Questions d’actualité

L’eau et la fondation
du monde
n Par Jacques Collin

À la frontière des mondes physiques et métaphysiques, l’EAU va devenir l’une des
énergies du futur, une énergie illimitée, gratuite et non polluante, énergie extraite
du vide pour refondre la société civile et apaiser la fureur guerrière du monde que
l’homme a généré depuis des millénaires !
Une nouvelle science

L’eau est
devenue une
marchandise
qui a perdu
totalement
les véritables
secrets des
origines de
la naissance
de la vie
incarnée sur
notre planète.

Ce n’est pas par hasard si l’eau a été décrétée
par la science comme une des plus grandes
énigmes de l’univers. Il n’est pas étonnant que
notre science humaine, déterministe et rationaliste soit impuissante à l’expliquer, parce qu’elle
est uniquement confinée dans un matérialisme
réductionniste limitée à la perception sensuelle
de notre univers physique, vidée de son essence,
de son sens et de sa conscience. La matière est
impuissante à démontrer l’existence des champs
de conscience et les dimensions temporelles
si elle est coupée de la Source. Par contre, les
champs de conscience provenant des mondes
spirituels démontrent maintenant par cette
nouvelle science métaphysique la naissance et
la construction de la matière et de la matière
vivante et celle de notre biologie en particulier.
C’est un fait qui provient de la longue histoire de
la Fondation du Monde.
C’est la raison pour laquelle, l’eau omnisciente
n’est enseignée dans aucune discipline scientifique dans nos académies et universités, car
cette eau elle-même recouvre toutes les connaissances du savoir humain limité simplement aux
lois de ce matérialisme dur et contraignant. De
ce fait chaque discipline enseignée ignore les
autres, ce sont des petits ilots du savoir humain
isolés au milieu d’un océan d’ignorance, une
sorte de tour de Babel ou personne ne se comprend et donne ainsi une vision d’un monde cacophonique et incohérent ayant perdu son unité
et la lumière de l’esprit.
Cette ignorance est l’une des principales causes
de la dégénérescence et de l’effondrement des
défenses immunitaires des populations de nos
civilisations industrielles, intoxiquées à travers
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les pollutions chimiques et électromagnétiques
et véhiculée maintenant par une eau elle-même
distribuée morte et souillée. Cette eau est devenue une marchandise qui a perdu totalement les
véritables secrets des origines de la naissance de
la vie incarnée sur notre planète. Elle n’intègre
plus le souffle, la puissance, l’intelligence, l’énergie de l’univers. Elle n’est plus la porte communicante avec ces mondes invisibles situés dans
une matrice d’espace et de temps d’où viennent
les forces de vie, leur perfection, leur forme, leur
harmonie et l’origine de notre destin spirituel.
Nous ne sommes plus reliés aux lois parfaites de l’univers. L’humanité ne les a jamais
connues dans sa longue histoire millénaire de
souffrance et de violence quelle qu’ait pu être
la bonne volonté, l’amour et le sacrifice de certains prophètes, avatars, messies pour répandre
la lumière du monde. L’Amour niché dans cet
Univers attend toujours l’humanité pour l’accueillir et lui révéler sa force de vie.

