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Ce rouleau télépathique a été écrit en espagnol entre les années 1975 et 1978 à Lima, au Pérou.

CONSTRUCTION DES SOUCOUPES
VOLANTES ; DICTE PAR ECRITURE
TELEPATHIQUE PAR LE DIVIN PÈRE
JEHOVAH, DEPUIS PARTOUT.Oui fils ; Je vais te dicter l’Origine des Soucoupes Volantes ; qui dans les Ecritures du
divin Père Jehovah apparaissent comme
les Signes des Cieux et les Boules de Feu ;
transportons-nous mon fils vers les soleils

Alpha et Oméga de la galaxie Trino ; Alpha et
Oméga, divin Père Jehovah ? En effet fils ; je

pense que j’ai lu ce terme dans votre Evangile divin, divin Père ; il en est ainsi fils ; Le Fils Pre-

mier-Né Solaire l’a affirmé : Je suis l’Alpha

et l’Oméga ; Que voulait-il dire, divin Père
Jehovah ? Il voulait dire : Je viens de votre
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origine ; Je viens de là où vous êtes partis
et de là où vous arriverez ; Je suis le Début

et la Fin de chaque destinée ; Alors les termes
galactiques d’Alpha et Oméga proviennent du
Royaume des Cieux lui-même ? Il en est ainsi,

fils ; C’est le macrocosme appelé Royaume
des Cieux ; un endroit infini où tout est gi-

gantesque ; où la limite de l’imaginable n’est pas

connue ; Quelles scènes divines je peux observer
Père Jehovah ! Quelle énorme agitation ! Je ne vois

pas d’êtres humains ; Je dois te dire mon fils
qu’ ici dans le Royaume des Cieux, per-

sonne n’est plus important que le Père ;
cela a été annoncé à votre planète Terre
dans la parabole divine qui dit : De la poussière vous venez et à la poussière vous retournerez ; cela signifie que la Terre appartient à l’univers des planètes microscopiques ou planètes microbes ; C’est parce
que la création du Père Jehovah n’a pas de
limites que ce soit dans la taille de Ses
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créatures ou dans la taille des planètes ; Je

vois que tu t’étonnes, mon fils ; Oui, divin
Père Jehovah ; quels immenses soleils de couleur !
Et ils prennent forme humaine et d’autres formes

que je ne connais pas ! Il en est ainsi, fils ; ils
sont leurs propres réincarnations qu’ils

possédaient dans d’autres univers ; Quelle
Révélation, divin Père Jehovah ! Comme tu le sais,
Père Eternel, sur ma planète Terre, ceci, ce que je

vois, est sujet à doute, des millions croient et des
millions ne croient pas ; Je vais te dire, mon fils,
que ceux qui n’ont pas cru n’auront plus d’exis-

tences à venir ; parce qu’ils ont refusé, ils se sont
détournés de tous les éléments, qui constituent les

existences à venir ; de tels éléments se détourneront

aussi d’eux, lorsqu’ils demanderont de nouvelles
formes de vie ; Pourquoi penses-tu qu’il a été ensei-

gné dans votre monde que Dieu est infini ? Je com-

mence à comprendre, divin Père Jehovah ; Ton infinité signifie que tu donnes la vie en nombre illimi-

té ; il en est ainsi, fils ; et Je te le dis, les existences
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infinies que le Créateur offre à ses enfants leur sont

aussi annoncées, dans l’Evangile divin ; la
parabole qui dit : Chaque esprit est né de
nouveau et cela signifie qu’ils possèdent
et possèderont de nombreuses existences ;
celui qui est né de nouveau connaîtra une
nouvelle vie ; en vérité, Je te le dis fils, ceux
qui croient en une seule existence demeureront avec une seule existence ; et ceux
qui croient en des existences infinies demeureront avec des existences infinies ;
chacun recevra selon ce qu’il aura pensé
dans les épreuves de la vie ; vous devez
simplement croire pour recevoir ; Peux-tu

voir ces soleils jaunes ? Je les vois, divin Père
Jehovah ; ce sont la Famille Solaire, mon fils, des

soleils Alpha et Oméga ; L’endroit d’où provient

ma planète Terre ! Il en est ainsi, fils ; Quelle
merveille ! Quelle merveilleuse Femme divine je
puis voir, Père Jehovah ! Qui est-elle ? Elle est la

divine Mère Solaire Oméga ; car Je te le dis
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mon fils, les soleils aussi ont des sexes ;
tout comme les créatures sur les planètes
éloignées ; ce qui est au-dessus est comme
ce qui est au-dessous ; Qui l’aurait imaginé,

divin Père Jehovah ! Si les peuples de ma planète
voyaient cette vérité sublime ! Ah, s’ils la voyait,
petit fils, la plus grande Révolution de tous

