaient  à  la  journée.  Il  s'agissait  d'ouvriers  non  
qualifiés  ou  de  chômeurs.  Le  problème  était  qu'ils  ne  
venaient  pas  travailler  tous  les  jours,  ou  restaient  un  
peu,  de  sorte  que  dans  de  nombreux  chantiers,  les  travaux  avançaient  avec
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Mais  nous  parlerons  de  tout  cela  plus  tard.

Puis  il  m'a  décrit  plus  en  détail  le  déroulement  
des  choses  à  l'occasion  de  la  découverte  dans  les  
montagnes  d'Orăştia.

lester.  De  plus,  les  sites  archéologiques  étaient  répartis  
sur  une  zone  assez  vaste  dans  la  région  des  montagnes  
d'Orăştia,  Deva  et  Sarmizegetusa  Regia.  Les  chefs  de  
chantier  devaient  gérer  deux,  voire  trois  chantiers  
simultanément,  se  déplaçant  de  l'un  à  l'autre,  et  leur  
présence  à  un  endroit  ralentissait  le  rythme  de  travail  
à  un  autre.  La  zone  d'intérêt  des  fouilles  comprend  le  
mont  Şureanu,  qui

Machine Translated by Google



De  la  déclaration  de  l'enseignant,  il  ressort  que  le  
jeune  homme  avait  ramassé  les  outils  de  creusement  
et  les  avait  transportés  à  environ  100  mètres  du  site,  
à  l'ouest,  où  une  sorte  d'auvent  rudimentaire  avait  
été  construit  pour  les  entreposer  la  nuit.
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Il  semble  que  ce  gisement  ait  été  placé  sur  une  zone  
plus  rocheuse,  bien  que  quelque  part  au  milieu  de  la  
forêt.  Cependant,  il  n'y  avait  aucune  indication  claire  
pour  cette  déclaration.  De  plus,  personne  ne  sait  
exactement  ce  qui  a  poussé  le  garçon  à  frapper

il  fait  partie  du  groupe  montagneux  d'Orăştia.  Sur  
l'un  de  ses  versants,  dans  une  sorte  de  vallée,  un  tel  
site  archéologique  venait  d'être  ouvert  il  y  a  quelques  
jours.  Le  plan  des  sections  d'intérêt  avait  été  tracé,  
les  paramètres  de  travail  avaient  été  établis  et  les  
fouilles  n'avaient  commencé  que  depuis  quelques  
jours  quand  tout  a  commencé.  Un  après-midi,  les  

ouvriers  sont  partis  tôt,  en  raison  de  la  chaleur  
excessive  qui  rendait  leur  travail  difficile.  Ce  site  était  
sous  la  supervision  directe  du  professeur  Constantin  
qui,  comme  il  était  naturel,  resta  le  dernier,  pour  faire  
les  notations  et  préparer  ce  qui  était  nécessaire  pour  
le  lendemain.  A  part  lui,  il  y  avait  un  des  ouvriers  du  
chantier,  qui  était  le  fils  de  l'hôte  où  habitait  
l'instituteur  pendant  les  fouilles  archéologiques,  dans  
le  village  voisin.
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À  un  moment  donné,  il  a  entendu  un  petit  cri  
et  un  bruit  sourd,  comme  une  chute.  Il  se  dirigea  
rapidement  vers  l'endroit  en  question,  inquiet  du  sort  
du  garçon,  qu'il  ne  pouvait  plus  voir.  Il  y  arriva  en  
moins  d'une  minute  pour  trouver  le  jeune  homme  
riant  joyeusement  de  ce  qu'il  venait  de  découvrir.

Lorsque  le  professeur  y  arriva,  il  s'aperçut  
immédiatement  qu'il  s'agissait  d'une  sorte  de  salle  
souterraine  de  forme  presque  régulière,  d'environ  
cinq  mètres  de  long  et  quatre  mètres  de  large.  Il  est  
également  descendu  dans  ce  trou,  l'inspectant  
soigneusement,  mais  ses  espoirs  initiaux  de  faire  un  gros
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Ses  puissants  coups  de  pioche  avaient  délogé  une  
partie  de  la  roche  et  de  la  terre  sur  lesquelles  
reposait  le  dais ;  probablement  l'un  de  ces  coups  a  
frappé  une  niche  dans  les  rochers  et,  étant  fort,  a  
provoqué  leur  chute.  Le  fait  est  que  la  roche  s'est  
fissurée  et  est  tombée  à  environ  un  mètre  et  demi  
dans  le  sol,  révélant  ainsi  un  espace  vide  sous  la  
surface  de  la  terre.  Le  garçon  n'avait  rien  souffert,  à  
part  quelques  égratignures  insignifiantes.

cette  zone  avec  la  cheminée ;  peut-être  par  désir  
d'équilibrer  le  toit  à  baldaquin,  dans  un  excès  de  
zèle  il  a  voulu  niveler  la  surface  sur  laquelle  il  se  
trouvait.  Le  professeur  a  seulement  dit  qu'il  avait  
entendu  les  pioches,  avait  vu  le  garçon  creuser,  mais  
avait  continué  ce  qu'il  faisait.
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Déçu,  le  professeur  inspectait  les  lieux  dans  le  cadre  
d'une  routine  professionnelle,  lorsqu'il  remarqua  dans  
l'un  des  coins  de  la  petite  caverne  une  fente  étroite  à  
travers  laquelle  il  sentit  un  fort  courant  d'air.  Avec  un  
peu  plus  d'espoir,  il  fait  signe  au  garçon  d'essayer  
d'élargir  cet  évent.  Après  quelques  coups  violents,  la  
roche  calcaire  cède  et  une  nouvelle  ouverture  apparaît,  
cette  fois  plus  étroite.  Pendant  qu'il  vérifiait  ce  petit  
passage  dans  les  profondeurs,  le  professeur  envoya  
le  garçon  chercher  l'équipement  de  protection  et  les  
lampes  de  poche.  Un  homme  ne  pouvait  pas  se  glisser  
dans  l'interstice  ainsi  créé,  il  fallait  donc  élargir  
davantage  l'ouverture,  l'instituteur  travaillant  également  
côte  à  côte  avec  le  jeune  homme.  Au  bout  de  quelques  
minutes,  ils  réussirent  à  déloger  un  rocher  plus  gros  et  
éclairèrent  l'espace  en  dessous,  qui  s'avéra  être  une  
pente  douce  descendant  sous  la  voûte  formée  par  le  
sol  de  la  caverne  dans  laquelle  ils  se  trouvaient.

la  découverte  a  semblé  s'effondrer  très  rapidement.
Bien  qu'une  certaine  régularité  de  la  forme  de  la  pièce  
puisse  être  observée,  il  s'est  rendu  compte  qu'elle  
avait  une  origine  purement  naturelle,  dans  un  
processus  géologique  normal.  La  structure  de  la  roche  
sur  les  murs  et  les  agglomérations  aux  bords  de  la  
salle  montraient  clairement  qu'il  n'y  avait  là  aucune  
intervention  humaine.  De  plus,  l'espace  était  
complètement  vide,  sans  aucune  trace  de  présence  antérieure.
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Cette  pente  menait  plus  à  l'ouest,  loin  du  site  
archéologique.  Ravi  de  cette  nouvelle  découverte,  le  
professeur  Constantin  a  pris  la  décision  d'explorer  
ce  qui  semblait  être  un  système  karstique  unique.  
Bien  que  ce  soit  une  chose  inhabituelle  de  le  
rencontrer  à  cet  endroit,  mais  parce  que  cela  ne  
semblait  pas  trop  difficile,  l'archéologue  a  décidé  de  
commencer  l'exploration  sur-le-champ,  allant  
développer  les  recherches  le  lendemain.  Accompagné  
du  garçon,  il  descendit  prudemment  par  la  crevasse  
ainsi  créée  et,  très  penché,  avança  sur  la  douce  
pente  descendante.  Le  sol  était  presque  lisse  et  le  
premier  aspect  qui  soulevait  certaines  questions  
était  qu'il  était  recouvert  d'une  sorte  de  gravier.  Au  
début,  l'espace  était  assez  "claustrophobe",  mais  
après  environ  20  mètres  il  s'est  considérablement  
élargi ;  après  50  mètres  d'entrée  par  la  deuxième  
fente  dans  le  sol,  le  professeur  Constantin  et  le  
garçon  pouvaient  marcher  facilement  sur  leurs  pieds,  
et  la  pente  a  ensuite  baissé  encore  plus.  Les  côtés  
de  la  caverne  ne  pouvaient  pas  être  vus,  mais  le  
professeur  soupçonnait  qu'ils  étaient  assez  éloignés  
de  la  façon  dont  leurs  voix  résonnaient  à  l'intérieur.  
Il  a  déclaré  à  l'époque  qu'il  commençait  à  ressentir  
un  certain  sentiment  d'insécurité  et  une  légère  peur,  
mais  il  a  vite  pris  courage  et  a  continué.  À  un  moment  
donné,  il  a  noté  que  la  nature
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Ils  atteignirent  le  mur  du  fond  de  la  caverne  au  sol  en  
pente,  et  alors  le  professeur  éprouva  une  émotion  
soudaine  et  extrêmement  forte :  sur  le  sol  propre,  juste  
à  côté  du  mur  vertical,  il  y  avait  une  large  ouverture,  en  
forme  de  demi-cercle,  à  travers  lequel  on  entendait  un  
grondement  énorme,  bien  que  lointain,  comme  une  
sorte  de  tonnerre.  L'impression  de  force  et  d'énergie  
émanant  de  dessous  l'ouverture  sombre  était  si  forte  

