Vœux 2020 du Hiérodarqué au
Royaumé dé Térréméré-Gaïa
À chacun en ce monde, et plus particulièrement, pour l’instant du moins, à tous ceux qui
comprennent cette langue, aux âmes incarnées sur cette planète, aux Archalchimistes du passé et du
présent, ou même à venir et qui l’ignorent encore, aux dignes membres de la Confraternité
autoproclamée, à mes filles bien-aimées, les Tvish de la Pracandhasenamukha, à l’ensemble de nos
forces encore indécelables au regard de l’Ennemi comme de l’Humanité, aux populations nonautochtones présentes ici et qui s’y trouvent dans l’impossibilité matérielle de rejoindre le leur, à
vous, personnellement, qui écoutez ma voix.
L’occasion de ce début d’année se prête, comme il l’est de tradition, à la présentation de ses vœux,
plus particulièrement à l’intention de ceux que l’on aime, même si la civilité exige qu’on les présente
à tous. Cette initiative, en la forme de ce message, est la première du genre me concernant.
Néanmoins l’époque que nous traversons est également sans précédents à tant d’égards, alors que
j’ai souhaité marquer cette année d’une pierre blanche parce que l’avancée de nos travaux en
aveugle a récemment pris un tournant inespéré dans leur vocation à arracher ce monde des griffes
des Prédateurs qui le guident vers sa fin. Pour ce qui nous concerne, nous sommes réellement entrés
dans le temps des révélations. Je ne parle pas de l’évocation biblique, mais de la redécouverte
extraordinaire des fondements-même de la réalité la plus profonde qui soit, ce qui la définit, ce sur
quoi elle influe, celle dans laquelle se moulent tous les destins du monde, petits ou grands,
individuels ou collectifs.
Néanmoins, présenter ses vœux à ce monde n’est pas chose bien simple car à qui les présenter, et
quels souhaits leur exprimer ? Les présenter à ceux qui ont tout perdu ou qui sont en train de le
perdre ? À ceux qui voient leur avenir englouti par les eaux, la terre, les flammes ? À ceux qui
esquissent tant bien que mal un sourire malgré les menaces que le système et ses serviteurs font
peser sur eux ? À ceux qui se révoltent comme ils le peuvent et bien inutilement mais au moins le
font-ils, contre cette même menace qui accable chacun en ce monde qui n’aura pas préalablement
signé le pacte, la reddition, la remise de son âme, de sa conscience, de sa droiture et de sa probité,
aux pieds des oppresseurs ? À ceux qui perdent des êtres chers des mains de ceux qui obéissent aux
ordres de ceux-là mêmes qui consolent les premiers pour l’injustice subie, et les poussent à la révolte
contre cette injustice fabriquée de toutes pièces, pour une justice de fable qui n’existe nulle part
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dans la rébellion, juste afin de diviser pour mieux régner ? À ceux que l’on dépèce comme on saigne
un animal à l’abattoir, pour les réjouissances de ceux qui sont attablés dans les salles à manger des
palais et qui ont décidé que ce monde leur appartenait ? À ceux que l’on a perverti sans même qu’ils
en aient la moindre conscience, et qui l’acceptent pourtant comme une marque identitaire et de
liberté que leur reconnaîtrait enfin le système qui pourtant les a lui-même créés de toutes pièces à
leur insu, les a fait pourchasser, puis les a stigmatisés, et qui maintenant les honore afin que jamais
ils ne fassent volte-face en s’enfonçant au contraire avec fierté et défiance dans les méandres
marécageux d’une civilisation de perversions, et de laquelle ils ne reviendront pas ?