les temps se tiendrait dans ton monde ;
cette Révolution serait si grande que
l’étrange système de vie qui provient des
lois de l’or disparaîtrait ; car un nouveau
système de vie fondé sur les lois éternelles
apparaîtrait ; Je peux lire dans ton esprit,
fils, et j’y vois un torrent de questions ; tu
peux les poser pour que ceux de ton monde
s’ informent ; Merci, divin Père Jehovah ; il est
écrit que Tu es notre divin Créateur et notre Lu-

mière dans chaque connaissance ; Quel est le Temps

qui existe ici dans le Macrocosme, appelé Royaume
des Cieux ? Ici s’écoule le temps céleste ; et
Je te le dis, fils, une seconde de temps cé-
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leste est égale à un siècle de temps ter-

restre ; Quelle merveille divin Père Jehovah !
Maintenant je comprends de nombreux mystères
de la Terre ! Il en est ainsi, fils ; c’est à cause

de cette loi qu’il est dit qu’il y a quelques
instants à peine, le divin Père a créé la
Terre ; la même loi est accomplie dans les
temps d’autres planètes habitées ; Est-ce
que cela signifie, divin Père Jehovah, que le temps

est relatif à un degré infini ? Il en est ainsi, mon
fils ; Les temps des planètes sont subordonnés aux temps de l’endroit d’où elles
proviennent ; tous les temps se vivent de-

vant Dieu ; Qu’est-ce que vivre veut dire, divin
Père Jehovah ? Cela veut dire que la matière

aussi bien que l’esprit s’expriment euxmêmes devant leur Créateur ; la matière
possède les mêmes droits que l’esprit ;
personne ne s’amoindrie devant Dieu ; ni
la matière dans les lois de la matière, ni

l’esprit dans les lois de l’esprit ; Quelle lu8

mière sur Ta divine Parole, divin Père Jehovah !
Est-ce qu’il s’agit de cette loi que Tu nous as ensei-

gnée, que nous sommes tous égaux en Ta divine
présence ? Il en est ainsi, fils : lorsque votre

divin Père Jehovah a donné cette loi à votre
monde, le Père divin parlait de l’infini ; Il
parlait de la matière et de l’esprit ; les
épreuve de la vie demandées par votre humanité l’ont considérée de cette façon ; et
elle ne se limite pas uniquement à votre
planète ; les épreuves sont les épreuves ;
la véritable foi ne doit pas s’imposer de limites ; elle ne doit pas se laisser influencer
par ce qui est éphémère et limité à une
planète ; ceux qui pensent de cette façon
dans leurs épreuves de vie, ont échoué
dans leurs épreuves ; Ne vous a-t-on pas
enseigné que ce qui vient de Dieu est infi-

ni ? C’est le cas, divin Père Jehovah ; Je vois que les
étranges lois de l’or ont trompé le monde des

épreuves ; Je te l’affirme, mon fils, de telles
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illusions étranges doivent aussi être surpassées ; on ne doit pas se laisser surprendre par ce qui est éphémère, dans
n’ importe quelle forme imaginable ; Qu’ar-

rivera-t-il à ceux qui n’opposent pas de résistance
mentale à l’étrange illusion de l’or, divin Père

Jehovah ? Ils auront à payer, mon fils, seconde après secondes du temps qu’aura
duré l’ illusion ; Seconde par seconde ! Il en est
ainsi, fils : et c’est parce que chaque esprit

humain a demandé une épreuve de vie
avec un jugement par-dessus tout ; cette
demande concerne tout ce qui est microscopique, de la matière aussi bien que de
l’esprit ; elle concerne les idées générées
pendant la vie, à partir de l’âge de douze
ans ; car l’ innocence n’a pas de jugement ;
elle concerne la seconde, la molécule, la
cellule, ce qui est visible et ce qui est invisible ; ce qui est ressentie et non observé ;
et ce qui est vu et touché ; je te l’affirme
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mon fils, il a été demandé et promis au
Père par-dessus tout ; le Créateur n’impose rien, car Il est infini ; le Dieu vivant
n’oblige personne ; obliger est synonyme
d’ imperfection et c’est un paradoxe ; et le
Créateur ne connaît pas de paradoxes ; Je le

vois grâce à Ta grâce divine, divin Père Jehovah ; je

vois que la divine Mère Solaire Oméga me sourit ;

