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RAISONS et CAUSES du MONDE INVERSÉ de la PLANÈTE TERRE
Le Langage de Vérité est celui qui présente ce qui EST, sans jugement, sans détour,
sans langue de bois, sans fuite des Responsabilités. Il est Amour‐Conscience. Il est le
Grand Éveilleur‐Libérateur de l’Âme.
« Le Collectif de la LOI de Un » agit depuis plus de 30 ans dans la discrétion pour
sauver la Vie Planétaire, mais devant la lenteur de l’Eveil de la Conscience Individuelle
et Collective de l’Humanité, il agit ouvertement depuis 5 ans pour accélérer les prises
de conscience. La Situation Planétaire est grave dans une Disparition très engagée.
« Le Collectif de la LOI de Un », pour faciliter la compréhension de l’Humanité sur
toutes les souffrances et toutes les destructions qu’elle vit et l’aider à prendre les
Décisions qui s’imposent pour tenter de réduire les épreuves qu’elle a programmées
par son irrespect permanent des Lois de la VIE Naturelle et des Lois de la Vie
Universelle, a décidé de lui communiquer une série de Révélations dans ce Temps
correspondant à la Fin de l’Apocalypse. Ce terme signifie « Révélations ».
La première des Grandes révélations est celle de l’Origine du MAL, de sa Souffrance
et des Destructions qui caractérisent la Vie sur cette Planète.
Prenez conscience : le fait de ne pas croire à une chose qu’on vous révèle ne change
rien à son existence, mais la nier, la laisser inconsciente, lui donne un pouvoir de
manipulation beaucoup plus grand puisqu’elle a toute liberté d’action sans rencontrer
une volonté de réduction ou d’élimination de ses actions.
Lorsque les grandes Entités Archangéliques, aveuglées par leur grande puissance
créative, ont voulu devenir des créateurs eux‐mêmes et, par Orgueil, faire un Monde
à Elles, créant ainsi la division dans l’Unité Harmonieuse, influençant et entraînant

avec elles des légions angéliques, elles se sont coupées des énergies d’Amour‐Lumière
du « Sans Nom le Créateur Suprême non‐manifesté » dont la première manifestation
est Notre Créateur Père‐Mère Source de Toutes Vies et de Toutes Choses.
Ne recevant plus ces énergies d’Amour‐Lumière, elles sont rentrées progressivement
dans le Monde qu’elles construisaient, devenant de plus en plus Ténébreuses, sans
Amour , devenant de plus en plus haineuses, se transformant en Entités Démoniaques,
vivant la Haine du Divin. Elles conçurent alors un Monde totalement opposé au
Monde Divin ayant pour objectif de détruire l’œuvre Divine.
Elles sont passées du Monde de la Perfection Divine, de la Lumière de Vie et d’Amour
Universel à son absence totale engendrant les ténèbres, la perte de la Conscience
d’Esprit Divin et de son Éthique, développant ainsi une Intelligence sans Conscience.
Leur But est devenu alors d’utiliser l’Être Humain pour parvenir à la destruction des
Créations Divines, en rendant l’Homme serviteur de leurs projets. Pour soumettre
l’Homme, en le rendant esclave de leurs intentions, elles créèrent un Être issu du
leur : l’Hydre, donc totalement à leur service, puisque la conscience de l’Hydre est
un petit fragment de leur propre conscience. Nous avons déjà expliqué qu’il existe
plusieurs types de conscience et de nombreux niveaux de conscience.
« Le Collectif de la LOI de Un » a également expliqué la Constitution Occulte
Humaine
(c’est‐à‐dire dans l’invisible dans sa partie Inconsciente) au Chapitre 6 page
7. La Création Divine de l’Être Humain, partie incarnée d’un Être Divin faisant
l’expérience la plus difficile qui soit : la plongée dans la matière la plus dense au‐delà
de laquelle la vie humaine n’est plus possible.
Dans l’œuf Aurique, le Soi Divin ou Christ en Soi, situé au centre du Cœur Humain
sur son Plan vibratoire, se trouve au sommet du Supra‐Conscient dans le Plan
Atmique. Il est un fragment de la Conscience Divine du Christ Individuel vivant dans le
Plan Monadique et l’antenne permanente reliant le Divin à l’Humain.