À qui souhaiter que cette année soit bonne, si ce n’est à ceux qui savent déjà que contrairement aux
apparences elle le sera. Non parce que les malheurs vont cesser, mais parce que le paradigme qui les
cause, lui va cesser en se morcelant de façon de plus en plus visible, évidente aux yeux de tous. Parce
que ceux qui alimentent ce paradigme à leur profit vont eux aussi disparaître avec lui. À qui souhaiter
que cette année 2020 soit bonne si ce n’est à ceux qui n’ont pas encore perdu espoir, ou à ceux qui
refusent l’espoir car en cet espoir il y a aussi le risque qu’il soit déçu, et qui pourtant en attendent
malgré tout l’issue favorable avec la confiance de l’enfant, à ceux qui œuvrent à ce que ce monde ait
un avenir autre que celui de transformer la race humaine en machines et en autant d’unités de
production et de consommation téléguidées, sous prétexte de santé inébranlable et d’éternité que
jamais elle ne goûtera ainsi. À qui souhaiter que soit simplement bonne cette dernière année qui
manifestera la frontière entre les temps iniques de la terreur et du malheur, de la destruction, de
l’esclavage et de la mort, et les temps de l’Âge de Diamant, de la fraternité vraie de l’Humanité,
consolidée par le sentiment de l’unité, du respect de la grandeur humaine, de la conscience claire, et
de la noblesse intérieure, si ce n’est à ceux qui n’ont pas encore cédé leur âme contre la facilité, qui
n’ont pas encore rompu leur vœu de loyauté, qui n’ont pas encore craché au visage de l’envoyé de
l’Absolu en punition pour n’en avoir pas reçu ce qu’ils en attendaient…
Alors je souhaite que cette année 2020 soit formidable à tous ceux qui savent qu’ils vivent encore en
enfer mais qui savent aussi que le chemin vers sa sortie a enfin été tracé. À ceux qui croient qu’un
autre monde est encore possible et à ceux qui n’y croient plus mais qui y rêvent encore assez fort
pour le rendre possible, à ceux dont le cœur se révolte face au néant de cette civilisation et qui crient
leur appel au secours vers qui aura la patience, le courage et la foi, la force et la volonté, de venir à
ses propres dépens les aider à en sortir. Je souhaite que cette année soit formidable par la haute
compréhension qu’ils en auront, à ceux qui m’emboitent le pas dans le service désintéressé de la
cause de la libération de cette Humanité et de ses chances réelles d’évolution intérieure et
extérieure, bien davantage que celles de sa simple émancipation sans balises, du joug d’un système
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que le premier beau-parleur venu recréera dans ce cas aussi vite qu’il aura été défait, sous les
applaudissements des assoiffés d’illusions et de facilité.
À tous les autres, je souhaite l’impensable, l’infaisable, l’inimaginable : c’est-à-dire la force, encore et
toujours, de TENIR, dans la droiture, dans la noblesse de cœur et d’esprit, dans la foi en ce monde qui
vient, même si l’Ennemi ne vous en montre rien, même s’il ne vient pas vers vous pour s’épancher et
se faire consoler des blessures mortelles que nous lui avons infligées, et lui infligeons encore. Depuis
le temps qu’il est aux commandes des univers qu’il nous a ravis, nous en avions oublié comment
leurs réalités fonctionnaient. Nous avions oublié combien la contamination des Prédateurs avait pu
gangréner cette réalité elle-même, et son mode de fonctionnement. Il nous a fallu le réapprendre à
nos dépens, et compter sur le soutien que représente la foi de ce monde en un improbable passage,
parcouru à vos côtés par un tout aussi improbable messager pour qui parvenir à rester en vie assez
longtemps pour pouvoir vous ouvrir ce chemin, fut la première des priorités à accorder à la plus
difficile mission de vie qu’il ait jamais connue.
Maintenant que nos forces ont repris le gouvernail du navire sur lequel nous sommes tous
embarqués, et quand bien même ne sommes-nous encore que la capitainerie des mutins et la
manifestation-même de « l’ennemi numéro un » du système esclavagiste qui tente de resserrer sa
prise sur vous tous, notre légitimité ne fait pourtant aucun doute car nous ne sommes que le résultat
de l’appel collectif de tous les cœurs sincères ayant aspiré et aspirant encore au changement, au saut
quantique d’une évolution collective de l’Humanité comme de l’ensemble du Vivant, vers un autre
niveau de conscience, à la transmutation de ce monde de bourbe en le diamant le plus pur.