Elle t’a reconnu comme premier fils, provenant

d’une planète grain de poussière, éloignée et microscopique ; Je peux sentir qu’Elle lit mon esprit ;

ici dans le Royaume des Cieux, tout le monde lit
l’esprit des autres comme la chose la plus naturelle

de l’infinité ; ici, rien n’est caché, mon fils ; et ceux
qui ont pratiqué l’occulte pendant leurs épreuves

de vie n’entreront plus dans le Royaume ; je te l’af-

firme mon fils, l’occultisme provient de l’obscuri-

té ; il ne vient pas des lois de la lumière ; ici, tu le

vois, aucun pécheur d’aucun monde ne peut entrer ; car à chaque instant, il expose son esprit à la

lecture ; et être pécheur, c’est être rejeté du
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Royaume ; Divin Père Jehovah, je peux voir d’in-

finis petits points lumineux qui jaillissent du

ventre divin de la Mère Solaire Oméga ; qu’est-ce
que c’est ? Ce sont les futures planètes terre ;

car Je te l’affirme, fils, tout comme ici
s’écoule le temps du Macrocosme, la divine
Mère Solaire Oméga continue à créer des
planètes et des créatures ; votre monde
vieillira et disparaîtra, et la divine Mère Solaire Oméga continuera de créer ; Je vois et
je lis dans ton esprit, mon fils, que tu
t’étonnes de la relation existante entre le
divin Père Jehovah et la divine Mère Solaire

Oméga ; En effet, divin Père Jehovah ; Je te l’affirme, fils, nous deux possédons le même

pouvoir de création ; nous sommes égaux
dans le Verbe éternel ; Verbe éternel, divin

Père ? Que signifie Verbe éternel ? Mon fils, le

Verbe éternel désigne le pouvoir que l’on
possède de créer de façon colossale, dans
la plus microscopique unité de temps ; la
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Mère et le Père sont sans égaux dans l’Univers ; chaque enfant de chaque monde est
né de leur verbe créatif respectif ; car aucun n’est déshérité de l’héritage du Père
Jehovah ; la hiérarchie qui leur correspond
à leur degré respectif de Verbe est égale à
la connaissance de chaque créature du
Cosmos ; sur ta planète, le verbe humain a
diminué ; Pourquoi, divin Père Jehovah ? Parce
que chaque créature humaine a été in-

fluencé par une étrange psychologie intéressée et égoïste, qui provient des lois de
l’or ; car Je te l’affirme fils, le système de
vie bizarre appelé capitalisme n’a été demandé par personne dans le Royaume des
Cieux ; pas mêmes ceux appelés riches ne
l’ont demandé ; car rien d’injuste n’est demandé à Dieu ; ce système de vie étrange
et inconnu, qui dans ses lois bizarres
contient l’ inégalité, n’a pas été écrit dans
le Royaume des Cieux ; tout ce qui n’est
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pas écrit dans le Royaume est appelé
étranger au Royaume ; et ceux qui vivent
selon des lois étrangères au Royaume des
Cieux n’entreront plus dans le Royaume ;
Quelle immense Révélation pour ma planète Terre,
divin Père Jehovah ! Il en est ainsi, fils ; et Je te
l’affirme mon fils, cette Révélation va pro-

voquer des larmes et des grincements de
dents sur ta planète Terre ; c’est le début
du Jugement Dernier pour un système de
vie bizarre que personne n’a demandé
dans le Royaume des Cieux ; Je l’ai lu, divin

Père Jehovah, dans ton Evangile divin ; je n’aurais

jamais imaginé qu’il s’agissait du jugement du système de vie lui-même ; cela m’est étranger, fils ;
N’a-t-il pas été écrit que tout ce qui a été

imaginé et que tout ce qui a été créé sera
jugé ? C’est vrai, divin Père Jehovah ; Rappro-

chons-nous des soleils Alpha et Oméga ; Je vois que
tu as un intérêt infini dans l’observation de la

Construction des Soucoupes Volantes ; Je te dis en
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amont, fils, que la construction de ces vaisseaux
célestes ne possède aucune limite ; les soleils et les
mondes dans lesquels ces vaisseaux sont créés sont

infinis ; le pouvoir et la hiérarchie qui leur corres-

pond dans l’Univers infini s’aligne sur la connaissance du verbe créateur de leurs créatures ; plus

grand est le pouvoir de leur verbes créateurs, plus

grand est le mandat sur les natures planétaires ;
Quel immense laboratoire ! Je peux voir qu’il n’a
pas de fin, divin Père Jehovah ; Il en est ainsi,

mon fils ; les laboratoires et les usines du
Royaume des Cieux vont de soleil en soleil ; les énormes vaisseaux d’argent sont

créés ici ; Je peux le vois, divin Père Jehovah ; je
suis muet d’admiration et d’émotion ; que ces vaisseaux sont beaux ! Ils sont d’une beauté qui para-

lyse le cœur ! Il en est ainsi, fils ; Je vois que tout
le monde ici porte des combinaisons bleu clair ; et

je peux voir des auras colorés autour de leurs

corps ; Il en est ainsi, mon fils ; Je te l’affirme, la combinaison bleu clair symbolise
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la philosophie éternelle du travail ; chacun
devrait s’habiller de la même manière sur
ta planète Terre, fils ; les auras colorées
sont leurs propres paradis, où ils ont accompli d’ infinies réincarnations ; sur Terre,
là où tu te trouves, tous possèdent aussi
des auras colorées autour de leurs corps
de chair ; elles ont les mêmes couleurs que
celles que tu vois depuis que tu es enfant ;
la créature humaine possède 318 couleurs
autour du corps ; chaque couleur représente une vertu dans la propre pensée humaine ; Ce qui signifie, divin Père Jehovah, que
chaque vertu pensée possède une couleur ? Il en

