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INTRODUCTION

Ce livre est le résultat des recherches de ma famille, Jacques, 
sa mère et les autres. C’est aussi le résultat de mes propres 

recherches effectuées depuis plusieurs années.

Mon intention étant de continuer à échanger mes recherches, mes 
expériences et mes études.

Après mes précédents ouvrages, je ne pensais plus reprendre 
la plume, mais les événements actuels m’incitent à reprendre 

celle-ci et à écrire cet ouvrage.

Le monde actuel est bousculé et ce depuis 2019 avec la venue de 
ce virus qui fit beaucoup parler de lui à travers le monde, mais 

celui-ci n’est qu’un phénomène parmi beaucoup d’autres dont on 
parle moins et qui sont bien plus obscurs encore.

Voltaire a écrit : 
« Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres ».

À méditer !

Que cet ouvrage soit sous la protection de mes guides de lumière 
et de mes ancêtres.
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L’HISTOIRE

On a découvert que 150 ans avant la venue du Christ il y avait 
une communauté nommée « Esséniens » qui enseignait les 

textes anciens remontant à la nuit des temps.
Les Romains et les Juifs disaient de ceux-ci : « C’est une race 

remarquable que n’importe quelle autre race en ce monde 
n’égale ». On les appelait les élus ou les choisis. Leur style de vie 
leur permettait de vivre jusqu'à 120-130 ans en excellente santé.

Leurs enseignements, nous pouvons les retrouver dans les 
glyphes sumériens et égyptiens datant de plus de 4 000 ans avant 
J.-C.

Toutes les principales croyances qui existent en ce monde se 
retrouvent dans leurs écrits ou sont transmises de diverses façons 
– Tibet, Égypte, Palestine, Chine, Grèce, Amérique. Ces écrits 
cachés, nous les trouvons un peu partout sur la Terre, dispersés 
de-ci de-là.

En 1956, onze grottes ont été découvertes dans lesquelles se 
trouvaient 870 rouleaux contenant des messages et qui furent mis 
au jour. Malheureusement certains rouleaux furent interdits de 
divulgation. Qu’est-ce que ces messages vieux de plusieurs siècles 
peuvent-ils nous dévoiler ? Certains de ces écrits sont supposés 
provenir des anges. À savoir que tous ces écrits n’ont pas été trans-
crits dans la Bible actuelle.
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Si l’on se tourne vers la tradition Maya qui disparut brutale-
ment vers 830, nous remarquons que ce peuple bâtit des temples 
colossaux. Les calendriers de ce peuple sont d’une précision 
remarquable. Pour lui, la Terre traverse plusieurs cycles ; un cycle 
de 52 ans et un autre de 5 200 ans. Le grand cycle de 5 200 ans a 
commencé au temps de Moïse, soit 3 144 ans avant J.-C. et s’est 
terminé en 2012.

Ce fut le point de départ et non la fin du monde comme certains 
l’ont prétendu. Ce point de départ est censé aller crescendo. 2019 
fut un moment charnière qui a enclenché un grand tournant qui 
marque des événements importants pour la Terre et pour l’huma-
nité. C’est le début d’une ère de changements des 5200 ans qui 
sont inévitables.

Pour les Aztèques, nous sommes arrivés au sixième soleil 
« Nahui quilusti ». C’est une ère qu’ils décrivent avec des tribula-
tions de purification ; une ère manifestée par des phénomènes cli-
matiques inhabituels, des disparitions de zones côtières ainsi que 
de certains continents, de nouvelles terres apparaîtront à la suite. 
Cela étant dû à la fonte des glaciers. Des sécheresses, des tremble-
ments de terre, des éruptions volcaniques et l’effondrement de nos 
sociétés.

C’est donc dans ce monde, un jour de printemps précoce que 
vit le jour la petite Mila.