Je sais que l’attente est parfois au-delà du supportable. Je le sais parce que je la subis aussi. Mais à
ceux qui se révoltent contre cette attente, je tends la main et les invite à nous rejoindre afin de
travailler ensemble à l’accélération des différents niveaux de conscience nécessaires au basculement
de la civilisation actuelle dans le néant, au profit de la suivante pour seule et unique légitime, où
chacun sera libre, où tous les besoins seront comblés, où ce qui est Juste et bon régnera en maître,
même si le fait que vous n’en ayez jamais connu que le contre-exemple tende à vous faire imaginer
que cette alternative ne puisse être que pure illusoire utopie.
À vous tous qui m’écoutez je dis ceci : nous ne pouvions enclencher ce basculement avec le degré de
contamination que nous avons découvert en ce monde, sans qu’il ait toutes les chances de se faire
gangréner par ces restes plaqués or du monde d’avant. L’Archimagistère sera enclenché sous peu, je
vous
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Pracandhasenamukha, saura se débarrasser des tenants corrompus d’un pouvoir mondial perverti,
quasiment sans dommages collatéraux, mais à condition toutefois que VOUS ne baissiez pas les bras
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car rien ne peut être fait sans vous, mais au contraire, que vous conserviez l’étincelle de la joie dans
le regard, même derrière les larmes, que vous portiez hautes les couleurs de l’Unité en tant que
point focal du ralliement des âmes nobles en ce monde. Tout a été entrepris par les Prédateurs pour
faire s’effondrer en vous le moindre espoir, afin de lui garantir son éternelle suprématie. Il a même
parfois créé lui-même l’espoir qu’il aura très vite déçu afin de vous faire sentir combien espérer était
inutile. Votre désespoir est son arme ultime, imparable, implacable, son arme absolue, sa seule
garantie de petite chance de survie. Et pourtant, partout dans le monde, des gens simples et sans
prétention ont poursuivi l’œuvre de la réconciliation et du pardon, de la foi éclairée, de la confiance
en le grand Plan prévu pour tous, en suscitant comme ils le pouvaient, l’espoir, au moins l’espoir, en
le fait que, compte tenu que rien n’est éternel, ne l’est pas non plus ce monde de misère et de
chagrin, pas même l’enfer, pas même la mort, pour ceux qui marchent sur la longue route de leur
aspiration au meilleur du meilleur en la nature Humaine sur un chemin en perpétuel changement, et
comme l’Ennemi lui-même s’est appliqué à si bien vous l’enseigner, le mal ne finit-il pas toujours par
être vaincu ? Car ce sont aussi les petites gens, les inconnus, les sans-grades, les oubliés, qui ont
toujours été à la base de tous les changements les plus profonds, même s’ils l’ont été durant le
temps du règne de l’Ennemi. Mais à présent, ce règne est terminé car l’ère de la conscience collective
de cette Humanité est celle de l’Âge de Diamant, enclenché le 28 mai 2010, et le propre de l’Âge de
Diamant est d’être irréversible par nature.