est ainsi, mon fils ; la couleur existe dans
ce qui est matériel et dans ce qui est spirituel ; car la créature est faite de chair et
d’esprit ; et la chair et l’esprit s’influencent
chacune continuellement ; ce qui entre par
les yeux demeure imprégné dans tout ce
qui se trouve au-dessus de la créature ;
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mon fils, je vais appeler trois ingénieurs

célestes ; Oh ! Comment sont-ils apparus si

vite ? Mon fils, il s’agissait d’un appel télépathique ; tout comme Je t’ai appelé il y a

de nombreuses années terrestres ; Je me
souviens, divin Père Jehovah ; je ne pourrai jamais

l’oublier ; béni soit le Créateur de l’Univers ; nous
sommes tous sous Tes ordres divins ; disent les

ingénieurs célestes ; Oui, enfants du
Royaume ; Je veux vous présenter un Fils
Premier-né de la lointaine planète Terre ;
Planète Terre ? demandent les ingénieurs célestes ; nous ne connaissons aucun planète Terre,
divin Père Jehovah ; Je le savais, petits enfants ; la

Terre est une planète grain de poussière ; elle ap-

partient à la galaxie Trino ; c’est un monde de
chair ; elle a pour compagnon un soleil nain de couleur jaune pâle ; Que c’est intéressant divin Père

Jehovah ; les mondes inconnus sont toujours fasci-

nants ; C’est que Je lis dans vos esprits célestes, enfants ; Présente-toi, Premier Fils
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de la Terre ; Qu’il en soit ainsi, Père Jehovah ;
que Ta volonté divine s’établisse sur moi ; Frères du
Royaume, je suis Luis Antonio par la grâce divine

du divin Père Jehovah ; j’appartiens à la planète
Terre ; une planète d’épreuves de vie ; qui a oublié
sa provenance ; Sois le bienvenue, frère terrestre ;

nous sommes des ingénieurs de l’espace ; nous de-

vons nous présenter également ; Je suis l’ingénieur
Peace ; et je suis l’ingénieur Dulcineo ; et je suis

l’ingénieur Céleste ; nous sommes très intéressés de
connaître ton monde ; tout ce qui intéresse notre

Créateur Eternel nous est important ; Il en est de
même pour moi, frères célestes ; nous devrions de-

mander au divin Père Jehovah de nous montrer ta
planète Terre, à travers la divine télévision solaire ;

Je vois que tu es surpris, mon fils ; C’est le
cas, divin Père Jehovah ; qu’est-ce que la divine té-

lévision solaire ? Voici la divine télévision solaire ; Oh ! La Terre, Le système solaire qui l’en-

toure ! Quelle gigantesque et merveilleuse télévision en couleurs ! Il en est ainsi, mon fils ;
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cette divine télévision provient des éléments mêmes de l’univers ; et elle ne
connaît pas de fin ; elle n’en aura jamais ;
Je te l’affirme, fils, cette divine télévision a
également été annoncée sur ta planète
Terre ; dans mon Evangile divin qui a été
donné au monde des épreuves, il est dit :
Le livre de la vie ; Quelle fascinante Révélation
divin Père Jehovah ! Il en est ainsi, Premier

Fils ; la télévision solaire est l’une des merveilles de l’Univers ; sur la planète des
épreuves, comme l’est la Terre, cette télévision est né des éléments mêmes de la
nature ; tout ce qui a été fait pendant la vie
est enregistré sur cette télévision solaire ;
les soucoupes volantes aussi possèdent la
télévision solaire ; les vaisseaux, leurs
équipages sont connus comme les Parents
Solaires ; les enfants plus âgés du Cosmos,
soumis à la divine Trinité du Père Jehovah ;
car tout comme il y a des parents humains
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sur Terre, il existe aussi des Parents Solaires en-dehors de la Terre ; ce qui est
au-dessus est semblable à ce qui est
au-dessous ; et Je te l’affirme, fils, chaque
Parent Solaire fut aussi une créature humaine, dans des mondes si anciens qu’ils
ne sont plus dans l’espace ; ils étaient également des créatures de chair ; car un commencement humble est pour chacun ; celui
qui n’a pas été humble et microscopique
ne deviendra pas grand dans le Royaume
des Cieux ; cela signifie qu’aucune planète
n’est unique dans la Création ; avant la
naissance de chaque planète, il y a eu un
nombre infini d’autres planètes ; apprendre
à connaître qui fut la première est la quête
éternelle de tous ceux qui appartiennent à
l’Univers Expansif Pensant ; Petits enfants,
je dois vous laisser pour un instant céleste ; puissent les divins ingénieurs célestes instruire le fils Terrestre ; je dois me
20