« Sur cette terre, tu seras guidée vers une expansion de la 
conscience. Sur ton chemin de vie celle-ci te guidera vers l’ex-
pression de tes convictions et de ton indépendance avec sagesse et 
maîtrise de soi. Tu progresseras sans peur au fil du temps et des 
changements qui auront lieu en ce monde. »

10



« Sur cette terre encore inconnue pour toi, tu pourras unir ta 
propre réalisation physique et matérielle, ta sagesse d’âme et ton 
achèvement spirituel afin que tu sois parfaitement alignée avec 
toi-même, avec le monde qui t’entoure et les mondes invisibles. 
Arrivée à ce stade, les obstacles seront vaincus et tous tes conflits 
seront dépassés. Tu atteindras dès lors un aboutissement matériel 
prospère, un corps en pleine santé, une âme en paix, des relations 
harmonieuses et une ouverture spirituelle, auxquelles s’ajoute un 
rayonnement personnel qui se propagera dans toutes les directions 
de ta vie. »

Le début

Nous sommes en 1836, le 12 novembre venait en ce monde 
Augustin Meunier, issu d’une très lointaine famille de chevaliers 
du nom de Sire Thierry de Haynin, dit Thierry d’Alsace. Son père, 
Thierry II de Lorraine, et sa mère, Gertrude de Flandres. Nous 
retrouvons Thierry en 1139 lors de son premier voyage en Terre 
sainte. (Voir le livre Thierry de Haynin, une histoire… Une 
famille… du même auteur.)

Le message qu’il a laissé à sa descendance est le suivant :
« Je fus le défenseur d’une noble cause, celui qui croyait en lui-

même. Je me suis battu contre l’ignorant pour essayer de lui faire 
comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus. 
Lui faire comprendre que se battre est inutile. Nous sommes partis 
en croisade pour transmettre le message du Christ, la voie de 
l’amour. »

« J’ai crié : “Arrêtez de vous battre, le message du Christ est 
aimez-vous les uns les autres comme Il nous a aimés.” » Cet écrit  
date de 1141. À partir de là, toutes les générations qui ont suivi ont 
transmis ce message. Il y a toujours eu au moins un de la famille 
qui a gardé l’âme de la chevalerie jusqu’à nous.
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Revenons à Augustin qui devient fondateur et propriétaire 
d’une usine de carton-papier dans le Nord. De famille aisée d’une 
certaine notoriété, le petit Augustin fut élevé selon la tradition 
ancestrale, empreinte de foi et de dévotion à Dieu. Les jours 
s’écoulaient paisiblement dans cette famille bourgeoise dans une 
maison richement décorée et dans un parc où Augustin pouvait 
jouer en toute liberté avec ses frères et sœurs et ses amis. L’école 
se faisait à la maison jusqu’à un certain âge où il dut partir en ville 
pour développer son instruction. Le retour au pays fut précipité 
car il fallait reprendre la succession familiale. Ses intentions 
étaient de créer une usine à carton-papier. Il mit tout en place et, 
moins de cinq ans plus tard, celle-ci pouvait fonctionner avec du 
personnel heureux de pouvoir travailler et gagner sa vie 
correctement.

De son mariage naquit un premier fils en 1867, le 3 février, qui 
ne reprit pas l’affaire de son père, mais, comme dans beaucoup de 
familles, dépensa la fortune pour se retrouver dans une situation 
plus modeste.

Augustin eut une fille en 1871, Joséphine. À cette époque, les 
filles n’avaient guère de chance de reprendre la succession, les fils 
étant prioritaires. Et pourtant, c’est elle qui reprit la tradition fami-
liale. La mère de Joséphine, originaire d’France, s’installa dans le 
sud de la France en 650, mais ceci est une tout autre histoire. 
Signalons quand même que le grand-père de Joséphine était chan-
celier de France sous Napoléon. Ce grand-père, au caractère bien 
trempé de Templier, était le bras droit de Napoléon. Il se retira 
après la chute de celui-ci dans sa propriété où il finit sa vie dans le 
calme et la tranquillité. Mais avec un tel caractère, ce n’était pas 
facile à gérer pour ceux de son entourage.

L’histoire de Joséphine serait oubliée si nul n’avait eu l’idée de 
s’y intéresser. Pour cela il faut que les générations futures puissent 
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la lire et qu’elle soit un exemple pour chacun d’entre nous et pour 
ceux qui liront cet ouvrage. Joséphine est née le 16 mars 1871. 
Très jeune, elle tenait des propos très réfléchis et en avance sur 
cette époque. Elle disait que nous, humains, sommes puissants 
bien au-delà de ce que nous connaissons mais que nous donnons 
notre pouvoir à des personnes qui nous bernent et qui font tout 
pour nous soumettre à un système de pensées et d’actions ; cela 
dans le but de nous dominer. Elle disait qu’il était temps de 
reprendre notre pouvoir et de créer pour ce monde plus de frater-
nité et de tolérance. Il se passe beaucoup trop de haine et d’agres-
sivité : ce qu’il faut éviter parce que cela renforce cette énergie et 
que cela nous affaiblit.