Questions d’actualité
La nouvelle science devient métaphysique et
c’est l’explication pour laquelle la science standard et matérialiste est dans l’impossibilité d’expliquer l’eau puisqu’elle refuse le fait spirituel
de la vie et de ce fait cette science est devenue
orpheline de l’esprit, de la vie et des champs de
conscience et de pensées qui ont donné naissance au monde physique et matériel. La matière n’a plus d’âme et la vie aboutit au néant et à
la désespérance, la révolte et la violence. D’autre
part, les religions institutionnalisées, loin de leur
idéal fondateur, sont devenues des puissances
temporelles se confrontant souvent violemment
entre elles. Elles ont confiné la matière dans un
rôle impur comme objet de souffrances, par
l’obligation de suivre des rituels contraignants
qui assurent leur pouvoir sur des masses de populations qui ont perdu le leur et la liberté de
choisir leur chemin de vie et leur destin.
Il faut réapprendre à réunir la matière et l’esprit
qui sont les deux faces d’une même essence
mais qui ne s’expriment pas dans les mêmes dimensions d’espace-temps mais qui sont indissociables et communicants. Il faut réinscrire l’esprit
dans notre biologie afin que celle-ci vive pleinement l’intelligence et l’intention première de cet
univers que nous avons potentiellement dans
notre chair. Cette nouvelle science métaphysique peut démontrer que cette eau qui a fait
naître la vie physique et les formes de tout le vivant est en communication permanente avec les
éléments fondateurs de la Création du monde.
Elle est passeuse de notre conscience portée par
l’intelligence de l’univers et ramenant ainsi par
les dimensions du temps, le destin terrestre et la
mémoire de chacun d’entre nous vers son point
d’origine qui est inéluctablement spirituel.

La réalité ultime
Là, il est important de comprendre que cette
eau « re-sacralisée », infiltrant la perfection originelle, l’intelligence retrouvée de notre corps et
une fois la maîtrise reconquise de notre destin,
peut nous amener à la certitude éternelle que le
bonheur la joie et l’amour sont les seules « fréquences » sur lesquelles la totalité de la Création
évolue, permettant ainsi à chacun de réintégrer
sa déité perdue dans cet espace créateur et les
dimensions du temps. Oui nous sommes de l’infini en mouvement évoluant dans l’éternité du
temps, nous sommes des créateurs. L’humanité
n’a jamais connu cette « Réalité Ultime » provenant de l’intention cachée de cet Univers. Elle est
toujours en guerre, elle ignore sa propre puissance créatrice et ses pouvoirs sur la matière.
Elles s’est installée dans la peur et la fatalité,

manipulée par des forces obscures provenant
de l’histoire des mondes auxquelles elles participent inconsciemment sans comprendre.
Mais les temps sont arrivés. La lumière et
l’ombre se séparent, les temps de l’Apocalypse
sont arrivés, c’est-à-dire la révélation du caché
dont la lumière va éclairer cette nuit obscure de
l’âme dans laquelle celle-ci avance en tâtonnant
depuis toujours. Il n’est plus nécessaire d’attendre, d’implorer et d’espérer passivement la
venue d’un sauveur. Celui-ci est en nous, accessible, et il révèle sa puissance qu’on le veuille ou
non. Quiconque ne s’appliquera pas à renaître
s’appliquera alors à mourir. Beaucoup trouveront en eux enfin la part du divin, celle qui ne
souffre pas et n’a peur de rien et verront que leurs
propres malheurs, s’ils ne les ont pas tués, les ont
grandis. Aujourd’hui il ne s’agit pas simplement
de dire et de faire mais d’accomplir avec l’intégralité de son être. Les conjectures cosmiques et
astrophysiques démontrent que notre système
solaire et notre galaxie sont en plein bouleversement et nous mettent dans l’obligation de
comprendre, d’accepter et de s’investir dans les
vraies réalités, les profondeurs et les intentions
des lois de cet univers matrice de l’esprit. Et nous
allons expliquer schématiquement pourquoi.
Cette « Réalité Ultime », après ce que nous venons de dire va se manifester par le bouleversement cosmique et astro-physique de notre
système solaire et de notre galaxie dans lequel
le temps s’accélère et déverse une énergie qui
brûle les vieilles scories de notre histoire ancienne. Mais cette énergie modifie aussi les
structures neuronales de nos cerveaux droit et
gauche afin de s’aligner sur le nouveau saut de
conscience qui va transformer profondément
notre vision du monde.

Il faut
réapprendre
à réunir
la matière
et l’esprit
qui sont les
deux faces
d’une même
essence.