que  l'archéologue  s'arrêta,  indécis  quant  à  la  poursuite  
ou  non  de  l'enquête.  Il  pensait  aussi  au  jeune  homme  à  
côté  de  lui,  à  qui  il  était  responsable  de  son  emploi.
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Ce  fut  probablement  le  moment  crucial  de  toute  

la  découverte.  Son  destin  aurait  été  complètement  
différent  si  les  deux  étaient  revenus  au  village,  et  le  
lendemain,  ils  auraient  repris  les  recherches  avec  une  
équipe,  qui  aurait  bientôt  été  rejointe  par  une  autre  
équipe  de  professionnels,  archéologues  et  personnel  
du  SRI.  Mais,  comme  l'a  aussi  dit  César,  certaines  
choses  sont  ordonnées  selon  certaines  raisons  qui  dépassent  l'entendement

les  rochers  du  plafond  changeaient  soudainement  et  
que  devant  lui,  à  une  distance  d'environ  huit  mètres,  se  
dressait  un  mur  vertical.  Le  professeur  remarqua  
également  dans  les  ombres  étranges  que  le  faisceau  
de  lumière  projetait  sur  la  roche  des  murs,  que  de  très  
belles  étincelles  étaient  apparues  au  plafond,  qu'il  
interpréta  comme  probablement  du  petit  basalte.
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-  Le  professeur  décida  tout  de  même  de  poursuivre  
l'enquête,  malgré  un  mauvais  pressentiment  qu'il  avait,  
Cezar  continua  à  décrire  la  série  de  ces  événements  
dramatiques.  Il  m'a  dit  qu'il  avait  hésité  quelques  minutes,  
mais  l'élan  irrésistible  de  la  découverte  l'a  emporté  sur  
l'esprit  de  conservation.  Il  pensait  qu'une  fois  qu'il  serait  
descendu  au  niveau  suivant,  qui  était  annoncé  comme  
quelque  chose  de  beaucoup  plus  grand,  il  aurait  une  
meilleure  idée  de  la  façon  dont  il  devrait  organiser  la  
recherche  le  lendemain.  Il  était  encore  au  bord  du  doute  
quand,  braquant  sa  lanterne  sur  l'ouverture  en  question,  
il  s'étonna,  car  elle  descendait  à  un  angle  très  raide,  mais  
cette  fois  le  sol  portait  les  traces  de  quelque  sorte  de  
marches.  Le  cœur  battant  à  tout  rompre,  le  professeur  
Constantin  se  pencha  pour  mieux  étudier  cette  structure ;  
il  a  vu  que  le  sol  descendait  à  un  angle  d'environ  60  
degrés,  mais

Après  l'élection,  cependant,  les  choses  se  déroulent,  
d'une  manière  presque  vertigineuse.
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humain.  Dans  de  telles  situations,  l'homme  est  presque  
impuissant  et  il  suit  un  chemin  prédéterminé  dans  une  
mesure  écrasante.

Il  y  a  cependant  ce  petit  point  d'inflexion,  dans  
lequel  il  peut  encore  choisir,  dans  lequel  toutes  les  
possibilités  s'offrent  à  lui  dans  toute  leur  plénitude.
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C'était  un  appareil  assez  ancien,  avec  un  flash  
intégré,  mais  seules  quelques  photos  sont  sorties,  les  
autres  étant  voilées.  Par  exemple,  il  ne  reste  rien  de  
ceux  qui  y  ont  été  faits.  Tremblant  d'excitation,  les  
deux  commencèrent  à  descendre  ces  escaliers  dans  
le  hall  qui  semblait  s'étendre  en  dessous  d'eux,  mais  
ils  se  rendirent  vite  compte  qu'en  réalité,  l'espace  
dans  lequel  ils  étaient  entrés  était  beaucoup  plus  petit  
qu'ils  ne  l'avaient  d'abord  soupçonné.  En  fait,  c'était  
un  couloir  d'environ  10  mètres  de  large,  qui  est  
ensuite  devenu  de  plus  en  plus  large.  La  descente  
sur  ces  anciens  escaliers  ne  dépassait  pas  7-8  mètres  verticalement

Puis  Cezar  m'a  dit  que  le  professeur  s'est  
soudainement  souvenu  de  l'appareil  photo  qu'il  avait  
avec  lui  et  a  pris  à  la  hâte  quelques  photos.

dans  une  sorte  de  vagues.  Au  début,  il  imagina  qu'à  
cause  de  la  pente,  le  sol  était  devenu  une  terrasse,  
mais  il  remarqua  immédiatement  que  c'était  de  la  
roche,  avec  le  même  genre  de  gravier  étrange  posé  
dessus,  et  la  roche  avait  été  sculptée  en  ces  formes  
de  marches.  C'était  probablement  une  période  de  
temps  immense,  car  il  y  avait  des  surprises  des  soi-
disant  marches  et  de  nombreuses  fissures  à  travers  
elles,  mais  c'était  clairement  une  intervention  
artificielle,  car  sur  certaines  portions  les  gravures  
dans  la  pierre  pouvaient  encore  être  observées.

Machine Translated by Google



S'il  n'y  avait  pas  eu  ce  sentiment  de  "propreté"  
et  même  de  désolation  dans  les  cavernes  dans  
lesquelles  ils  étaient  entrés,  le  professeur  aurait  
probablement  abandonné  au  profit  des  recherches  du  lendemain.

Pas  une  trace,  pas  une  bosse.  C'était  une  
sensation  étrange,  mais  peut-être  que  cela  avait  aussi  
sa  signification,  dans  le  sens  de  la  découverte  qui  
allait  être  faite.  Une  fois  entrés  dans  l'ouverture,  le  
professeur  et  le  garçon  comprirent  que  cet  énorme  
rugissement,  comme  un  tonnerre  lointain,  venait  du  
couloir  qui  s'élargissait  devant  eux.  Ils  étaient  déjà  à  
environ  200  mètres  du  site,  à  l'intérieur  de  la  
montagne,  probablement  à  environ  30  mètres  de  profondeur.

Mais  comme  la  progression  était  très  facile  et  naturelle,  
poussé  par  l'impulsion  irrésistible  de  découvrir  
l'inconnu,  il  poursuivit  sa  recherche  par  ce  couloir,  qui  
avait  un  léger
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Le  professeur  Constantin  a  été  intrigué  par  
deux  aspects :  premièrement,  en  descendant  dans  
cette  structure  souterraine,  il  a  constaté  que  le  sol  
était  très  propre  et  régulier.  Ensuite,  les  espaces  
respectifs  sous  le  sol  étaient  complètement  vides  et,  
dans  un  certain  sens,  même  propres.  Le  chercheur  a  
déclaré  que  son  impression  était  celle  de  la  «  douceur  
»,  comme  si  quelqu'un  y  avait  toujours  maintenu  la  
propreté.

référence.
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pente  descendante.  Il  ressort  de  ses  paroles  qu'ils  
descendirent  ainsi  près  d'un  demi-kilomètre.

Même  si  l'obscurité  environnante  était  
effrayante,  la  sensation  étant  amplifiée  par  le  
rugissement  sourd,  le  fait  que  le  terrain  était  propre,  
parfaitement  sec  et  sans  bosses  ou  autres  obstacles  
faisait  que  la  progression  des  deux  se  poursuivait  à  
un  rythme  soutenu.  En  marchant,  le  professeur  -  
émerveillé  par  cette  structure  interne  symétrique  de  
la  montagne  -  a  aperçu  fugacement  le  plafond  
rocheux  presque  lisse,  avec  seulement  certaines  
tranchées  profondes  enfoncées  dedans.  Il  pouvait  
soupçonner  que  ce  passage  avait  peut-être  été  le  lit  
d'une  rivière  souterraine  tumultueuse,  mais  pour  en  
être  sûr,  il  devrait  faire  plus  de  vérifications,  y  compris  l'étude  des  parois  latérales.
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Le  couloir  s'est  beaucoup  élargi,  mais  le  
plafond  est  resté  relativement  bas,  à  une  hauteur  de  
3-4  mètres.

Cependant,  ils  étaient  déjà  très  loin  et  à  la  lumière  
de  la  lampe  de  poche,  il  ne  pouvait  rien  distinguer.  
Puis  le  plafond  a  commencé  à  s'élever,  agrandissant  
encore  plus  l'espace  intérieur.  Après  près  de  500  
mètres  de  marche  libre  dans  la  vallée,  le  professeur  
Constantin  a  remarqué  les  premiers  changements  
dans  la  structure  des  rochers,  qui  commençaient  à  
pâlir  à  la  lumière  de  la  lanterne.  Comme  le  plafond  
était  déjà  trop  haut  pour  mieux  vérifier,  il  continua
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le  chemin  accompagné  du  garçon.  Au  fur  et  à  
mesure  qu'elle  progressait,  cette  lueur,  un  peu  terne  
et  pleine  de  mystère,  s'intensifiait,  dans  le  sens  où  
elle  occupait  une  surface  de  plus  en  plus  grande  au  
plafond.  Puis  le  couloir  qu'ils  suivaient  devint  plat  et  
ils  remarquèrent  qu'il  tournait  vers  la  gauche.  Après  
plusieurs  "serpentines"  de  ce  genre,  soudain  une  
sorte  d'étendue  apparut  devant  eux :  le  couloir  était  
divisé  en  deux  par  un  mur  vertical ;  le  chemin  de  
gauche  était  plus  étroit,  car  maintenant  le  professeur  
pouvait  voir  le  mur  de  son  côté,  avec  sa  lueur  
étrange,  parfois  scintillante.  Le  couloir  de  droite  
paraissait  plus  large  et,  logiquement,  on  pensait  qu'il  
pouvait  déboucher  sur  un  cavema  beaucoup  plus  
vaste.  Le  plafond  et  les  murs  reflétaient  maintenant  
une  lumière  beaucoup  plus  prononcée  dans  une  
teinte  jaune,  ce  qui  aidait  à  les  orienter  dans  l'espace.  
Le  couloir  de  droite  apparaissant  beaucoup  plus  
large,  plus  lumineux  et  plus  accueillant,  ils  décidèrent  
de  poursuivre  leur  enquête  par  celui-ci.