Elle disait aussi que de nombreuses prophéties, notamment de 
saint Jean de Jérusalem (ou Jean de Vézelay), évoquaient la fin du 
monde, mais pas comme nous l’entendons ; la planète ne disparaî-
trait pas mais l’humain ou la société qu’il a bâtie, oui. Elle parlait 
aussi des prophéties de Nostradamus et de celles du prophète Isaïe. 
Saint Jean de Jérusalem était son livre de chevet principal – for-
cément car celui-ci est l’un des fondateurs de l’Ordre du Temple.

***

Les prophéties

Nous trouvons chez les Mayas, les Aztèques, les chrétiens, les 
hindous et d’autres, beaucoup d’écrits relatant cette époque. Chez 
les Esséniens il est dit : Tant que l’union entre le ciel et la terre, 
entre nous et le Divin, car nous sommes issus du Père Ciel Esprit 
et de la Terre Mère, le corps composé des éléments de la terre, la 
force masculine du Père céleste fondue en celle féminine de la 
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Terre Mère, tant que cette union est respectée, l’harmonie entre 
ces deux énergies se prolonge, mais si cela est rompu, cette union 
cesse, le corps meurt, retourne à la terre et l’esprit retourne à son 
origine.

Il en est de même avec le monde, lorsque l’équilibre est rompu, 
un cycle se termine et tout bascule.

Chez les Mayas.
L’achèvement du présent cycle se termine, c’est un moment 

exceptionnel qui représente à la fois un point culminant et la nais-
sance d’une nouvelle ère.

La prophétie de Jean de Jérusalem.
Écrite en 1099. Ce qui est remarquable, c’est que ces prédic-

tions se sont presque intégralement réalisées. Il est dit dans les 
chapitres 30 à 40 de ces prophéties qu’une ère nouvelle d’harmo-
nie et de paix suivra. Ces versets sont de magnifiques incitations à 
l’interrogation et à la réflexion pour notre monde qui approche 
d’une ère nouvelle.

Voici le texte de cette prophétie de Jean de Jérusalem. Elle nous 
invite à la réflexion pour notre monde à l’approche de ce change-
ment. Mais avant de vous la révéler, j’aimerais partager ceci :

Lors de mes voyages à Medjugorje, il fut dit par la Mère divine 
que trois jours d’obscurité viendraient à la fin de ce temps. Cette 
prédiction a fait couler beaucoup d’encre à son époque. Il fut 
même dit que, s’il y avait un certain nombre d’êtres « éveillés », la 
transition se ferait en douceur. Alors pourquoi changer ! Profitons 
de l’ancien système. Pourquoi ne pas continuer à voter ou à soute-
nir des leaders politiques parmi les plus corrompus de la planète, 
tant qu’ils promettent de satisfaire nos propres intérêts égoïstes, ça 
va de soi ! Pourquoi s’occuper des pauvres et de ceux qui ont faim ! 
Pourquoi ne pas continuer à tuer et à faire souffrir honteusement le 
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peuple animal ? Alors ! À quoi bon prier et méditer ? À quoi bon se 
priver, n’est-ce pas ! À quoi bon changer, devenir meilleur ! Vivons 
de façon totalement égoïste.

C’est facile de faire circuler des pétitions ou des demandes de 
dons pour arrêter le massacre des animaux tout en continuant à 
manger de la viande, et continuer à se comporter de façon « incons-
ciente ». Il est facile de s’enorgueillir d’être un disciple de telle ou 
telle Église ou grand maître sans avoir la moindre notion de ce 
qu’est vraiment le travail spirituel.

Alors depuis des années, y a-t-il eu un changement ? Non ! 
Alors les prophéties continuent… et quoi qu’on en dise ou que 
l’on pense, celles-ci se réaliseront avec une précision extraordi-
naire. Si l’on regarde les événements d’aujourd’hui, les prophéties 
sont exactes : le Kali Yuga, les Puranas de l’Inde, l’apocalypse des 
chrétiens, celles des Amérindiens navajos et autres, et de Jean de 
Vézelay il y a plus de 1000 ans !
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