Les Entités Démoniaques ont placé l’Hydre, leur conscience, à l’exact opposé du Soi
Divin au fond de l’Infra‐Conscient correspondant au plan psychanalytique découvert ,en
partie, par Freud. De cette façon, l’Hydre a pu influencer en permanence la
conscience humaine et l’homme se trouve plongé dans la dualité de l’écoute de Christ
en Soi ou de l’écoute de l’entité démoniaque.
L’Hydre connaît parfaitement l’inconscient humain et tous les corps et tous les
centres et tous les mécanismes et tous les fonctionnements de l’être humain et tous
les phénomènes et tous les vécus de la vie humaine, de la même façon que Christ en
Soi. Mais elle utilise cette connaissance pour manipuler l’être humain comme une
marionnette et le faire marcher comme un automate exécutant ses intentions
haineuses, à l’inverse des suggestions de Christ en Soi favorisant l’élévation de la
Conscience et le développement de l’Amour fraternel et de l’Amour des Œuvres
Divines. Ainsi l’Hydre a‐t‐elle été mise en place pour travailler à la destruction des
Œuvres Divines.

C’est ainsi que s’installa ce qui a été appelé « la Chute » et la création du Bien et du
Mal. Le Divin est intégralement l’Éternel Amour, très au‐delà d’une conception de bien
et de mal. « Le Collectif de la Loi de UN » a révélé que cette chute, la « petite
histoire puérile de la pomme et d’Adam et Ève chassés du paradis terrestre » du
paradis terrestre » correspond à l’Implantation de l’hydre dans l’Inconscient profond
Humain par les archanges déchus. L’Hydre a fait disparaître de nombreuses
civilisations.
Lorsque l’Humanité sera libérée de la doctrine criminelle de l’hydre, que la Science sera
devenue Citoyenne , aura quitté sa place de grande destructrice de la Planète et de
l’Humanité et repris sa Place de Servante des Œuvres Divines, le « Collectif de la Loi
de UN » fera d’autres révélations.
L’Hydre, au fil des millénaires, a perfectionné sans cesse ses armes de destruction et
est parvenue, par sa grande intelligence perverse, à créer son arme suprême agissant
dans l’invisible des plans subtils pour rendre l’homme inconscient de ses actes
destructifs, l’amputer du sens de la responsabilité et banaliser le destructif visible en
le rendant « habituel » pour le faire passer comme « normal ».
L’histoire simpliste d’Adam et Ève chassés du Paradis correspond à l’Action suivante
des Archanges déchus. Pour détruire la Vie de l’Humanité et de la Planète ces Archanges
installèrent, par le moyen de l’hydre dans l’Inconscient Humain la conception du
Monde Inversé de la Pyramide Inversée à demi ‐ enterrée. Voyez les
Schémas des deux Pyramides avec l’article : Explication de la Pyramide Inversée à demi ‐
enterrée et de la Pyramide de Sagesse.
Faisant cela, avec le Temps, les Lois Universelles et les Lois Naturelles de la Création
Divine ont été oubliées, le Divin nié, l’Homme a perdu son vécu et la connaissance
de ses contacts divins, s’est coupé de l’écoute de son « Divin Soi », est rentré de plus
en plus dans la matérialité sans l’équilibre de la spiritualité.
De ce fait, il a introduit le désordre dans ses pensées et sa conduite engendrant la
souffrance et les maladies, les conflits et les guerres. La Planète qui était un véritable
« paradis » de Beauté et d’Harmonie : le Jardin d’Éden, a été dégradé de plus en plus
pour en arriver maintenant, l’Homme foulant aux pieds en permanence les Lois
Naturelles et Universelles, à la Disparition de la Vie Humaine puis de la Vie de la
Planète.
Nous continuons la Révélation de l’Hydre et les Révélations de ses actions sur l’Être
Humain, dans le Monde et sur la Planète, dans l’article : l’Apocalypse ou le Temps des
Révélations.