-  De  ce  que  le  professeur  a  déclaré,  il  s'ensuit  
que  c'est  à  partir  de  là  que  la  véritable  découverte  a  
commencé,  m'a  dit  Cezar.  Il  s'approcha  du  mur  
latéral  droit  et  l'éclaira  mieux  avec  la  lampe  de  
poche,  pour  voir  quelle  était  la  cause  de  cette  lueur  
terne.  Il  était  très  troublé,  car  il  reconnaissait  des  
minerais
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-  Comment?  Les  murs  de  ce  couloir  souterrain  
étaient-ils  couverts  d'or ?  Phénoménal.  Cela  semble  
presque  irréel.

de  l'or  massif  cloutait  la  paroi  rocheuse.  Il  en  était  
de  même  pour  le  plafond  et  la  cloison.

indiqué.  Et  qu'ont-ils  fait ?

J'étais  abasourdi.

221

Il  a  déclaré  que  le  minerai  d'or  qui  couvrait  
jusqu'alors  les  parois  latérales  et  le  plafond,  qui  
brillait  de  cette  façon  mystérieuse,  "se  resserrait"  
sur  le  mur  droit  en  une  sorte  de  "veine"  épaisse  d'environ  deux

-  Ça  a  dû  être  très  sympa,  j'ai

-  Non,  le  professeur  avait  découvert  quelque  chose  de  colossal.

J'imaginais  ce  que  j'aurais  ressenti  si  j'avais  
été  à  la  place  du  professeur.

-  Oui,  le  couloir  s'est  incliné  doucement  vers  
la  gauche  puis  est  allé  en  ligne  droite  sur  150  mètres  
supplémentaires,  après  quoi  il  a  beaucoup  augmenté,  
jusqu'à  20-25  mètres,  mais  a  conservé  sa  largeur  
d'environ  10  mètres.  Au  bout,  ils  virent  une  lumière  
bleue  jaillir  comme  du  sol.  Il  m'a  dit  qu'elle  créait  la  
sensation  des  vagues  et  qu'elle  éclairait  discrètement  
presque  toute  la  dernière  section  de  l'allée.  Le  garçon  
commença  à  trembler  et  à  paniquer.  -  Et  ils  se  sont  

arrêtés  à  ce  moment-là ?  demandai-je  avec  
impatience.
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mètres,  au  milieu  de  celui-ci.  La  veine  aurifère  
sillonne  ainsi  la  zone  sur  une  distance  d'environ  10  
mètres,  puis  s'élargit  comme  un  entonnoir  et  englobe  
progressivement  toute  la  paroi.  Ce  n'était  plus  du  
minerai  d'or,  c'était  de  l'or  pur.  Étant  dans  le  noir,  je  
n'étais  pas  très  impressionné.

Pensez  que,  n'importe  où  sur  cette  planète,  l'or  
représente  la  sécurité,  la  stabilité,  la  prospérité.
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-  Vous  ne  percevez  pas  l'ampleur  de  la  
situation,  Cezar  attira  mon  attention.  Une  telle  chose  
n'existe  tout  simplement  nulle  part.  Aucune  mine  sur  
cette  planète  ne  contient  une  veine  aussi  gigantesque.  
D'une  manière  générale,  dans  les  mines  d'or,  on  
peut  trouver  du  minerai  plus  ou  moins  pur,  qui  est  
ensuite  traité  selon  des  procédés  relativement  
difficiles,  pour  en  extraire  des  quantités  relativement  
modestes,  allant  de  quelques  dizaines  ou  centaines  
de  kilogrammes,  jusqu'à  des  tonnes  d'or.  Mais  ceci  
après  de  longues  exploitations  de  la  mine  respective  
et  seulement  si  elle  offre  un  gisement  riche.  
Cependant,  il  existe  des  règles  de  sécurité  nationale  
concernant  ces  mines;  elles  n'exploitent  jamais  tout  
l'or  qu'elles  contiennent  et  elles  ferment  avant  que  le  gisement  ne  soit  épuisé.

Chaque  économie  le  veut,  chaque  pays  se  bat  pour  
lui.  L'avantage  à  cet  égard  est  qu'il  ne  se  produit  
qu'en  petites  quantités  par  rapport  à  d'autres  métaux  
inférieurs.  Ou  peut-être  juste  celui-ci
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-  J'ai  lu  le  dossier  ROŞIA  MONTANA.  Je  sais  que  
c'est  très  compliqué.  Mais  je  ne  l'ai  pas  approfondi  
économiquement,  dis-je.

Cela  a  peut-être  marqué  le  début  du  déclin  de  l'Empire  
romain,  car  quelque  chose  comme  ça

-  Ça  aurait  été  bien,  parce  que  maintenant  tu  aurais  
eu  une  vision  plus  claire  de  la  situation.  Il  est  bien  connu  
que  les  Roumains  ont  pris  environ  200  tonnes  d'or  et  environ  
300  tonnes  d'argent  après  avoir  remporté  la  guerre  avec  les  
Daces,  il  y  a  près  de  2000  ans.  À  Rome,  il  y  a  eu  4  mois  de  
célébrations  continues,  auxquelles  s'est  ajoutée  une  année  
d'exonérations  fiscales,  de  dons  à  la  population  et  la  
construction  de  ce  complexe  architectural,  qui  implique  
également  la  Columna,  pour  laquelle  Trajan  a  ordonné  le  
déplacement  d'une  colline  entière .
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-  Comment  diriez-vous  qu'ils  avaient  environ  120  
dimanches  en  continu,  l'un  après  l'autre,  calculai-je  avec  
étonnement.

-  Oui.  Dans  lequel  ils  célébraient  jour  après  jour,  à  
la  romaine.  Faire  quelque  chose  comme  ça  à  une  nation,  
c'est  la  rendre  misérable.  Vous  abaissez  sa  tribu.  Vous  le  
gâtez,  vous  détruisez  ses  valeurs  morales  et  intérieures.

Ainsi,  toutes  sortes  d'intérêts  surgissent.  Je  le  savais  trop  
bien,  mais  seulement  du  point  de  vue  de  la  contre-information.

c'est  un  grand  inconvénient,  ce  qui  le  rend  très  convoité.
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laisse  de  sérieuses  traces.  Et  tenez  compte  du  fait  que  
ce  n'était  que  l'or  que  les  Daces  avaient  déjà,  sans  
compter  ce  que  les  Romains  ont  commencé  à  extraire  
de  Roşia  Montana,  environ  150  ans  auparavant.  Mais  
même  ainsi,  il  ne  s'agissait  pas  du  "thesaurus  de  
Decebalus",  dont  l'histoire  parle  comme  d'une  légende.

-  Puis  il  n'a  été  retrouvé  qu'en  partie,  grâce  à  la  
trahison  de  Bicilis.  C'est  de  là  que  vient  le  terme  
bicisnique,  c'est-à-dire  un  homme  maudit,  un  très  
mauvais  homme,  qui  cause  beaucoup  de  souffrance.  -  

Cela  a  essentiellement  trahi  une  nation,  ai-je  dit

-  Oui,  ce  fut  un  tournant  important  dans  notre  
histoire.  Mais  tenez  compte  du  fait  que  la  même  quantité  
d'or  a  ensuite  été  reprise  par  l'empire  austro-hongrois,  
mais  il  est  vrai  que  sur  une  longue  période  de  temps,  
pendant  plusieurs  centaines  d'années,  également  par  
le  biais  de  l'exploitation  minière.  Alors  ne  perdez  pas  de  
vue  la  quantité  d'or  qui  est  allée  aux  Turcs,  au  Moyen  
Âge  et  à  l'époque  phanariote.  Et,  bien  sûr,  le  problème  
épineux  du  Trésor  de  notre  pays,  qui  a  atteint  les  
Russes.  Et  pas  une,  mais  deux,  à  la  fin  des  Première  et  
Seconde  Guerres  mondiales.

-  Mais  il  n'a  pas  été  retrouvé.  Vous  savez  seulement  que  

nous  avons  des  implications  ici  aussi,  dis-je.

J'ai  tremblé.
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J'éprouvais  d'une  part  des  sentiments  de  frustration,  
mais  d'autre  part  aussi  de  l'admiration  et  de  la  joie  que  
ce  pays  ait  tant  de  ce  métal  précieux.

-  Mais  je  comprends  qu'après  tout,  ce  n'était  
qu'un  filon  d'or  pur,  aux  dimensions  impressionnantes.

un  mètre.

-  La  réserve  nationale  d'or  de  la  Roumanie  pour  
la  stabilité  économique  est  actuellement  légèrement  
supérieure  à  100  tonnes.  Seuls  les  Roumains  en  
prenaient  alors  presque  le  double,  sans  compter  ceux  
qui  suivaient.  Il  y  a  des  données  certifiées,  personne  ne  
peut  dire  "non,  ce  n'était  pas  comme  ça".  Certaines  
réalités  historiques  ont  été  consommées.  Mais  ce  que  
je  veux  souligner,  c'est  que  tout  cela  n'a  rien  à  voir  avec  
ce  que  le  professeur  Constantin  a  découvert  dans  le  
massif  de  Şureanu.  C'est  comme  comparer  la  Terre  au  
Soleil.  Ce  qui  existe  là-bas  dépasse  l'imagination.

