


Prologue
LES RÉVÉLATIONS

Le profond déséquilibre qui prévaut actuellement sur Terre ne peut 
que conduire les êtres humains à commettre les pires abominations. 

Sous le couvert de la science et dans l’ombre des puissances occultes, 
l’homme se prend pour Dieu. Incapable d’étancher sa soif de pouvoir 
et de domination, il force la nature à se plier à sa volonté. Tôt ou 
tard, il finira par détruire tout ce qui lui permet de vivre. Cela s’est 
déjà produit il y a longtemps. Le même scénario se profile à l’horizon… 

Mon discours peut vous paraître on ne peut plus défaitiste, mais 
vous en conviendrez, les évènements qui se produisent actuellement 
à travers le monde laissent présager le pire. 

J’ai atteint l’âge de cent treize ans. Ma vie tire à sa fin. Cependant, 
ma mission n’a toujours pas été accomplie intégralement. Certes j’ai 
rencontré l’Élue de la treizième prophétie et cela a largement contribué 
à éclairer mon esprit sur les temps à venir. Mais je dois également 
souligner que, dernièrement, j’ai moi-même fait d’importantes 
découvertes. 

Deux ans avant le début de la convergence harmonique, des 
jumelles identiques sont nées : l’ange de la treizième prophétie, Leyla 
Wallace, et sa sœur, Alison Soren. La première porte en elle la 
Lumière de la création et la vie éternelle tandis que l’autre, son double 
manipulé génétiquement en laboratoire et dont l’ADN a été contaminé 
par des aberrations chromosomiques, provoque sur son passage la 
destruction et la mort de l’âme. 
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Le 21 décembre 1999 – année comportant treize lunes –, le sceau 
d’airain qui scellait la treizième prophétie fut brisé. Ce jour marqua le 
début du grand cycle annoncé par les peuples anciens comme étant 
« le temps de l’avertissement ». 

Cette année encore, en 2004, treize lunes sont apparues dans le 
ciel dont deux en juillet, mois au cours duquel l’Élue a rencontré son 
propre démon : sa véritable jumelle. 

Le manoir de la Pointe-aux-Roches porte lui aussi le sceau du 
treize et Maëlla Liss Mac Lyn Fadden y a vécu treize ans avant d’être 
assassinée par Goulhen. 

Le cromlech de Gabbro, porte interdite profanée par Alison Soren 
à son départ de l’Annwin, est lui aussi constitué de treize mégalithes, 
chacun marqué d’un symbole cabalistique. Lieu de grand pouvoir, ce 
cercle de pierres ouvre une importante brèche dans le voile opaque qui 
protège les univers. Cette ouverture permet désormais de voyager 
d’un monde à un autre. Gabbro fait partie de ces endroits mythiques 
qui demeurent profondément imprégnés des événements dont ils ont 
été témoins au cours des siècles.

À la base de cet impressionnant monument se trouve un ensemble 
de quartz. Une fois activés, ces cristaux émettent un flux d’ondes qui 
perce la croûte terrestre jusqu’à son réseau tellurique. Telle une 
gigantesque toile d’araignée, ces lignes de force relient tous les portails 
énergétiques de la Terre, dont les trois principaux sont ceux de 
Drombeg, en Irlande, de Stonehenge, en Angleterre, et de Gabbro, 
à Sionrah. 

Ce système cristallin implanté jadis par le conseil des druides 
d’Erundy et qui parcourt le globe en formant ce qu’on appelle la 
« Matrice » est semblable au système vasculaire qui charrie le sang 
dans l’organisme humain. Il a pour fonction première de canaliser et 
de préserver les ressources naturelles de la planète. Il accorde en 
quelque sorte à Gaïa le pouvoir de se maintenir en vie. 
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Le jour où Alison Soren a franchi le cromlech, poussée par la 
volonté tyrannique de Goulhen et des armées du mal, une puissante 
onde de choc a emprunté ce réseau pour se propager sur toute la 
surface de la Terre. Cette forte vibration a eu pour effet de déséquilibrer 
les forces de la nature. Goulhen est parvenu à déstabiliser notre 
monde et à freiner l’évolution de la conscience humaine. S’il veut 
prendre le contrôle de la Terre et régner en maître, il doit d’abord 
éteindre l’étincelle divine qui brûle dans le cœur des hommes. 

Comme vous l’avez sans doute remarqué : le nombre treize est 
très présent dans l’histoire que je vous raconte, c’est parce qu’il est 
porteur des plus puissantes énergies, celles du changement. 

Selon la treizième et dernière prophétie, le 21 décembre 2012 est 
une date importante puisque ce jour-là, le monde tel que nous le 
connaissons s’éteindra. 

Que nous réserve l’avenir ? Nul ne peut le prédire avec exactitude. 
Que se fomente-t-il dans les coulisses du pouvoir ? Qui décide de ce 
dont l’humanité a besoin ? Qui définit les termes du progrès et jusqu’où 
Goulhen et ses prêtres noirs sont-ils prêts à aller pour obtenir ce qu’ils 
convoitent ? Tout se trame en secret. La désinformation est devenue 
monnaie courante. L’humanité a été endormie, programmée, 
hypnotisée à ses dépens. Et les adeptes de l’ombre veillent à ce qu’elle 
ne se réveille pas, le temps qu’ils instaurent un nouvel ordre mondial. 

Au train où vont les choses, la planète s’essoufflera avant que les 
hommes ne réalisent l’urgence de la situation ! 

Mais tout n’est peut-être pas perdu. L’alliance des trois enfants 
annoncée par la dernière prophétie peut encore renverser la vapeur. 
Avec l’aide des peuples de la Terre, ils peuvent même forcer le mal à 
se retrancher. Voilà pourquoi je m’efforce de les rassembler avant de 
quitter définitivement le monde terrestre. Je suis Alfred Bartholdi, 
dix-septième et dernier descendant de la lignée des messagers du 
temps. Je suis chargé de remettre à ces jeunes gens les sept clés qui 
ouvrent le grand livre de la connaissance, celui-là même dont 
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l’interprétation fut falsifiée par les forces de l’ombre afin de tromper 
les hommes sur leur véritable nature. 

L’ascension de l’humanité aura lieu. L’avenir de notre planète en 
dépend. Le temps du déni est révolu. Il appartient à chacun de nous 
de s’y préparer. 

Comme cela a été prédit, un nouveau monde renaîtra des cendres 
de l’ancien. Il existe déjà à un niveau de conscience supérieur. Reste 
à savoir s’il nous sera un jour accessible… 


