LA GRANDE COMÈTE

L’on en parlait déj{ dans les années vingt et trente… La Grande Comète… Elle

aurait déjà pu, selon toute vraisemblance, oui, déjà apparaître, dès les années
trente…

Le Présent du Présent 2
Il y a des êtres humains sachants, qui sont informés de son arrivée, depuis
cette époque, voire même avant…
Distinguons bien ici, au niveau du concept, l’Étoile et la Grande Comète. L’on
peut comprendre que l’Étoile est l’Astre en provenance du Royaume Spirituel,
autrement dit le Noyau Spirituel de la Grande Comète à venir dans la matière
grossière...
Il arrive, en effet, bientôt, le temps où, pour les êtres humains demeurant sur
cette Terre, le Chemin ne sera plus aussi difficile qu’avant, parce que tout ce qui
veut le mal va être dissous à une époque tout à fait déterminée, laquelle n'est plus
trop éloignée.
Lorsque ce prodigieux Événement sera accompli, ceux qui restent auront
beaucoup moins de mal { évoluer…
L’on peut observer que le nombre de ceux qui attendent la Grande Comète
(voir les différents sites Internet, toujours plus nombreux, qui en parlent) s'accroît
lentement mais sûrement...
De plus en plus, à son sujet, les Indications se précisent, de sorte que le
concept que l’on peut en avoir devient toujours plus net et que, en réalité, elle doit,
assurément, aussi, être attendue pour bientôt.
Ce sont là des signes des temps, qu’il convient d’interprèter correctement …
Mais, que signifie réellement la Grande Comète ? Qu'apporte-t-elle ? D'où
vient-elle ? Cela, en beaucoup d’endroits, n'est pas encore très bien expliqué. Même
ceux qui l’attendent ont encore, { son sujet, des idées assez vagues…
Le Moment est, sans doute, venu d’en dire davantage...
La Grande Comète doit apporter de grands et déterminants bouleversements...
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En cela l’on ne se trompe pas. Mais cela ne se limite pas { cela.
Cette Étoile signifie encore bien plus que cela.
Elle peut être appelée Étoile de Bethléem, parce qu'elle est du même genre
qu'elle.
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La Force de l’Étoile-Comète aspire l'eau vers le haut, provoque des
catastrophes météorologiques et encore bien davantage…
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Ceci rappelle tout { fait l’action de la Lune qui fut { l’origine de la submersion
de l’Atlantide…1
La Terre se met partout à trembler, lorsque les Rayons de la Comète
l'enserrent…
Signalons, à ce sujet, que le nombre de tremblements de terre est en constante
augmentation…
Les statistiques sont très significatives.

1

Voir notre dossier sur l’Atlantide, à l’adresse : http://www.ecoledevie.net/L%20Atlantide.htm.

Le Présent du Présent 6

Depuis ce qui s’est passé, il y a deux millénaires, à Bethléem, plus rien de
semblable ne s’est produit.

Rien à voir, donc, avec de relativement banaux phénomènes célestes, comme
l’on en a observé depuis deux mille ans…
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Tout comme l'Étoile de Bethléem, la nouvelle Étoile s’est détachée, elle aussi,
du Royaume Spirituel éternel à une époque tout à fait précise, de sorte que, sur
cette Terre, elle entre en Activité exactement au Moment où les Années
d'Illumination spirituelle doivent passer au-dessus de toute l'Humanité.

La céleste Étoile va illuminer nos vies…
Elle est venue d’En Haut jusqu’{ la matière. Ceci est le parcours céleste – donc
spirituel – de l’Étoile…, qui, { notre époque, a déj{ quitté le Spirituel, il y a environ
trois-quarts de siècle…
L'Étoile a suivi son Chemin en droite ligne du Royaume Éternel jusqu'à notre
Partie Cosmique, laquelle s’appelle Éphésus…
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Le Chemin de la Comète allant du Royaume éternel jusqu’{ Éphésus est
rectiligne, mais il n’en va pas forcément de même une fois effectuée
l’« incarnation », donc l’entrée dans Éphésus…
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Le Noyau de la Grande Comète est rempli d'une haute Force de genre
spirituel ; en temps opportun, il s'enveloppe de matière – donc « plonge dedans » et devient, de ce fait, aussi, à la suite de cela, terrestrement visible aux êtres
humains de notre Terre.