-  Même  s'il  n'y  avait  eu  que  cela,  cela  aurait  
étourdi  n'importe  quel  géologue  et  aurait  résolu  presque  
tous  les  problèmes  économiques  du  pays  pour  très  
longtemps.  Une  veine  d'or,  dans  les  très  rares  cas  où  
elle  apparaît,  est  une  incrustation  d'épaisseur  faible  et  
variable,  de  quelques  centimètres  à  quelques  dizaines  
de  centimètres.  Il  dépasse  rarement
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-  C'est  une  boîte  très  spéciale ;  il  a  été  réalisé  
par  les  Anglais,  une  firme  de  design  dans  l'industrie  
aéronautique.  Il  dispose  d'un  lecteur  d'iris  spécial  
pour  pouvoir  l'ouvrir.  La  puce  intégrée  analyse  l'état  
de  l'iris  et,  s'il  ne  rentre  pas  dans  certains  paramètres  
de  relaxation  du  corps,  la  boîte  ne  s'ouvre  pas.  La  
raison  est  d'éviter  des  situations  stressantes  dans  
lesquelles  des  décisions  hâtives  pourraient  être  
prises,  ou  en  cas  de  menaces.  De  plus,  il  dispose  
d'un  double  système  de  sécurité  à  l'ouverture :  après  
acceptation  de  l'empreinte  de  l'iris,  l'empreinte  vocale  
de  la  personne  autorisée  est  demandée.

En  effet,  l'or  se  trouve  rarement  dans  son  état  
compact  naturel  à  un  endroit,  et  dans  99%  des  cas,  
il  apparaît  sous  forme  de  minerai,  ayant  une  
concentration  plus  ou  moins  élevée  de  ce  métal  
noble.  Mais  ce  que  le  professeur  a  vu  là-bas  est  
pratiquement  une  impossibilité  géologique,  et  s'il  
n'avait  pas  eu  la  présence  d'esprit  de  prendre  
quelques  photos  qui  sont  dans  le  dossier,  pour  être  
honnête,  j'aurais  douté  de  la  véracité  de  la  déclaration  
qu'il  m'a  donnée-  un.

Cezar  m'a  invité  à  aller  dans  son  bureau.  Il  
ouvrit  le  coffre-fort  personnel  et  en  sortit  la  boîte  
spéciale  en  fibre  de  verre  qui  contenait  le  dossier  
CRONOS.
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-  Théoriquement,  il  y  a  cette  chance,  mais  la  
probabilité  est  très  faible.  À  toute  tentative  autre  que  le  
protocole  établi,  il  dispose  d'un  mécanisme  
d'autodestruction  instantané.  Fondamentalement,  il  n'y  
a  ni  le  temps  ni  la  chance  de  sauver  quoi  que  ce  soit.  
Cezar  a  déplacé  son  iris  vers  le  lecteur  numérique,  
puis  a  prononcé  un  mot  de  passe.  Une  brève  dédicace  
se  fit  entendre,  après  quoi  il  enleva  le  couvercle.  Il  prit  
la  mince  lime  et  l'ouvrit.  Je  restai  bouche  bée  en  
remarquant  qu'à  l'intérieur  il  n'y  avait  qu'une  carte  
magnétique  et  un  tout  petit  appareil  parallélépipédique,  
légèrement  plus  grand  que  celui-ci.  Je  regardai  César  
d'un  air  interrogateur,  les  yeux  écarquillés  d'étonnement.

Cezar  a  connecté  le  lecteur  à  son  ordinateur  
portable  et  y  a  inséré  la  carte.  Plusieurs  instructions  
codées  apparurent  à  l'écran.  Il  a  tapé  quelque  chose  
et  j'ai  pu  voir  pour  la  première  fois,  sous  forme  
électronique,  le  contenu  du  fichier  CRONOS.

-  C'est  une  fonction  dérivée  aléatoire,  qui

-  C'est  un  lecteur  unique,  spécialisé  uniquement  
pour  cette  carte.  A  son  tour,  la  carte  ne  peut  être  lue  
qu'avec  cet  appareil,  qui  ne  peut  qu'interpréter  cette  
carte.  De  plus,  il  ne  peut  être  connecté  qu'à  un  seul  
ordinateur,  qui  contient  un  programme  spécial.

-  Ainsi,  il  ne  peut  pas  être  forcé  ou  manipulé  
lors  de  l'ouverture.

227

Machine Translated by Google



Sérieusement  maintenant,  je  vois  que  vous  n'avez  aucune  

idée  de  l'importance  de  ce  qui  a  été  trouvé  là-bas,  ni  des  
conséquences  possibles,  s'il  y  avait  accès  à  cet  endroit.  
Comment  imaginez-vous  que  nous  aurions  conservé  le  
fichier  original  ici ?

-  Et  pourquoi  pas  des  échantillons  de  présentation ?

A  cette  époque,  après  l'ordre  donné  par  le  CSAT,  il  
y  eut  même  une  proposition  de  destruction
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-  Je  m'attendais  à  voir  le  dossier  avec  les  
informations  originales,  dis-je  étonné  par  l'extraordinaire  
sécurité  des  informations.  César  rit  en  me  taquinant :

il  permet  de  suivre  le  matériel  en  temps  réel,  uniquement  si  
l'algorithme  du  mot  de  passe  est  connu,  m'a  expliqué  Cezar.  
Il  ne  suffit  pas  d'entrer  le  code  primaire  pour  que  les  
informations  du  dossier  apparaissent  à  l'écran ;  à  certains  
intervalles,  lorsque  le  programme  me  le  demande,  je  dois  
introduire  une  nouvelle  variable,  qui  lui  permet  de  continuer  
à  présenter  les  informations  contenues  dans  le  fichier.  Si  je  
n'entre  pas  cette  clé  à  temps,  le  programme  se  fige  et  ne  
permet  plus  la  présentation  du  matériel.  De  cette  façon,  
vous  n'aurez  accès  aux  informations  que  petit  à  petit  et  
jamais  toutes  d'un  coup.  Ce  sont  des  systèmes  de  protection  
maximale,  conçus  lors  de  la  commande  de  l'ensemble  de  
l'appareil.

Machine Translated by Google



-  A  cette  époque,  personne  n'était  au  courant  de  
l'affaire.  Ce  n'était  tout  simplement  pas  une  affaire,  c'était  
une  question  d'État,  la  plus  haute  question  de  sécurité  nationale.

du  fichier  unique,  avec  toutes  les  informations  qu'il  contient.  
C'était  une  décision  sur  le  fil  du  rasoir,  mais  il  était  tout  de  
même  jugé  bon  de  conserver  ces  informations,  sous  réserve  
d'un  ensemble  de  mesures  de  sécurité  exceptionnelles.

Même  alors,  il  a  continué  à  être  déposé  à  la  Banque  
nationale.  En  2003,  après  la  découverte

-  Maintenant,  qui  a  compétence  sur  l'affaire ?  J'ai  
demandé.  Après  ce  que  vous  m'avez  expliqué,  je  suis  
surpris  que  le  fichier  existe  même  ici  sous  sa  forme  super  
sécurisée.

Il  était  de  la  compétence  exclusive  du  Conseil  Supérieur  de  
la  Défense  du  Pays,  alors  ils  ont  établi  un  ensemble  de  
mesures  drastiques  sur  place :  le  dossier  ne  resterait  que  

sous  sa  forme  originale,  sans  aucune  copie ;  il  devait  être  
correctement  sécurisé;  il  devait  être  enfermé  dans  le  coffre-
fort  de  la  salle  du  Trésor  de  la  Banque  nationale ;  l'accès  à  
son  contenu  ne  pouvait  se  faire  que  lors  de  la  réunion  
conjointe  des  membres  de  la  CSAT.  Parmi  ceux-ci,  seule  la  
question  de  sa  sécurité  spéciale  restait  à  régler.  Il  y  a  donc  
eu  un  premier  projet  et  une  solution  primaire,  un  appareil  
plus  lourd  que  celui  que  vous  voyez  ici,  mais  aussi  efficace,  
qui  a  sécurisé  le  dossier.
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-  Mais  vous  avez  dit  qu'il  n'y  a  que  l'original,  j'ai  
montré  ma  confusion.

Il  y  avait  donc  un  ensemble  de  circonstances  qui  a  
favorisé  le  transfert  partiel  du  dossier  à  notre  juridiction.  Je  
vous  l'ai  dit,  il  y  a  de  bonnes  raisons  à  cela,  mais  je  ne  peux  
pas  entrer  dans  les  détails.