rendre vers d’autres soleils ; Que Ta volonté

divine devienne réalité, Père Jehovah ; Je vois que
lorsque les Parents Solaires célèbrent

l’Eternel, ils le font en lévitant ; fils Terrestre, demande tout ce que tu désires ;
t’ instruire est un ordre divin ; Remerciements Eternels, Parents Solaires ; Pourquoi
lévitez-vous ? Je peux voir qu’ici, dans le
Royaume des Cieux, on ne se serre pas la
main pour se saluer ; En effet, frère terrestre ; beaucoup de coutumes sont nées
sur des planètes lointaines ; ici, dans le
Royaume, comme tu peux le voir, nous ne
nous serrons pas la main ; fils, c’est parce
qu’en lisant les esprits de chacun, une
autre psychologie est né dans l’éternité du
royaume ; Je peux voir que lorsque vous lévitez, vous posez votre main gauche au niveau du cœur ; qu’est-ce que cela signifie ?
C’est le Salut Céleste, fils ; il représente le
respect de ce qui est au-dessus de tout, le
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respect de soi-même ; poser la main sur le

cœur signifie accueillir toutes les vertus de nos pensées de façon égale ; dans le Salut Céleste, l’indivi-

du cesse d’être important ; car la psychologie céleste enseigne que l’individualité continue à se

transformer au fur et à mesure que l’esprit
pensant continue à connaître des existences successives et éternelles ; la pensée
céleste ne cesse jamais, en elle-même ;
Nous voyons fils, que tu songes aux êtres
orgueilleux de ta planète Terre ; En effet,
frères célestes ; je me suis toujours demandé d’où provenait l’étrange influence
sur les êtres orgueilleux ; Nous allons te le
dire, fils ; l’orgueil appartient à l’obscurité ;
qui s’étend sur d’autres régions de l’Univers, dans lesquelles aucun enfant des
univers de la lumière n’oserait pénétrer ;
les esprits orgueilleux de ton monde ont
vécu dans l’obscurité ; ils y ont vécu de
nombreuses existences ; ils possèdent en22

core cette influence de l’obscurité ; ce qui
se passe, fils, c’est que lorsque l’esprit demande des magnétisations de vie, les influences étranges de l’obscurité s’affaiblissent ; les esprits orgueilleux de ton monde
ont encore beaucoup à vivre ; cela se produit pour chaque imperfection, qui gêne
l’évolution de l’esprit ; C’est pourquoi il est
nécessaire de naître à nouveau ; l’esprit
qui ne demande pas au divin Père Jehovah
de connaître une autre forme de vie arrête
de progresser et finit par s’ennuyer ; Quelle
logique simple et divine ! Mais, frères célestes, qui a créé l’obscurité ? Ou bien d’où
provient le mal ? Les fils du mal émergent
des enfants eux-mêmes ; ils sont la conséquence du libre arbitre de l’esprit ; cela se
produit lorsque les enfants ont beaucoup
vécu, ils sont parvenus à atteindre de
grandes sciences créatives ; et possédant
de grands pouvoirs, ils deviennent fiers et
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arrogants ; dans une mesure telle qu’ils
défient même le Créateur de tout ; c’est ce
qui s’est passé pour Lucifer ; que l’on
connaît mieux dans ton monde sous le
nom de satan ; tu dois savoir, fils terrestre,
que chaque idée mentale générée par l’esprit ne meurt pas physiquement parlant ;
les idées mentales, qu’elles soient bonnes
ou mauvaises, germent dans l’espace, et
de chaque idée microscopique et invisible,
une planète microscopique naît ; ce qui signifie que tous les enfants de l’Univers
possèdent en héritage la créativité du divin Père Jehovah ; le divin Père crée de façon colossale et Ses enfants de façon microscopique ; chaque planète fut une idée
mentale ; et chaque planète est née de ce
qui est invisible vers ce qui est visible
lorsque leur première idée mentale germe ;
ce qui signifie que chaque monde passe à
travers des tailles infinies ; ainsi, ta planète
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Terre a possédé une taille similaire à la
tête d’une aiguille ; elle est passée, comme
on peut le dire, d’une petite boule, à une
balle de ping-pong, à un ballon de football,
à un ballon de plage jusqu’à sa présente
forme de globe terrestre ; Que c’est fascinant et quelle manière simple d’expliquer
ce qui est colossal ! Il en est ainsi, fils terrestre ; avec la plus grande simplicité et
avec les formes les plus élémentaires que
l’esprit puisse imaginer, le Créateur de tout
explique ce qui est le plus difficile et ce qui
est impossible à expliquer, dans les
sciences microscopiques de Ses enfants ; A
présent je comprends, frères célestes,
pourquoi sur ma planète Terre, les sages
n’ont pas réussi à trouver l’origine de la
planète ; ils n’ont pas pris en compte ce qui
est microscopique ! Ils n’ont pas pensé à
l’ intérieur ! Ils n’étaient pas égalitaires ni
dans la matière ni dans l’esprit dans leurs
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recherches mentales ! Il en est ainsi, fils
terrestre ; Quel immense feu coloré je puis
voir ! C’est le divin Père Jehovah ! Qu’il est
colossal ! Les soleils gigantesques paraissent plus petits qu’une tête d’aiguille
devant Sa présence divine ! Il en est ainsi,
fils ; le divin Père est unique ; Ses formes
divines ne possèdent aucunes limites
connues ; Rapprochons-nous, dit l’ingénieur céleste Dulcineo ; qui appartient à
une plus haute hiérarchie céleste parmi les
trois ; Béni soit le divin Père Eternel ! Et
moi, fils terrestre, je dis la même chose ; je
m’ incline et je place ma main gauche sur le
cœur ; et je ressens en cet instant suprême
quelque chose comme une douce décharge
électrique qui parcourt mon corps tout entier ; et je ressens qu’un doux rêve me
prend ; mais je ne m’endors pas ; Depuis
les lointaines galaxies, enfants, Je vous ai
écoutés ; dis-Moi, fils terrestre, ce dont
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vous parliez à l’instant avec les ingénieurs
célestes, est-ce que ça ne te rappelle rien ?