Le Processus est là précisément décrit : Nous avons un Noyau Spirituel qui
s’enveloppe de matière, d’abord fine puis grossière… C’est fort ressemblant { un
Processus d’Incarnation… Retenons ce très important point ; nous allons en
reparler…
Sûrement et sans se laisser détourner, la Comète poursuit sa voie et se
manifestera à l'Heure juste, selon le Plan, ainsi que, déjà, des millénaires
auparavant, il en a été déterminé d’En Haut...
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Il ne s’agit *donc+ pas l{ d’un plan particulier mais du grand Plan d’ensemble.
Les premiers Effets directs de la Grande Comète ont, au cours des dernières
décennies, déj{ commencé { se faire sentir…

Celui qui ne veut pas voir et ne veut pas entendre, celui qui ne ressent pas
comme ridicule de faire passer tout ce qui s'est déjà produit d'extraordinaire
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comme relevant du banalement quotidien, celui-là, naturellement, est comme une
autruche, { la tête enfoncée dans le sable…

Une chose est de considérer les effets spirituels de l’Étoile, une autre est de
considérer, une fois que, par voie d’incarnation, elle est devenue Comète grosmatérielle, ses effets terrestres.
Les couardes autruches au long cou, de même que les fâcheusement étroits du
col, ces deux catégories, il faut tranquillement les laisser somnoler jusqu’{ l’heure
du brutal Réveil… Ceux qui savent ne peuvent que sourire en écoutant leurs
argumentations éminemment intellectuelles...
« L’on a déj{ vu cela ! », disent-ils…
Ceux qui ne croient pas { la Venue de l’Étoile-Comète, il n’y a nul besoin de
s’efforcer de les convaincre…
Quant aux autres, il pourrait même leur être dit où les premiers puissants
Rayons toucheront la planète Terre.
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Mais, puisque, progressivement, les Rayons de la Grande Comète vont
englober la Terre entière…

… il n’y a pas lieu d’en dire davantage …
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Une fois que cela sera commencé, cela ira, en effet, très vite !
Alors, ouvrez donc vos yeux et vos oreilles ! Les catastrophes naturelles
s'accumulant ne sont-elles pas de suffisamment sérieux Avertissements ? Cela
commencera { l’Est ! Mais cela viendra du Sud ! Mais, « pendant l’Apocalypse les
soldes continuent » ! L’on rit, l’on chante, l’on danse ! L'on passe par-dessus toute la
détresse et la terreur de son prochain, et avec quelle légèreté ! Les spirituellement
aveugles et sourds ne veulent pas voir et pas entendre !
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Il faut, à partir du moment où son influence se fait déjà spirituellement sentir,
des années pour arriver au moment où l’Étoile devient Comète…
… et des années encore jusqu'{ ce que, de nouveau, elle libère la Terre de son
influence.
L’influence de la Grande Comète se fait déj{ sentir, oui, depuis des années et se
fera encore sentir durant des années…
La Terre entière restera sous l’influence de la Grande Comète pendant
plusieurs années, ce qui veut dire que la Grande Comète entraînera la Terre avec
elle dans une autre Région, plus élevée et plus légère, du Cosmos… (Il faut donc,
pour cela, qu’elle ait une masse suffisante et qu’elle soit bien plus grosse qu’une
comète ordinaire…)
Et alors, la Terre sera purifiée et rafraîchie à tous points de vue, pour la
Bénédiction et pour la Joie de ses habitants. Jamais encore elle n'aura été plus belle
qu'elle le sera alors.
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Une fois la Comète repartie, la Terre, purifiée pendant plusieurs années, sera
devenue méconnaissable. Elle sera comme neuve !
Et c'est pourquoi, chaque Croyant doit considérer l'avenir avec une paisible
Confiance, et ne pas s'effrayer de ce qui, au cours des prochaines années, peut
arriver sur cette planète. Si, rempli de Confiance, le Croyant en Dieu lève son regard
vers son Créateur, il ne lui arrivera rien de mal.
Là est la Clef du Salut pour ceux qui croient en Dieu, en Son Amour, en Sa
Justice et en Sa Parole, apportée par Son Divin Fils sur la Terre…
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