Il  existe  actuellement  deux  boîtes  de  stockage  

spéciales  de  ce  type :  l'une  contenant  le  fichier  original,  
dans  un  emplacement  secret,  et  l'autre  ici,  la  seule  copie  
de  celui-ci,  qui  est  codée  comme  vous  le  voyez.  Cependant,  
même  le  stockage  de  cette  boîte  est  aléatoire ;  il  y  a  une  
équipe  d'un  autre  département  du  SRI  qui  s'en  occupe,  
transportant  la  valise  avec  cette  boîte  spéciale  dans

-  Il  était  considéré  comme  bon  d'en  avoir  une  autre  

copie,  celle-ci,  mais  cryptée  selon  des  algorithmes  spéciaux.  
Le  général  Obadea  a  fait  valoir  qu'il  est  préférable  que  
notre  département  ait  cette  copie.  La  façon  dont  il  a  géré  la  
crise  liée  au  complexe  de  Bucegi,  alors  très  aiguë,  a  
beaucoup  contribué  à  son  succès  à  cet  égard.

de  Bucegi,  il  y  avait  des  raisons  pour  lesquelles  il  a  été  
transféré  dans  un  autre  lieu  de  sécurité.  C'est  également  à  
cette  époque  que  le  système  de  protection  actuel  de  la  box  
que  vous  voyez  ici  a  été  commandé.
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certains  endroits,  à  certains  intervalles  de  temps,  sans  
savoir  exactement  ce  qu'ils  transportent.  Seuls  le  CSAT  
et  notre  Département  en  connaissent  tous  les  détails.  La  
boîte  est  maintenant  à  la  base  en  raison  du  lien  avec  
l'incident  en  Antarctique.

Je  n'avais  rien  à  faire,  l'équipe  spéciale  pour  cette  
intervention  n'était  pas  disponible  à  ce  moment  précis  et  
de  toute  façon  il  leur  aurait  fallu  trop  de  temps  pour  se  
mobiliser,  venant  de  Bucarest.

-  Ici,  vous  pouvez  voir  que  la  veine  pénètre  dans  
toute  la  montagne,  dis-je,  ayant  tout  de  même  une  
certaine  retenue.

Il  y  a  même  eu  la  situation  très  spéciale  où  j'ai  dû  vous  
demander  d'apporter  personnellement  la  boîte  à  cet  
endroit,  alors  qu'il  y  avait  une  urgence  de  communication  
avec  les  organismes  américains.

Maintenant,  j'avais  une  vision  beaucoup  plus  

claire  de  la  situation.  Cezar  m'a  montré  la  copie  du  
dossier.  J'ai  vu  sur  l'écran  les  procès-verbaux  des  agents,  
la  déclaration  du  professeur  Constantin  et  surtout  les  
photographies,  qui  constituaient  la  preuve  incontestable  
de  la  découverte.  Plusieurs  des  photographies  prises  par  
le  professeur  étaient  très  claires,  en  particulier  les  deux  
montrant  la  veine  massive  d'or  pur  dans  la  paroi  rocheuse,  
puis  son  élargissement  soudain  à  la  taille  réelle  du  
cavema.  J'étais  perplexe.
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L'or  "vâna"  était  parfaitement  pur,  sans  
aucune  intrusion  de  roche  ou  autre  métal.  On  pouvait  
voir  les  irrégularités  massives  de  son  épaisseur,  
comme  si  elle  avait  été  grossièrement  sculptée  avec  
un  outil  puissant,  brisant  ainsi  des  morceaux  massifs  
d'or  pur,  véritables  morceaux  de  métal  précieux.

Bien  qu'il  y  ait  une  certaine  obscurité,  surtout  sur  les  
bords,  la  paroi  rocheuse  du  passage  se  détache  
pourtant  très  clairement,  avec  les  intrusions  des  
pépites  d'or  scintillantes.  Puis  ils  convergeaient  
rapidement  vers  le  milieu  du  mur,  où  ils  convergeaient  
à  l'embouchure  d'une  veine  d'or  pur,  épaisse  de  près  
de  deux  mètres,  qui  s'étirait  irrégulièrement  vers  ce  
qui  paraissait  être  le  prolongement  du  couloir  à  
gauche.  Ou  peut-être  dans  l'autre  sens,  les  intrusions  
de  minerai  d'or  sont  sorties  de  cette  veine,  qui  s'est  
ensuite  dissipée  de  plus  en  plus,  à  mesure  qu'elles  
s'éloignaient  de  la  veine.

Cependant,  ce  n'était  qu'une  impression,  causée  par  
ces  ombres  des  dépressions  et  des  élévations  de  la  
veine.  S'il  était  vraiment  intervenu  et  avait  cassé  des  
pièces  d'or  de  cette  manière  grossière,  il  y  aurait  
sans  doute  eu  beaucoup  plus  de  traces.
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J'ai  longuement  regardé  les  deux  photos.

-  Voyez  par  vous-même,  il  n'y  a  aucune  
possibilité  de  douter.  C'est  vraiment  incroyable,  mais  
la  preuve  ne  peut  être  niée.
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ici,  il  m'a  dit  d'une  manière  très  sérieuse.
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J'ai  ensuite  regardé  les  deux  photos  suivantes,  
qui  montraient  le  couloir  plus  profondément.  La  
première  d'entre  elles  montrait  le  sol  et  une  partie  de  
la  hauteur  du  mur  latéral.  Tout  n'était  devenu  que  du  
métal  jaune,  le  sol,  le  mur  latéral  et,  d'après  la  photo  
précédente,  le  plafond  également.  Dans  la  portion  
présentée  par  cette  nouvelle  photo,  près  du  mur,  à  une  
distance  d'environ  un  demi-mètre,  j'ai  vu  quelque  chose  
comme  une  sorte  d'élévation,  également  en  or  et  solide  
avec  le  sol,  comme  un  parallélépipède,  mais  en  
quelque  sorte  arrondie  à  la  bords.  Il  avait  une  légère  
indentation  irrégulière,  et  parallèlement  au  côté  long,  
quelque  chose  qui  pourrait  être  comparé  à  un  cartouche  
égyptien  antique,  rempli  de  hiéroglyphes,  était  délimité  
dans  le  sol.  Les  incrustations  ne

rugueux  Sur  la  photo,  cependant,  le  "relief"  de  la  veine  
était  irrégulier  mais  lisse,  en  légères  courbes,  ce  qui  
m'a  fait  croire  qu'il  s'agissait  de  son  état  naturel,  tel  
qu'il  s'était  formé.  La  deuxième  photo  était  cependant  
ahurissante,  car  elle  montrait  comment  la  veine  
s'élargissait  et  recouvrait  presque  soudainement  tout  
le  mur,  s'étirant  vers  le  plafond.  Pratiquement  parlant,  
c'était  une  montagne  d'or.  Je  regardai  César  en  silence,  
incapable  d'ajouter  quoi  que  ce  soit.  -  Vous  vous  rendez  

compte,  je  pense,  de  quoi  il  s'agit  exactement
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Une  tombe?

Presque  incapable  d'y  croire,  je  m'exclamai  au  comble  
de  la  surprise :  —  Cela  dépasse  toutes  mes  espérances !  Il  y  a  

des  traces  claires  de  la  présence  de  quelqu'un  là-bas !  
Qu'est-ce  que  cela  représente?

-  Au  départ,  nous  le  pensions  aussi,  mais  nous  avons  
fourni  à  un  laboratoire  spécialisé  le  schéma  formel  de  cet  
ascenseur.  Ils  nous  ont  dit  qu'après  une  analyse  interactive,  
leur  conclusion  finale  est  que  cette  distorsion  dans  le  sol  du  
couloir  était,  en  fait,  une  sorte  de  lit.  Quoi  qu'il  en  soit,  quelque  

chose  sur  lequel  quelqu'un  s'est  manifestement  assis  à  plusieurs  
reprises.  Imaginez  la  surprise  que  nous  avons  eue  lorsque  nous  
avons  découvert  cela.  Nous  n'avons  pas  pu  en  apprendre  plus  
du  professeur,  car  il  ne  prêtait  pas  beaucoup  d'attention  à  cet  

endroit  à  l'époque,  nous  avons  donc  dû  analyser  nous-mêmes  
la  situation,  guidés  par  l'image  de  la  photo.  Mais  je  n'ai  pas  eu  
à  trop  supposer.  L'analyse  complexe  soumise  par  ce  laboratoire  

justifiait  chaque  enfoncement  dans  le  métal  et  ne  laissait  
apparemment  aucun  doute  quant  à  la  conclusion  finale.  La  
seule  question  était  de  savoir  comment  cette  formation  était  
possible
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En  gros,  c'était  un  rectangle  à  l'intérieur  duquel  ces  signes  
étaient  griffonnés.

mais  c'étaient  des  hiéroglyphes,  mais  des  signes  clairs,  une  
sorte  d'écriture  faite  de  lignes  et  de  formes  géométriques  précises.
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-  Oui,  et  le  fait  est  troublant.  Nous  avons  commandé  
cette  étude  à  la  fois  en  Roumanie  et  dans  trois  autres  
universités  renommées  dans  le  monde,  afin  d'avoir  de  
multiples  références.  La  convergence  des  résultats  nous  
a  convaincus  de  l'authenticité  de  l'interprétation,  ils  ont  dit  
qu'une  partie  du  texte  pouvait  être  déchiffrée,  mais  qu'une  
autre,  qui  semblait  beaucoup  plus  ancienne,  était  inconnue.

comprendre  le  sens ?  ai-je  demandé  très  curieusement.

Simplement,  l'écriture  respective  n'a  pas  pu  être  identifiée,  
même  approximativement.  Cela  soulève  un  nouvel  
ensemble  d'hypothèses  parce  qu'il  démontre
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-  Mais  les  signes  ont-ils  été  étudiés ?  Ils  peuvent

des  fossettes  qui  suivaient  vaguement  la  ligne  d'un  corps  
humain,  et  la  seule  réponse  plausible  était  que,  le  métal  
étant  très  pur,  il  était  aussi  assez  mou.  Au  fil  du  temps,  en  
raison  de  frottements  répétés,  cette  légère  érosion  le  long  
des  formes  du  corps  s'est  probablement  produite.  Mais,  
même  s'il  en  était  ainsi,  cela  devait  s'étendre  sur  une  
longue  période  de  temps,  peut-être  même  plusieurs  
centaines  d'années.  Une  autre  version  était  que  le  
parallélépipède  avait  été  légèrement  approfondi  

artificiellement,  par  sculpture,  mais  de  cette  manière  les  
formes  lisses  de  la  dépression  ne  pouvaient  pas  être  
expliquées.  Probablement,  d'une  manière  ou  d'une  autre,  
ils  étaient  en  quelque  sorte  terminés  avant  d'être  utilisés  
comme  lieu  de  couchage.  Un  lit  d'or  pur.
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Nous  restâmes  tous  les  deux  silencieux  pendant  un  moment.