Mon divin Père Jehovah, veux-Tu dire l’origine des

planètes ? C’est juste, fils ; Je pense, divin Père…

Je vais te rafraîchir la mémoire, Premier
Fils ; dans le divin Evangile demandé par le
monde des épreuves, une parabole annonçait ce dont vous parliez ; il s’agit de la divine parabole qui dit : On doit être humble
pour devenir grand dans le Royaume des

Cieux ; En effet, divin Père Jehovah ; et quoi de
plus humble ou de plus microscopique

d’une idée mentale ? Que c’est juste, divin Père

Jehovah ! Vos idées mentales, fils, repré-

sentent ce qu’il y a de plus microscopique
dans votre matière ; les idées que tu génères à chaque instant où tu penses sont si
petites qu’elles se laissent sentir mais pas
voir ; que c’est impressionnant, divin Père

Jehovah ! Et personne ne nie ses idées, même si on
ne les voit jamais ! Il en est ainsi, fils ; et je te
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l’affirme fils, cette loi de ce qui est humble
et microscopique brise ceux qui ont demandé les épreuves du matérialisme ; Parce

qu’ils croient en leurs idées ! Que c’est drôle, divin

Père Jehovah ! Drôle et triste, fils ; car toutes
les idées générées par ceux qui se sont

proclamés comme êtres matérialistes pendant les épreuves de vie, ne portent pas le
sceau du Créateur de tout ; leurs planètes
futures et microscopiques devront lutter
pendant une éternité pour que leur divin
Père les visite ; Est-ce que cela veut dire divin
Père Jehovah, que ces futures planètes appar-

tiennent à l’obscurité ? A proprement parler,

non ; mais pendant leur développement et
leur expansion, des drames énormes se
produiront parmi leurs créatures ; de telles
planètes futures ne seront pas vraiment
des planètes paradisiaques ; Je dois te dire,
fils, que lorsqu’une idée est générée se
crée une vague magnétique éternellement
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en expansion ; et tandis que cette vague
grossit, son magnétisme microscopique
croît également et envahit la nature future
de la future planète émergente ; les créatures pensantes de cette planète recevront
aussi l’ influence du magnétisme de l’idée
en développement ; ce qui signifie que la
philosophie de la pensée de la vie quotidienne de ces créatures sera de refuser au
Créateur de tout ses propres droits divins ;

Que c’est épouvantable, divin Père Jehovah ! Il en
est ainsi, fils ; tout comme cela s’est pro-

duit pour Adam et Eve dans leur minuscule

paradis terrestre ; Microscopique, divin Père
Jehovah ? En effet, mon fils ; lorsque le paradis d’Adam et Eve est né, votre planète
Terre faisait la taille d’une boule de ping-

pong ; C’est sans précédent, divin Père Jehovah !
Ce qui est sans précédent devient une réa-

lité, fils ; car rien n’est impossible pour le
Créateur de tout ; Pourquoi penses-tu qu’il
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a été enseigné dans le monde des épreuves
que Dieu est infini ? Je commence à comprendre,

divin Père Jehovah ; depuis que j’ai été enfant et
que j’ai commencé à Te voir partout, je l’ai com-

pris ; divin Père Jehovah, qu’ai-je vu tous les jours,

depuis que j’ai été enfant, que le monde des épreuves
doit savoir ? Tout doit être connu, fils ; et
tout sera connu dans les Rouleaux, tout

comme Nous le faisons quotidiennement ;
l’humanité a demandé à connaître les Rouleaux de l’agneau de Dieu dans leurs
épreuves de vie ; ils ont demandé la lumière de la connaissance ; ils ont demandé
à connaître ce qu’ils ne savaient pas ; ce
que ce monde connaît déjà, la Révélation