Les deux énergies
L’humanité au cours de son histoire n’a connu
qu’une énergie qui a façonné son agressivité et
l’a enfermée dans sa violence et qui s’est imposée exponentiellement depuis un siècle : l’ÉNERGIE EXPLOSIVE, celle du feu de la guerre. Cette
énergie est l’expression de la mort thermodynamique, l’entropie, la dissipation et la destruction
de la vie, c’est la chaleur, le bruit, la friction, la
pression croissante, l’énergie gravitationnelle et
sa pesanteur. Cette énergie est épuisable. C’est
la seule qui est enseignée dans nos universités
suivant les lois de la thermodynamie, de cette
matière repliée sur elle-même et qui s’autoconsumme, ne se renouvelle pratiquement pas,
devient rare et chère et met en dépendance et
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Notre univers
physique et
métaphysique
fourmille
de formes
d’intelligence
infiniment
diverses.

en esclavage toute l’humanité et sa civilisation
industrielle.
À l’inverse celle qui est à la base de la genèse de
la vie, de l’abondance et de la richesse infinie
nous a été cachée et séquestrée par ces forces
obscures qui se nourrissent de nos peurs et de
notre ignorance pour établir leur pouvoir sur la
matière par un égo démesuré. Elles censurent
par tous les moyens sa connaissance. Cette force
de la vie est l’ÉNERGIE IMPLOSIVE. C’est l’énergie constructrice et dynamique dans laquelle
notre univers évolue, s’expanse en y introduisant
l’intelligence et la bienveillance de son intention.
La moindre petite fleur s’en nourrit. Le mouvement de cette énergie est vortextiel et spiralé,
silencieux sans friction et extrait sa force colossale et infinie du vide de l’espace. La physique
quantique démontre que cette matière n’est que
du vide. Les systèmes d’extraction de cette énergie sont prêts et des prototypes fonctionnent
avec la catalyse de l’eau, des champs de torsion
magnétique qui dégravitent la matière jusqu’à
sa dématérialisation, en utilisant aussi la photosynthèse des plantes. C’est une nouvelle civilisation qui va naître libre, apaisée et sereine.
Et là, maintenant nous allons aborder le secret
le mieux gardé du monde de cette « Réalité Ultime ». Elle va fracasser nos réalités physiques,
nos constructions mentales et intellectuelles et
la vision de nos dimensions spirituelles.

Réalité des mondes parallèles
Notre univers physique et métaphysique fourmille de formes d’intelligence infiniment diverses et l’humanité est encore loin de pouvoir
intégrer ce fait. Toutes ces informations sont
censurées depuis plus de 80 ans par des officines
qui échappent à tout contrôle gouvernementaux. Mais les divulgations commencent et de
nombreux documents sont déclassés prouvant
un phénomène qui dépasse l’entendement de la
rationalité humaine. NASA, Pentagone, CIA, NSA
connaissent ces relations. Le rapport Cométa remis au Président Chirac et premier ministre Jospin sont des documents et des témoignages des
Forces de la Défense en France et d’instituts de
recherches comme le GEPAN. Mais il n’a jamais
été divulgué officiellement.
L’ancien premier ministre russe de Poutine
Mendvedev et l’ancien premier ministre de la
Défense canadienne Paul Hellyer révèlent la
présence d’humanoïdes un peu partout sur la
planète dans des bases secrètes collaborant
avec des humains livrant des technologies de
propulsion antigravitationnelle et temporelle
annulant les distances et le temps, se déplaçant
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dans d’autres univers parallèles instantanément
et pouvant explorer nos futurs ! Tous ces programmes spatiaux secrets et ces alliances avec
des entités extraterrestre sont impitoyablement
censurés par une désinformation savamment
orchestrée par tous les médias et les gouvernements de peur de voir s’écrouler les croyances
de l’humanité sur lesquelles ils s’appuient pour
gouverner. Leurs révélations risqueraient de
provoquer des désordres sociaux, religieux aux
conséquences incalculables jusqu’à la disparition de notre civilisation actuelle.
Ces phénomènes et ces formes d’intelligences
provenant d’autres univers sont présentes depuis des millénaires sur notre planète. Elles ont
longtemps été considérées comme des Dieux.
Il faut comprendre que l’apparition de l’espèce
humaine est très récente par rapport à l’âge de
l’univers estimé à environ 13 milliards d’années.
Au-delà de 50 000 ans nous ne connaissons rien
de nos origines. Nous sommes à l’école maternelle mais sans maître d’école. Nous sommes
considérés comme une race agressive. Ces
civilisations exogènes ont peut-être une existence de plusieurs millions d’années d’avance
sur nous. Certainement plus évoluées au niveau
de la conscience et de l’intelligence même spirituelle, nous sommes dans l’incapacité d’imaginer leur réalité par rapport à la notre qui leur
paraît primitive. Nous sommes toujours enfermés dans notre monde physique pesant et dans
nos structures mentales et intellectuelles très
réductrices. Ces intelligences n’avaient jusqu’ici
aucune possibilité de communiquer avec nous,
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tout le monde est d’accord. Mais « ils » sont là,
discrets, souvent invisibles collaborant avec des
départements et officines secrètes et révèlent
peu à peu une technologie inimaginable calée
sur des phénomènes psychiques, télépathiques
puisés dans les champs de conscience et temporel de cet Univers inconnus de notre science
officielle.