Et  s'ils  n'étaient  pas  des  prêtres,  alors  qui  étaient  ces  
êtres  et  dans  quel  but  restaient-ils  à  cet  endroit ?  C'est  
un  mystère  que  je  n'ai  pas  déchiffré.

Alors  j'ai  demandé :  
-  Quelle  est  la  traduction  du  texte ?  Je  veux  

dire  ce  qui  pourrait  être  compris.  Cezar  a  affiché  les  
informations  respectives  sur  l'écran,  qui  faisait  partie  
du  fichier.
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Il  y  avait  en  fait  plusieurs  documents  certifiés  
par  les  institutions  qui  ont  réalisé  l'étude  et

Personnellement,  je  crois  qu'il  ne  pouvait  s'agir  que  
d'actions  hautement  spirituelles,  éventuellement  de  
prêtres  qui  se  retiraient  dans  ce  genre  de  monde.  Mais  
même  cette  hypothèse  est  quelque  peu  ténue ;  après  
tout,  s'ils  voulaient  se  retirer  pour  accomplir  
tranquillement  des  prières  et  des  méditations,  ils  
pourraient  très  bien  le  faire  dans  de  nombreux  autres  

endroits  de  la  surface  de  la  terre.  Il  est  vrai  qu'il  y  a  
une  symbolique  occulte  très  importante  de  descendre  
dans  la  grotte  ou  la  caverne,  mais  il  est  clair  que  cet  
endroit  était  si  privilégié  que  très  peu  de  gens  y  avaient  
accès.  Sinon,  les  traces  laissées  auraient  été  bien  plus  
nombreuses  et  de  nature  différente.

le  fait  que  plusieurs  personnes  y  sont  passées  à  
différentes  époques.  Je  ne  sais  pas  quelle  aurait  pu  
être  la  raison  de  vivre  à  cet  endroit  et  dans  ces  conditions.
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-  Ici,  les  éléments  de  la  linguistique  se  combinent  
avec  ceux  de  l'étude  des  civilisations  et  des  cultures,  car  ils  
s'expliquent,  a-t-il  dit.

Il  y  avait  de  petites  différences  qui  ne  faisaient  que  
colorer  le  sens,  mais  elles  n'étaient  pas  significatives.  Le  
texte  était  très  court  et  énigmatique :  KR  -  IO ;  SAL-MOŞ,  

ICI  EST  ÉTERNEL,  LES  MONDES  SE  
RENCONTRENT

un  document  final,  dans  lequel  l'analyse  comparative  a  été  
présentée.

J'ai  regardé  un  peu  le  document  d'analyse,  mais  c'était  
assez  complexe  pour  mes  connaissances  de  l'époque,  
alors  j'ai  demandé  à  Cezar  de  me  faire  un  résumé,  ce  qu'il  
a  accepté.

En  fait,  il  ne  peut  être  considéré  en  lui-même,  car  il  est  
intrinsèquement  lié  à  tout  ce  qui  signifie  l'origine  ancienne  
du  peuple  roumain.
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-  Beaucoup  de  travail  a  été  fait  sur  cette  analyse  et  
je  me  suis  moi-même  intéressé  à  étudier  le  sujet.

L'idée  principale,  soulignée  dans  certaines  études  très  
compétentes  par  certains  linguistes  locaux,  dont  l'un  fait  
même  une  remarque  spéciale,  est  que  la  langue  roumaine  
représente  la  langue  primordiale,  pratiquement  la  seule  
langue  en  Europe.  Et  je  ne  vous  parle  pas  ici  dans  un  esprit  
bon  marché  ou  injustifié,  mais  basé  sur

Puis  un  document  explicatif  a  été  joint  au  dossier.
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-  D'accord,  mais  n'importe  qui  peut  considérer  cette  
affirmation  sur  la  langue  roumaine  comme  un  blasphème  ou  
du  moins  s'en  moquer,  dis-je.

Voici  des  aspects  qui  impliquent,  d'une  part,  l'ignorance  de  
nombreux  "chercheurs"  étrangers  et  roumains,  et  d'autre  part,  
des  intérêts  étatiques  et  géopolitiques,  qui  renvoient  à  des  
influences  complexes.

Qui  penserait  que  la  langue  roumaine  est  la  langue  
d'origine  de  tous  les  Indo-Européens ?

-  Bien  sûr  que  oui,  mais  que  préférez-vous :  une  
attitude  de  ce  genre,  qui  ne  vaut  rien,  ou  les  témoignages  et  
études  comparatives  qui  ne  laissent  aucune  place  à  l'interprétation ?

des  références  et  des  études  d'éminents  chercheurs,  qui  ne  
peuvent  être  démenties  que  par  mauvaise  volonté  ou  par  
ignorance.
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Les  "concepts"  universitaires,  qui  sont  en  réalité  de  
véritables  dogmes,  se  sont  imposés  très  vite  et  ont  formé  une  
sorte  de  barrière  face  à  l'information  correcte  du  public.  
Quelques  «  historiens  »  et  «  linguistes  »  de  carrière  ont  imposé  
une  ligne  de  pensée  et  de  savoir  qui  est  maintenant  comme  
une  empreinte  sur  la  vérité  et  qu'il  faut  enlever.  Se  pose  
ensuite  la  question  de  la  supériorité  "affichée"  par  les  grands  
États  ou  cultures  d'Europe,  qui  n'envisagent  même  pas  la  
possibilité  que
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Pour  ces  peuples,  en  particulier,  la  reconnaissance  d'un  tel  fait  
serait  une  véritable  catastrophe,  un  effondrement  de  la  "dignité"  

de  l'Etat,  un  fait  inacceptable.  C'est  pourquoi,  dans  la  plupart  des  
cas,  mais  surtout  dans  les  cas  "sensibles",  l'histoire  entre  dans  un  
faux  récit  fabriqué  pour  servir  des  intérêts  bien  plus  grands.

Pensez  à  ce  que  cela  signifierait  pour  la  fierté  et  la  

« grandeur »  des  grands  empires  ou  des  traditions  culturelles ;  
Sinon,  comment  les  dirigeants  des  peuples  respectifs  expliqueraient-
ils  leur  histoire  et  leur  "fierté"  nationale,  qui  était  souvent  la  base  

pour  obtenir  de  grands  avantages  économiques,  une  influence  
diplomatique  et  même  territoriale ?

-  Mais  pour  cela,  il  faudrait  un  effort  soutenu  et  coordonné,  
supposais-je.  Je  parle  surtout  de  la  mystification  du  problème  de  
la  langue  parlée,  je  ne  parle  pas  du  berceau  de  la  civilisation.
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-  C'est  plus  facile  que  vous  ne  l'imaginez.  Deux  ou  trois  
avis  «  compétents  »  d'universitaires  prestigieux  suffisent,  une  
infiltration  de  la  théorie  respective  dans  l'environnement  
académique  général  et  ensuite

Outre  le  fait  qu'il  s'agit  d'un  problème  de  snobisme,  cela  montre  
aussi  une  certaine  peur  cachée  des  conséquences  d'admettre  
une  telle  chose.

la  civilisation  primordiale  d'avoir  effectivement  sa  demeure  dans  
l'espace  des  Carpates,  exactement  sur  le  territoire  de  la  Roumanie.
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Mais  ce  n'est  pas  de  cela  dont  je  parlais,  mais  
du  fait  que  la  langue  roumaine  est  considérée  comme  
un  résultat  "substitut"  du  latin,  du  grec,  du  slavon,

On  a  des  collègues  d'un  autre  ministère  qui  
s'occupent  de  ces  aspects,  parce  qu'en  fin  de  compte,  
c'est  devenu  une  question  de  sécurité  nationale.  Mais  
vous  savez  quelle  est  la  situation  dans  ce  sens,  parce  
que  nous  avons  des  références  ici  même,  à  notre  
base.  Nous  avons  longtemps  analysé  le  problème  et  
en  connaissons  les  tenants  et  les  aboutissants.  Vous  
seriez  étonné  de  savoir  quel  combat  se  livre  à  ce  
niveau  et  quels  intérêts  sont  en  jeu.
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On  sait  que  la  façon  de  penser  des  enfants  se  
forme  à  l'école  et  que  ce  qui  y  est  appris  est  considéré  
comme  vrai.  En  général,  la  population  absorbe  ce  qui  
lui  est  servi,  du  fait  des  soucis  quotidiens  qu'elle  a.  
L'idée  est  quelque  chose  comme :  «  laisse  tomber,  
parce  que  les  spécialistes  savent  comment  c'est  
mieux,  on  n'a  plus  à  s'en  soucier  ».  En  d'autres  
termes,  si  les  "experts"  disent  qu'il  en  est  ainsi,  alors  
il  doit  en  être  ainsi.  Je  ne  veux  pas  généraliser  cette  
situation,  mais  je  peux  vous  dire  avec  une  certitude  
absolue  qu'en  ce  qui  concerne  la  culture,  la  langue  et  
l'origine  de  notre  peuple,  c'est  la  vérité.

tout  est  vite  capté  et  diffusé  de  près  en  près  dans  les  
médias  ci-dessous ;  même  au  rural,  par  l'éducation.
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hongrois,  turc  et  bien  d'autres.  Si  vous  regardez  dans  
n'importe  quel  dictionnaire  de  langue  roumaine,  vous  
verrez  que  presque  chaque  mot  a  une  "influence",  une  
"dérivation"  d'une  autre  langue,  considérée  comme  plus  
ancienne  et  plus  autoritaire.  Cette  inversion  des  valeurs  
est  incroyable,  mais  elle  prouve  d'abord  le  dogme  dont  
je  parlais  et  ensuite  une  analyse  superficielle  du  problème.

