
" JE NE SUIS PAS SEUL DANS L’UNIVERS "

______________________

Ce cinquième numéro de la Gazette du Nouveau Message sera consacré au thème de la 
Grande Communauté.

Dans le Nouveau Message, la Grande Communauté désigne l'univers de vie
intelligente dont nous faisons partie intégrante, que nous en soyons
conscients ou non ; un univers physique si vaste qu'aucune des innombrables
espèces intelligentes qui le peuplent ne peut prétendre le connaître
entièrement ; un univers que l'espèce humaine commence à peine à
appréhender, et si celle-ci découvre petit à petit ses grandes lois physiques et
certains de ses mécanismes de fonctionnement, l'humanité demeure encore
totalement ignorante de la vie qui l'habite. Officiellement, notre science
conçoit pour l'heure une vie statistiquement probable, certainement
lointaine et inatteignable pour nous, considérant les distances
incommensurables qui seraient à franchir et la lenteur relative de nos
moyens actuels pour voyager dans l'espace...

Mais que sait-on vraiment ? Les limites que l'on connaît et que nous ne
savons franchir aujourd'hui sont-elles absolues ?

Il y a quelques siècles de cela, on prédisait doctement qu'un engin plus lourd
que l'air ne pourrait jamais voler... selon ce que l'on connaissait des lois de la
Physique à l'époque. Il aura fallu braver cet impossible pour inventer nos
premiers avions. Aujourd'hui, la vitesse de la lumière nous apparaît comme
un seuil infranchissable, une limite absolue, définitive et que nos engins sont
bien loin d'approcher. Franchir les vastes distances de l'espace semble alors
fort improbable. Mais est-ce bien la dernière limite ? Qu'en savons-nous
vraiment ?

Il se trouve que la réalité vient devancer les progrès et l'entendement de
notre science : nous avons des visiteurs d'origine extraterrestre, et
manifestement, leur technologie, leur science, est bien plus avancée et leurs
limites sont au-delà des nôtres... 



Il suffit en effet d'étudier avec méthode, sérieux et sans idées préconçues les
témoignages nombreux et variés provenant d'un peu partout dans le monde,
qui s'accumulent à présent depuis 60 ans, voire plus, pour se rendre à
l'évidence : même en ne retenant de ces témoignages que les plus solidement
documentés, les OVNI, les UFO, les PAN, peu importe la classification
savante, ne sont pas que des ballons-sondes ou de simples effets de nuages,
au crépuscule, aperçus par un témoin ayant un peu forcé sur l'apéritif du
vendredi soir...

Quel bouleversement pour une espèce dominante, qui se pense seule espèce
intelligente sur sa planète et se croit souvent seule espèce intelligente dans
un univers de taille incommensurable ! Quel bouleversement que de se
trouver tout à coup face à une autre espèce manifestement capable d'une
intelligence technologique supérieure à la nôtre !

Nos sciences, nos religions, ne savent pas si la vie dans l'univers est
possible, et si oui, si on pourra un jour aller à sa rencontre... mais la vie dans
l'univers est déjà là, observant notre petit monde de ses alentours, et parfois
de bien plus près.

Qui sont-ils et que veulent-ils ? S'ils possèdent une technologie avancée, en
est-il de même de leurs éthiques ? De leurs sociétés ? De leurs spiritualités ? 

Le contact avec la vie intelligente soulève tant de questions... et au déni
peuvent vite succéder la fascination et l'aveuglement... on rêve déjà de
rencontrer des êtres parfaits, ou qui ont tout au moins réussi à solutionner
les grands problèmes dans lesquels l'humanité ne finit pas de s'enliser. On
rêve déjà d'une technologie capable d'asservir la Nature à tous nos désirs, de
l'accès à une énergie sans limites... on rêve déjà... et il serait justement peut-
être sage de se demander si une approche plus sobre ne serait pas aussi plus
prudente et plus appropriée. Le ciel, ce n'est pas Les Cieux. 

Nous tirons bien peu de leçons de notre propre histoire, et pourtant, nous y
gagnerions une précieuse sagesse ! Il est évident, dans l'histoire de
l'humanité, que les rencontres entre civilisations ont bien rarement été
entièrement bénéfiques pour toutes les parties... et notre histoire nous
démontre amplement, entre autres, qu'il ne faut pas confondre le
développement technologique et le développement éthique et spirituel, car
ceux-ci, sans être incompatibles, ne vont pas automatiquement de pair.