C’est aussi la raison pour laquelle nous n’avons pas le droit à l’erreur. Il n’y aura qu’un seul et unique
« Basculement ». Nous n’aurons aucunement la possibilité de tout arrêter et de recommencer si
nous devions nous rendre compte que quelque chose n’a pas fonctionné. Ce que nous ferons sera
irréversible, donc nous devons le faire de manière absolument parfaite ! Nous jouons avec ces
quelques mois le reste de vie de ce monde, et le destin de tous les autres, rien de moins. Il existe un
moment et un seul, destiné à ce passage. Quoi que l’on entreprenne, aussi fort qu’on puisse le
vouloir, il ne peut avoir lieu à un autre moment que celui-là. Il existe une frontière ultime, un horizon
des événements au-delà duquel rien ne peut subsister de ce que nous avons toujours connu si ce
n’est l’engloutissement total et définitif. Cet horizon ne peut être étendu au-delà de sa propre limite
car tout ce qui le précède sur une échelle de temps se comptant en milliers de millénaires, détermine
aussi sa propre nature, donc sa propre distance. Cet horizon a un nom : 2022. En mon for intérieur je
pense que c’est cette vérité qui s’exprime en cette célèbre citation quasiment prophétique que l’on
prête d’ailleurs à tort à André Malraux : « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Car en effet,
quel que soit le sens que l’on puisse donner à cette évidence : 2022, dans son intégralité du moins,
n’existera jamais ! Soit, elle ne commencera pas, soit, elle ne se terminera pas. Moi je crois, que
jamais elle ne verra le jour, juste parce que l’ordre des choses s’y oppose avec toute la violence de
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millions d’orages, mais aussi et surtout avec toute l’immensité de la détermination qui est la
mienne !
Ainsi, je vous souhaite donc à tous, la capacité de brandir encore, même dans la discrétion la plus
absolue de votre intime conviction, l’étendard de la liberté, sans défaitisme ni pessimisme ni
impatience qui ne soit suivi d’un nouvel élan de courage. De mon côté, je n’ai rien à gagner à
consacrer toute mon existence au service exclusif de cette cause première dans le dénuement
quasiment complet, si ce n’est la satisfaction d’accomplir pour vous tous, la Mission que je me suis
donnée en ce monde. Sa définitive mise en application nous attend tous afin de faire de cette Terre,
le nouveau Royaume de Terremère-Gaïa. « Terremère » pour que tous se souviennent que cette
terre est leur mère au même titre qu’à l’égard de tout ce qui y vit et que seuls, le respect et
l’hommage devraient lui être témoignés. « Gaïa » parce que, en effet, tel est le nom que la
conscience planétaire de ce monde a choisi de conserver comme la désignant, parmi tous ceux qui lui
ont été donnés. Tel est son nom, tel est donc le nom de votre planète, la nôtre désormais.
Je vous souhaite enfin, d’avoir la force et le courage de représenter et manifester ainsi celui de ceux
qui l’ont perdu, afin qu’ils puissent avoir une chance de le retrouver, et ainsi de venir gonfler les
rangs des artisans de ce bon dans l’évolution de la conscience individuelle et collective, du
changement paradigmatique, donc prioritairement intérieur, lequel, s’il n’est pas d’abord intérieur
avant d’être extérieur, risque de ne pas être du tout, bien qu’au stade actuel il n’y ait plus à craindre
de défection suffisante pour remettre en cause la possibilité du basculement de civilisation.
Néanmoins attendez-vous malgré tout à ce que le visage connu de cette planète change au point de
finir par la rendre méconnaissable à vos yeux. Les grands cataclysmes ne sont pas terminés et tant
que chacun ne sera pas personnellement concerné par leurs conséquences plus ou moins directes, le
grand choc restera à venir. La surface de ce monde a quasiment atteint son point de rupture, et
lorsqu’elle cèdera, la vie sur Gaïa ne sera plus celle qu’elle aura été depuis bien longtemps. Les
épreuves ne sont pas encore terminées, mais la prise de conscience globale de l’Humanité, donc le
champ de conscience entraînant aussi la validation mentale collective du nouveau paradigme, sont à
ce prix. Alors, que la confiance, la patience et le détachement vous soient acquis. Vivez sans attentes,
mais dans la certitude de la venue de ce qui vient effectivement. Vivez de manière à pouvoir vous
rendre fiers de vous-mêmes. Vivez dans la conscience de la valeur-même de la Vie et de tout ce qui
lui fait honneur. Délestez-vous du poids de tout passé. Pardonnez à ceux avec lesquels vous auriez
encore un contentieux car plus légers intérieurement serez-vous, plus aisément vous embrasserez les
vibrations ambiantes de la nouvelle civilisation humaine de Terremère-Gaïa.