Ensuite,  le  traitement  et  la  diffusion  de  l'information  n'est  
qu'un  fait  de  routine,  car  c'est  beaucoup

-  Oui,  c'est  frustrant,  mais  pas  parce  que  ça  me  
dérange,  mais  parce  que  la  vérité  est  mystifiée  et  je  
comprends  que  bien  des  fois  cela  a  été  fait  en  toute  
connaissance  de  cause,  dis-je.  Je  me  demande  toujours  
comment  cette  "transformation"  linguistique  a  été  

permise.  -  Je  vous  ai  dit  que  vous  devriez  
envisager  une  étude  comparative.  Le  même  aspect  est  
analysé  du  point  de  vue  de  plusieurs  langues  et  
influences  et  une  conclusion  finale  est  atteinte.  Mais  
cela  implique  beaucoup  de  travail  et  de  dévouement,  
beaucoup  d'aspiration  à  découvrir  la  vérité.  Or,  c'est  
précisément  là  que  se  situait  et  demeure  le  problème :  
rares  sont  ceux  qui  mènent  des  études  scientifiques  
aussi  complexes,  voire  laborieuses.  Au  lieu  de  cela,  la  
paresse  d'une  acceptation  embarrassante  de  certaines  
«études»  menées  dans  le  passé  par  certains  savants  
concernant  la  langue  et  les  coutumes  de  notre  peuple,  qui  eux-mêmes  ne  sont  pas  roumains,  est  préférée.
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-  Pas  si  tu  vas  aux  origines.  Par  exemple,  le  mot  "x"  
se  retrouve  aussi  en  roumain,  mais  aussi  en  allemand.  Qui  
a  donné  à  qui ?  Il  est  facile  de  dire  que  les  Roumains  sont  
stupides  et  qu'ils  ont  toujours  pris  aux  autres.  C'est  
exactement  la  méthode  que  je  vous  disais  est  appelée  dans  
le  dictionnaire.  Mais  regardez,  un  élément  de  structure  très  
important  a  été  découvert  dans  la  langue  roumaine,  ce  qui  
prouve  le  contraire,  c'est-à-dire  la  vérité.

plus  facile  de  s'asseoir  et  de  se  morfondre,  de  répéter  ce  
que  disent  les  autres  et  même  de  contribuer  à  leur  stupidité,  
que  d'étudier,  de  rechercher  des  sources  compétentes  et  de  
juger  ces  questions  par  vous-même,  sur  une  base  profonde  
et  authentique.

-  C'est-à-dire  que  la  langue  respective  explique  tout  
élément  à  partir  de  ses  propres  ressources,  sans  faire  appel  
à  d'autres  langues  ou  influences.  Et  les  racines

-  De  quel  article  parlez-vous ?  demandai-je  
curieusement.
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-  Du  fait  qu'une  langue  se  caractérise  par  deux  
aspects  fondamentaux :  elle  doit  avoir  sa  propre  organicité  
et  elle  doit  aussi  avoir  ses  propres  radicaux.

-  Ici,  cependant,  vous  pourriez  être  influencé,  
remarquai-je.  Vous  pourriez  être  accusé  de  subjectivisme.

-  Qu'est-ce  que  cela  signifie?  Qu'entendez-vous  par  
propre  organicité ?
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D'après  ce  que  l'on  sait  jusqu'à  présent,  la  langue  
roumaine  est  la  seule  qui  présente  ces  caractéristiques  
essentielles.  Cela  nous  donne  une  complexité  unique  
de  la  langue  populaire  et,  ce  qui  est  le  plus  important,  
elle  est  basée  sur  ses  propres  radicaux,  c'est-à-dire  
sur  les  racines  à  partir  desquelles  la  langue  s'est  
formée.  Par  comparaison,  dans  beaucoup  d'autres  
langues  modernes  -  dont  le  français  est  un  bon  
exemple  -  il  y  a  une  grande  pauvreté  de  leurs  propres  
termes  pour  exprimer  leurs  idées,  précisément  parce  
que  ces  langues  n'ont  pas  de  base  propre.

-  Tu  veux  dire  qu'ils  n'ont  pas  leurs  propres  radicaux ?

-  Oui,  ils  n'ont  pas  de  racines  de  base,  ils  ne  
se  retrouvent  pas  dans  leurs  ressources  linguistiques.  
Il  n'y  a  pas  de  telles  particules  essentielles  à  partir  
desquelles  la  formation  des  familles  de  mots  a  
commencé.  Mais  en  roumain  on  les  trouve.  Par  
exemple,  le  radical  bore,  qui  n'existe  nulle  part  ailleurs,  
a  donné  lieu  à  près  de  500  mots.  De  même  le  radical  
ma,  qui,  bien  qu'il  ait  généré  moins  de  propres,  est  
aussi  très  important.  Aucun  autre  cas  de  plus  grande  
importance  n'est  connu.

Mais  bien  sûr,  cela  est  gardé  secret  ou  simplement  
ignoré.

il  est  toujours  assimilé  à  un  élément  de  base,  à  
quelque  chose  de  primordial  dont  il  est  parti  et  à  partir  
duquel  se  sont  formées  des  familles  de  mots.
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-  Oui,  même  des  familles  de  mots  divisées  en  
catégories  liées  à  des  utilités  immédiates,  comme  la  
digestion,  le  stockage.  La  méthode  par  radicaux  permet  
de  découvrir  quelle  est  la  langue  de  base  qui  a  conduit  à  
l'apparition  d'un  mot  dans  une  langue  ou  dans  une  autre.  
Ainsi,  on  a  vu  que  la  langue  roumaine  est  la  base  de  
toutes  les  langues  indo-européennes.  C'est  en  effet  un  
"hit",  mais  tout  le  monde  essaie  de  l'éviter.

-  Ils  n'ont  aucun  moyen  de  le  faire,  car  ce  radical  
est  la  racine  même  fondamentale  de  la  langue  paysanne.  

Seule  la  langue  paysanne  populaire  est  authentique.  Le  
radical  bore  a  le  sens  de  trou :  ventre,  ventre  et  ainsi  de  
suite.  Par  exemple,  le  mot  jar,  qui  implique  aussi  un  
espace  vide,  une  ouverture,  proviendrait  de  la  langue  
bulgare.

Quel  est  le  mot  famille  en  bulgare,  combien  de  mots  ont-
ils  dans  la  famille  qui  dérivent  du  bore ?

-  Eh  bien,  c'est  naturel.  Ils  diront  que  ce  n'est  peut-
être  pas  le  radical  de  ce  mot  ou  de  cette  famille  de  mots.  
Peut-être  que  vous  l'avez  poussé  à  devenir  comme  ça.

-  Alors  les  mots  se  sont  formés  à  partir  de  ces  
radicaux ?
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Peut-être  dix.  Dans  ces  conditions,  ils  n'existent  
pratiquement  même  pas  par  rapport  aux  près  de  500  
recensés  en  langue  roumaine.  La  situation  est  même
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-  Normal,  du  simple  au  complexe.  Ils  sont  partis  de  
radicaux  monosyllabiques :  ma,  la,  ta,  ba  et  autres.  Au  fur  et  à  

mesure  que  les  objets  d'activité  et  les  choses  s'ajoutaient  à  
l'univers  dans  lequel  ils  vivaient  et  opéraient,  ils  devaient  être  
nommés,  et  les  gens  de  cette  époque  le  faisaient  généralement  

sur  la  base  de  ce  qui  était  déjà  connu.

comique :  non  seulement  ce  mot  du  roumain  -  et  je  n'ai  donné  

qu'un  exemple  -  ne  vient  pas  de  la  langue  bulgare,  mais  c'est  
même  l'inverse,  c'est-à-dire  qu'ils  nous  l'ont  pris,  car  c'est  nous  qui  
avons  des  centaines  de  dérivations  de  la  racine.  Nos  paysans  

n'ont  pas  tenu  de  congrès  pour  inventer  des  mots.

-  Il  n'y  a  pas  de  notion  de  désaccord.  Les  paysans  parlent  
et  tordent  les  mots  comme  ils  veulent,  car

Il  ne  s'agissait  pas  d'une  science  dans  l'invention  ou  la  
composition  des  mots,  mais  plutôt  de  la  vibration  spécifique  de  
cette  chose,  que  les  anciens  ressentaient  beaucoup  plus  clairement  

que  les  gens  d'aujourd'hui.
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La  différence  de  conception  et  de  spiritualité  entre  hier  et  
aujourd'hui  est  immense.

-  Il  ne  s'agit  pas  d'invention,  mais  il  a  dû  y  avoir  une  
évolution,  remarquai-je.