sinon sous forme d’apparition, utilisant nos
formes de croyances mystiques ou religieuses
(Fatima, Lourdes, San Dammiano, etc.) Mais
maintenant que veut-elle nous dire ?
La foudroyante accélération de la technologie et
des connaissances humaine depuis un siècle, les
questions existentielles que chaque individu se
pose sur le sens de sa vie faites souvent de peurs
et de souffrances qu’il a lui-même générées, sa
mort biologique, ses émotions et angoisses en
résultant, les conjonctions cosmiques et astrophysiques qui sont bouleversées, l’accélération
du temps qui en résulte, sont des messages, des
émotions et des vibrations captés par certaines
entités bienveillantes et évoluées spirituellement, devenus pour quelques unes immortelles
ou déjà désincarnées. Par cette élévation en
cours de la conscience humaine, ces entités estiment pouvoir communiquer avec nous et rendre
possible la compréhension de ces lois de l’univers à l’humanité qui ne les a jamais connues et
ainsi rendre possible l’intégration de cette nouvelle réalité dans une rationalité maintenant accessible au mental et à l’intelligence humaine.
Nous ne sommes plus considérés comme des
fourmis !

Il est révélé maintenant, que l’ancien Président
américain Dwight Einsenhover a rencontré une
race extra-terrestre en 1954 sur la base Edwards
aux USA qui avait voulu lui proposer et contracter une alliance secrète sur l’énergie nucléaire.
Celle-ci est une énergie explosive contre nature qui perturbe les couloirs du temps et cette
race extra-terrestre avait suggéré d’utiliser et de
mettre à la disposition de l’humanité ces énergies du vide, infinie, gratuite, sans radiations
mortelles. Mais ce ne fut pas possible, on était
en pleine guerre froide avec l’Union Soviétique,
il était trop tôt et la peur d’une guerre atomique
dominait les rapports entre ces pays. Il fallait encore attendre.

Une nouvelle civilisation
Maintenant après presque 70 ans les conditions
sont réunies pour basculer et créer une autre civilisation pour rejoindre cet Univers berceau de
notre naissance. Ces événements à venir sont
inéluctables. Chacun va être devant cette nouvelle face du monde, cette « Réalité Ultime ». La
lumière de cette réalité va éclairer tôt ou tard
chaque conscience. Elle fait partie du destin
de l’humanité. Enfin comme l’avait promis le
messie Jésus et d’autres prophètes, nous reviendrons à la Maison du Père. n

L’apparition
de l’espèce
humaine est
très récentes
par rapport
à l’âge de
l’univers estimé
à environ
13 milliards
d’années.
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La question est maintenant pour chacun.
Sommes-nous à même d’affronter et d’accepter
cette « Réalité Ultime » ?
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Les apparitions d’OVNI et de vaisseaux extraterrestres sont de plus en plus fréquents. Il n’est plus
question de nier leur existence et sur ce point

À paraître en
octobre 2018 :
La Réalité Ultime.
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