ne le répètera pas ; Qu’il en soit ainsi, divin
Père Jehovah ; que Ta volonté divine et aimante
s’accomplisse par Tes enfants ; Je dois te préve-

nir fils, que les Ecritures Télépathiques que
le divin Père Jehovah te dicte tous les jours

va révolutionner le monde ; C’est ce que je
30

peux voir depuis que je suis enfant, divin Père ; la

télévision solaire dans mon esprit me fait voir le

futur de ce monde ; Il en est ainsi, fils ; tout ce
que tu vois devient réalité ; Oui, je l’ai confir-

mé, divin père Jehovah, depuis que je suis enfant ;
je vois quelque chose qui me rend très triste ; je
peux voir les pleurs et les grincements de dents de

tous ceux qui n’ont pas cru en moi lorsque je leur ai

apporté ta divine Nouvelle ; ils se sont moqués de
moi ; Je sais, fils ; ils ont oublié que chaque
esprit est mis à l’épreuve dans la vie ; Pour-

quoi est-ce que c’est arrivé ainsi, divin Père
Jehovah ? Ah, fils ! Quelle question ! Je dois

te dire, fils : ceux qui t’ont renié et qui se
sont moqués de toi étaient influencé par
une forme étrange de fois, qui dans leur
propre forme de psychologie comprenait
plusieurs croyances, alors qu’il n’existe
qu’un seul Dieu ; lorsque les esprit demandent des réincarnations pour connaître
des formes de vie, personne ne renie ce
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qui a été envoyé par le divin Père Jehovah,
comme le temps passe, aux planètes éloi-

gnées qu’ ils ont choisies ; Divin Père, d’où

provient une si étrange négation ? Mon fils, elle
provient d’une étrange influence religieuse

qui a divisé le monde de la foi en plusieurs
croyances, alors qu’il n’existe qu’un seul

Dieu ; Tout comme Tu me l’as dit depuis que je suis
enfant, divin Père Jehovah ! En effet, mon fils ;

voyons de quoi d’autre tu te souviens de
ces jours d’enfance, lorsque ton divin Père
Jehovah, en vertu de Sa volonté libre et divine de Père Créateur, a décidé de commu-

niquer avec toi ; Je me souviens, divin Père
Jehovah, que l’étrange égoïsme de la négation de ce
que tu as envoyé aux mondes est écrit dans les di-

vins Evangiles Planétaires ; dans notre divin Evangile, Tu as averti les soi-disant êtres religieux à

propos de leur future division mentale, dans chaque
croyance spirituelle ; Parle-en, fils ; La divine pa-

rabole d’avertissement qui annonce : Seul satan
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divise et il se divise lui-même ; il en est ainsi mon
fils ; satan, le pouvoir du mal, a divisé mes

anges dans les temps très anciens du
Royaume des Cieux ; les esprits religieux
ont divisé mes enfants terrestres en de
nombreuses croyances, alors qu’il n’existe
qu’un seul Dieu ; cette étrange confusion
mentale sur le divin Père n’a été demandée par personne dans le Royaume des
Cieux ; car de toutes les philosophies qui
divisent mes enfants sur les planètes éloignées, aucune n’existe dans le Royaume
des Cieux ; les êtres religieux qui sont apparus pendant les épreuves de la vie paient
seconde par seconde, instant par instant
leur travail étrange et déconcertant ; à
cause d’eux, aucun esprit humain qui en
son innocence apprend à connaître le magnétisme de la division n’entre de nouveau
dans le Royaume des Cieux ; et aucun n’y
est jamais entré ; on entre dans le Royaume
33

des Cieux avec la même innocence avec laquelle on en est sorti ; dans ce monde, les
soi-disant être religieux ont oublié que le
divin Jugement Final est le même pour tout
le monde ; et même plus, fils ; le jugement
commencera avec eux ; la parole biblique
qui dit : Et Il jugera ceux qui sont au-dessus
de tout, signifie que chaque être religieux
et tous ceux qui ont enseigné des formes
de foi dans les épreuves de vie sont concernés par le Jugement Final ; si chacun est
jugé par ses fruits, les formes de vie que
tout le monde s’est données dans les
épreuves de vie sont dans ces fruits égale-

ment ; Quelle divine clarté d’expression possé-

dez-Vous, divin Père Jehovah ! Ce n’est pas pour
rien mon fils, que je suis la Lumière de

toute connaissance ; Divin père Jehovah, je

peux voir sur la divine télévision solaire la fin de
cette étrange forme de foi qui a divisé tout le

monde ? Oui mon fils, la voilà ; Oh, quelle colos34

sale télévision en couleurs ! Elle traverse les nuages

de la Terre ! Que vois-tu, fils ? Je vois que tous
les êtres religieux pleurent ; j’en vois d’autres qui

maudissent leurs propres idées ; je vois que le
monde les méprise ; on ne leur pardonne pas la tragédie spirituelle épouvantable de ne pas pouvoir
entrer à nouveau dans le Royaume des Cieux !