-  Mais  comment  expliquez-vous  les  désaccords,  si  vous  

dites  que  le  langage  n'est  pas  une  démarche  scientifique ?  J'étais  
curieux  de  le  savoir.
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qu'en  roumain  le  sens  est  conservé.  En  fait,  ils  ne  mâchent  pas  
leurs  mots,  car  ce  qu'ils  parlent  est  un  discours,  pas  une  langue.  
La  parole  a  un  sens  plus  complexe  qu'une  langue  parlée,  elle  est  
plus  nuancée,  plus  liée  à  ses  origines.  Une  telle  chose  ne  peut  
s'expliquer  que  s'il  y  a  une  organicité  propre  du  langage,  que  s'il  
existe  fondamentalement  par  lui-même.  Même  chose  en  ce  qui  
concerne  le  sujet  dans  la  phrase :  en  roumain,  vous  pouvez  
tourner  les  mots  comme  bon  vous  semble  et  les  mettre  dans  
n'importe  quel  ordre,  car  au  final  le  sens  ne  change  pas.  Cela  ne  
se  trouve  pas  dans  d'autres  langues.  Ce  n'est  que  depuis  
l'existence  de  la  langue  littéraire  que  le  concept  de  désaccord  est  
apparu.

-  Ce  n'était  pas  du  tout  nécessaire;  ce  n'étaient  que  des  

intérêts.  Il  devait  y  avoir  une  langue  dite  "commune"  pour  tous  
les  habitants  qui  composaient  un  peuple,  car  jusqu'alors,  il  y  avait  

beaucoup  de  dialectes  à  la  surface  du  pays  respectif  et  les  gens  
ne  pouvaient  pas  se  comprendre  d'une  région  à  l'autre.  Lorsque  
les  États  ont  commencé  à  se  centraliser,  cet  aspect  a  commencé  
à  créer  des  problèmes  d'ordre  administratif,  car  il  était  difficile  de  
se  coordonner  et  de  se  faire  comprendre  dans  des  dizaines  de  
dialectes  ou  d'idiomes,  c'est-à-dire  dans  les  langues  de  
communication.

-  C'est  ce  que  je  voulais  vous  demander :  de  nombreux  

pays  ont  inventé  une  langue  "moderne"  par  rapport  à  l'ancienne  
langue  populaire.  Pourquoi  était-ce  nécessaire ?
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-  Bien  sûr.  Ils  ont  une  origine  commune,  mais  celle-ci  
s'est  estompée  avec  le  temps  car  les  dialectes  ne  sont  pas  
organiques,  ils  ne  sont  pas  explicites,  mais  toujours  basés  sur  
quelque  chose  qui  était  initialement.  De  ce  fait,  avec  le  temps,  ils  
se  dissipent,  s'éloignent  de  l'état  d'origine  qui  était  à  la  base  de  
leur  formation.  Aucun  dialecte  ne  s'explique  par  lui-même,  mais  
tous  s'expliquent  les  uns  par  les  autres.  À  un  moment  donné,  

cela  crée  des  problèmes,  puis  ils  sont  venus  créer  artificiellement  
une  langue  dite  littéraire,  qu'ils  ont  officiellement  imposée.  
Autrement  dit,  vous  pouviez  parler  votre  dialecte,  mais  vous  
deviez  aussi  connaître  la  langue  littéraire.

différent.

-  Ils  ont  appris  progressivement.  Il  a  d'abord  appris  à  la  
Cour  du  Roi,  puis  il  s'est  établi  dans  les  écoles,  les  universités,  
dans  les  milieux  scientifiques,  et  enfin

C'est  le  cas  de  la  langue  française,  de  la  langue  allemande,  de  la  
langue  anglaise,  etc.  Souvent,  la  langue  littéraire  a  dû  être  
imposée  presque  par  la  force,  car  c'était  la  "langue  du  roi",  et  
ceux  qui  ne  la  parlaient  pas  n'étaient  pas  bien  vus.
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-  Et  comment  les  gens  ont-ils  appris  la  nouvelle  langue ?

-  Ils  doivent  provenir  de  quelque  chose,  cependant.

Les  Français,  par  exemple.  Que  ce  n'est  pas  facile  de  venir  dire :  
désormais  tu  parles  comme  ça.
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-  Alors  ils  les  ont  simplement  forcés,  ils  ont  dû  
apprendre  la  langue...

-  Eh  bien,  on  dit  aussi  que  nous  nous  avons
Latinisé,  dis-je.

-  La  tentative  du  gouvernement  grec  d'imposer  
une  langue  officielle,  différente  de  la  langue  populaire  des  
Grecs,  qui  s'appelle  demotiki,  est  célèbre.  Ils  ont  essayé  
de  créer  une  langue  artificielle,  le  katarevoussa,  qui  est  un  

dialecte  qu'ils  ont  fait  ressembler  au  grec  ancien,  pour  se  
légitimer  en  tant  que  descendants  des  anciens  Grecs.  Ils  
ont  fait  d'énormes  efforts  avec  de  l'argent  pour  enseigner  
aux  gens  et  aux  enfants  dans  les  écoles,  mais  ils  n'ont  
pas  réussi  à  imposer  une  autre  langue.  Les  Français  ont  
réussi,  mais  leur  processus  était  différent.  Ils  n'ont  pas  
remplacé  un  dialecte  par  un  autre  dialecte,  mais  ils  ont  
détruit  la  langue  normande,  elle-même  un  dialecte.

elle  se  répandit  de  plus  en  plus,  à  toutes  les  couches  de  
la  population.  Les  Français  n'ont  leur  nouvelle  langue  que  
depuis  deux  cents  ans  environ.
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-  C'est  un  sujet  sensible  pour  beaucoup,  avec  
notre  latinisation.  Le  latin  est  d'abord  une  langue  écrite,  
une  langue  savante,  artificielle,  inventée.  Mais  le  peuple  
roumain  parlait  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui  le  latin  
vulgaire,  qui  était  en  fait  la  langue  paysanne  roumaine,  la  
langue  originelle,  primordiale.  des  locaux
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-  Exactement.  Parce  qu'en  réalité  c'est  l'ancienne  

langue  roumaine.  Ils  ne  peuvent  pas  le  dire,  cela  ne  leur  
vient  même  pas  à  l'esprit,  mais  vous  finirez  par  voir  que  
cette  idée  s'imposera.

C'est  logique,  car  sinon  pourquoi  s'embêter  à  en  
faire  une  langue  officielle,  comme  dans  le  cas  des  Grecs  
ou  d'autres  dont  vous  avez  parlé,  si  vous  êtes  
indépendant  et  qu'il  y  a  une  origine  de  la  langue ?

Il  ne  peut  en  être  autrement,  car  c'est  vrai.

-  Les  Grecs  actuels  ne  sont  pas  les  descendants  de  ceux

La  langue  européenne  commune  est  la  langue  paysanne  
roumaine.  Il  n'y  a  pas  de  langue  paysanne  ailleurs ;  
presque  toutes  les  familles  de  mots  d'autres  langues  
proviennent  des  racines  linguistiques  de  la  langue  
roumaine.  C'est  pourquoi  on  dit  qu'elle  est  la  langue  
primordiale,  la  langue  maternelle  de  toutes  les  langues  
indo-européennes.
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-  Et  les  langues  modernes  sont  en  fait  des  
substituts  de  la  langue  roumaine,  dis-je  plus  pour  moi.

-  C'est  pourquoi  on  dit  maintenant  que  le  latin  
vulgaris  est  pratiquement  inconnu,  remarquai-je.

les  romains  ne  comprenaient  même  pas  le  latin  tel  qu'on  
l'appelle  aujourd'hui,  c'est-à-dire  l'écrit,  car  cela  a  été  fait  
précisément  pour  séparer  les  nobles  du  vulgaire,  les  
riches  des  pauvres.

Machine Translated by Google



Tout  ce  qui  s'est  passé  avec  l'invasion  de  la  
culture  occidentale  était  du  snobisme  et  une  façade.
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Le  malheur  du  peuple  roumain  a  été  qu'un  certain  
nombre  de  soi-disant  "intellectuels"  ont  décidé  d'adapter  
la  culture  et  la  langue  roumaines  à  celles  de  la  France.  
Ils  ont  essayé  ce  reportage  sans  avoir  aucune  base  ni  
connaissance  approfondie  des  origines  de  notre  peuple  
et  de  sa  culture  multimillénaire,  lui  préférant  la  
civilisation  "moderne"  de  la  France,  en  grande  partie  
une  imitation.  -  Le  fait  même  que  sur  le  territoire  de  

ces  pays  il  y  avait  ces  fragmentations  
linguistiques  dans  de  nombreux  dialectes,  qui  

empêchaient  souvent  les  gens  de  se  comprendre,  est  
la  preuve  qu'ils  n'avaient  pas  d'unité  de  langue  et  de  
culture,  je

Grecs  de  l'Antiquité,  ethniquement  parlant.  Ils  ne  
connaissent  pas  le  grec  ancien.  C'est  comme  parler  
latin  en  Italie ;  vous  vous  attendriez  à  ce  que  tout  le  
monde  vous  comprenne,  car  tout  le  monde  sait  que  
c'était  la  langue  officielle  de  l'Empire  romain,  et  pourtant  
le  peuple  ne  connaît  pas  cette  langue.  Alors  que  nous,  
Roumains,  comprenons  tout.  Nous  pouvons  traiter  
tous  les  dialectes  romans ;  on  comprend  aussi  l'ancien  
français,  c'est-à-dire  à  partir  de  l'an  1000,  encore  mieux  
que  le  français.  Ils  ont  besoin  d'un  dictionnaire  pour  
cela.  Et  d'ailleurs,  encore  aujourd'hui,  dans  certaines  
régions  de  France,  on  parle  encore  un  roumain  primaire.
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