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À cela j’ajouterai également quelques mots à l’intention de ce que nous appelons « l’Ennemi », les
Prédateurs de tout ce qui vit de manière probe et harmonieuse.
J’aimerais pouvoir aussi vous souhaiter que cette dernière année de votre règne tout-puissant soit
bonne, mais ce n’est plus dans l’ordre du champ du possible depuis longtemps, ni souhaitable pour
quiconque car la polarité que vous représentez dans la balance des forces de la dualité a été
remplacée par une autre, vous rendant fondamentalement obsolètes. Sachez que votre rédemption
n’est définitivement plus possible à ce stade, ni sa réalité, ni son simulacre. Vous avez finalement
perdu cette partie que votre trop grande assurance vous a fait considérer comme étant pourtant
impossible à perdre. Votre dieu a disparu sans laisser la moindre trace. Et « l’Absolu » que vous
connaissiez, également ! Il ne reste plus qu’une seule et unique force de cohérence absolue ayant
concilié l’inconciliable : les ténèbres et ses horreurs avec la lumière et sa mièvrerie doucereuse, en la
plus immense force dynamique évolutive d’unité ayant jamais existé, faisant l’harmonieuse synthèse
de tous les opposés conflictuels pour les rendre complémentaires à l’infini. Votre immense travail sur
l’importance fondamentale du rejet du féminin prend fin. Le retour de l’Absolu Féminin est terminé,
Elle est de nouveau là, mais à présent les armes à la main. Vous, vous n’êtes plus que les dernières
traces d’une salissure qui fait injure à l’ensemble du Crée, et qu’il va falloir faire disparaître afin que
puissent être dignement célébrés les noces alchimiques, Archalchimiques, entre le Féminin Sacré et
le Masculin Sacré, essences primordiales et principielles pourtant bels et bien incarnés au creux de la
condition humaine.
Je vous souhaite que cette disparition définitive ne soit douloureuse pour aucun d’entre vous, et que
votre fin soit digne et sans heurts, calme et paisible pour autant que ce soit possible, assortie de
notre pardon inconditionnel. Votre temps est simplement terminé, rien de plus.

À l’Humanité du Royaume de Terremère-Gaïa, lequel sera très prochainement institué en ces termes,
mon épouse l’Adishaloriss, et moi-même, vous présentons, avec toute la puissance de notre AmourForce conjoint, ces vœux de soutien et de bénédictions, d’assistance, et de présence cosolidaire en
chacun de vous. Sachez que notre appui vous est garanti, avec les faveurs du Plan du UN sans
second, si du moins vos intentions sont honorables et si votre âme est noble et droite, ou au moins si
vous souhaitez sincèrement qu’elle le devienne.
Que la Paix, l’Amour-Force, et l’Harmonie soit présents dans vos vies. Puissiez-vous les ressentir au
point qu’ils puissent quasiment vous réchauffer dans le creux de l’hiver, celui de l’année, ou celui de
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la souffrance ou du désespoir, et vous inspirer dans la joie causale de l’instant présent, quoi que le
moment vous réserve.
Pour tous les êtres sensibles dans toutes les directions de l'espace à l'infini : paix profonde, Joie
parfaite, Sérénité inébranlable, Amour-Force, Humilité-Force, Compassion-Force, Lumière d’Absolu,
Sagesse ultime, Connaissance vraie, Conscience pure, Santé sur tous les plans, Prospérité universelle,
Unité sincère, Félicité intérieure, et Béatitude infinie.
Que le meilleur du champ du Possible en l’Absolu vous soit donné, en direction de votre Libération.

S. ILADILYAS-MOUATTIB HANNAÏANNAH NAMODIAS ASAMBHAVA
Deuxième Avatar du Hiérodarque au Royaume de Terremère-Gaïa,
et Premier Hiérégal en son Âge de Diamant Orthodol.
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