Maintenant je comprends, divin Père Jehovah, la
signification de la divine parabole de ton Evangile

divin qui annonce : Et il y aura des pleurs et des
grincements de dents ; Que vois-tu d’autre,

mon fils ? Je vois des mers humaines qui détruisent les temples matériels ; quelles scènes terribles, divin Père Jehovah ! Beaucoup se suicident !

Encore pire pour eux, mon fils ; car le divin
Commandement affirme : tu ne tueras
point et tu ne te tueras certainement pas

toi-même : Oh, quel bel homme ! Il rayonne
comme un soleil ! Et il fait trembler la nature !
C’est le Christ ! En effet, mon fils ; ton ins-

truction terrestre ne te le dit pas ; c’est ton
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divin Père Jehovah qui te l’affirme, par les
moyens de l’intuition et de la conscience ;
Je Te remercie infiniment, divin Père Jehovah ; il est
écrit que tu es partout ; Tu t’exprimes depuis l’invisible et depuis tout ce qui n’est rien ; Il en est
ainsi, fils ; Quels mers humaines entourent le Fils

Premier-né, divin Père Jehovah ! On n’a jamais

rien vu ainsi ! Et tu es le premier à le voir,
mon fils, après le Père ; Je viens tout juste de

comprendre une vérité sublime, divin Père Jehovah ;
Le Fils Premier-né est également un Parent Solaire ; Oui, mon fils, il en est ainsi ; ce que tu

viens de voir doit aussi être connu du
monde des épreuves ; mon Evangile divin
l’affirme : Et il arrivera en rayonnant comme
un soleil de sagesse ; Mon Fils est un Fils
Solaire Premier-né ; Il appartient à la Trinité Solaire dans le divin Père Jehovah ; ton
humanité appartient à la Trinité Humaine
dans le divin Père Jehovah ; chacune dans
sa propre hiérarchie galactique ; et per36

sonne n’est déshérité ; Divin Père, les soucoupes volantes sont partout sur Terre ! Comme

elles sont grandes ! En effet, mon fils ; quand

un Fils Solaire Premier-né demande une
incarnation de Gloire sur une planète déterminée, les Pouvoirs du Royaume des
Cieux agissent avec Lui ; Que vois-tu à présent fils ? Je vois qu’à l’intérieur des soucoupes

volantes, leurs équipages regardent sur des télévi-

sions de couleur les mêmes scènes qui se produisent
sur la planète Terre ; Oui, fils ; ce qui est
au-dessus est semblable à ce qui est
au-dessous ; que vois-tu d’autre ? Je vois des

communications télépathiques entre le Christ Fils
Premier-né et les équipages des soucoupes volantes ! Oui fils, il en a toujours été ainsi ;
chaque émissaire du Royaume du Père a

toujours communiqué télépathiquement
avec le Royaume des Cieux ; la cause est à
l’ intérieur de chaque prophète, qui a demandé au divin Père Jehovah une telle ré37

incarnation ; c’est de cette façon que ton
monde a reçu les Saintes Ecritures de
toutes les époques ; pendant leurs vies en
tant que prophètes, ils ont reçu une télépathie vivante à chaque instant, selon

leurs talents respectifs ; Qu’est-ce que cela

veut dire, divin Père Jehovah ? Cela signifie que
chaque pouvoir demandé à Dieu est pro-

portionnel au verbe divin que chacun a atteint ; pour que tu le comprennes, je vais te
l’expliquer de la façon suivante : entre
Christ, mon Fils Solaire Premier-né et les
autres prophètes connus du monde, il y a
un abyme de différence ; mon Fils Premier-né appartient au Macrocosme ; un
lieu infini dans l’Univers où tout est gigantesque ; où il n’y a pas de limites ; les prophètes comme Bouddha, Allah, Mahomet,
etc. appartiennent au Microcosme ; c’est
pourquoi ils ne jugeront pas le monde dans
lequel ils ont laissé un enseignement ; le
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monde sera jugé par le Fils Premier-né, tel
que cela a été écrit.ALPHA ET OMÉGA.Rouleau N°3319
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Diario CORREO en Tacna-Perú, mayo de 1974.

L’auteur ALPHA ET OMÉGA,
enseigne ses écrits télépathiques.
J’ai ici la Révélation des sceaux ; et veut dire que
seulement un Envoyé du Père, peut écrire les Rouleaux de l’Agneau de Dieu.Alpha et Oméga, est l’Auteur de la colossale Écriture Télépathique.
Il a écrit 4000 rouleaux en espagnol, jusqu’à l’année 1978 au Chili et au Pérou.
Cette divine Révélation est annoncée dans le livre
de l’Apocalypse comme le Rouleau et l’Agneau,
(chapitre 5).
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