L'émergence de notre civilisation terrienne dans la cette grande arène de vie
intelligente qu'est la Grande Communauté constitue le seuil le plus
important de l'histoire de la famille humaine. Un seuil que nous ne devons
pas traiter avec insouciance, légèreté ou naïveté. Ses dangers sont nombreux,
même si ses opportunités sont immenses. Il requiert que l'humanité soit
véritablement préparée et éduquée, une préparation et une éducation sur la
réalité et la spiritualité de la vie dans l'univers que l'humanité ne peut se
procurer d'elle-même.

C'est pourquoi un nouveau message de Dieu nous est offert.



_____________________

" JE NE SUIS PAS SEUL DANS L’UNIVERS. "

157ème PAS

Vous n’êtes  pas  seul  dans l’univers, car  vous faites  partie  de  l’univers.  Vous  n’êtes  pas  seul  dans
l’univers car votre esprit est relié à tous les esprits. Vous n’êtes pas seul dans l’univers, car l’univers est
avec vous. Vous apprenez actuellement à être avec l’univers, afin que votre relation avec la vie puisse être
pleinement rétablie et qu’elle puisse s’exprimer dans votre monde. Le monde donne un pauvre exemple
de  ceci,  car  l’humanité  a  perdu  sa  relation  avec  la  vie  et  cherche  à  présent  désespérément  dans
l’imaginaire  et  l’illusoire  ce  qui  a  été  perdu.  Soyez  donc heureux aujourd’hui  que  les  moyens  pour
revendiquer la vie vous aient été fournis, vous permettant de vous donner à votre pratique et à votre
destinée. En cela, vous êtes reconnu. Vous n’êtes pas seul dans l’univers. La profondeur de cette idée est
bien plus grande qu’elle ne le paraît à première vue. C’est une déclaration d’une vérité absolue, mais dont
on doit faire l’expérience pour pouvoir la comprendre.

Rappelez-vous  donc  à  chaque  heure  cette  phrase. Cherchez  à  la  ressentir  quelles  que  soient  les
circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Lors de vos deux plus longues pratiques de méditation,
essayez de faire l’expérience de votre totale inclusion dans la vie. Vous n’avez pas à penser à des idées ou
à voir des images, mais seulement à ressentir la présence de la vie dont vous faites partie. Vous êtes en la
vie. Vous êtes immergé dans la vie. La vie vous étreint. Au-delà de toutes les images que le monde peut
présenter et de toutes les actions qu’il peut démontrer, vous demeurez dans l’étreinte aimante de la vie.

______________________

Les enseignements relatifs à la Grande Communauté et à la vie dans l'univers occupent une 
place importante dans le Nouveau Message, fournissant progressivement à l'étudiant une 
compréhension et une perspective nouvelle et plus étendue. 

Parmi ces enseignements La Réalité et la Spiritualité de la Vie dans l'Univers 
constitue un ensemble remarquable de révélations et d'éducation sur le sujet. Il a été reçu par 
Marshall Vian Summers en 2008, l'équivalent de 173 pages... reçu en l'espace de trois jours 
seulement, selon le même processus de révélation parlée que le reste du message. Cet ensemble 
fut ensuite retranscrit sous la forme d'un livre. 

Voici quelques extraits du premier chapitre, traduit en français : 

Faire Face à une Grande Communauté de Vie

« Vous vivez dans l’univers au sein d’une Grande Communauté de vie intelligente. Elle est 
vaste, et comprend toute la gamme de l’évolution : l’évolution de la technologie, l’évolution des 
sociétés et l’évolution de la conscience et de l’éthique spirituelles. Cette Grande Communauté de
vie est vaste et incompréhensible. L’humanité est actuellement en train d’émerger dans cet 
environnement plus vaste, non pas du fait des brèves percées que les humains ont fait dans 
leur système solaire local, mais en raison des incursions qui ont lieu actuellement dans le 
monde et qui vont s’accroître dans l’avenir.
[...]
Ceci constitue un très grand changement, que de partir d’un monde centré sur l’humanité et 



d’aboutir à la réalité de la Grande Communauté. Comme vous avez vécu et évolué dans 
l’isolement depuis si longtemps, avec seulement quelques visites très occasionnelles et 
largement méconnues effectuées par des races variées dans le passé, vous projetez 
naturellement vos valeurs sur la perspective et la notion de vie intelligente dans l’univers. C’est
ainsi que certaines personnes ont le sentiment, ou croient avec ferveur, que l’univers est habité 
par des êtres humains qui ont évolués au-delà du conflit et de la tromperie, et que les valeurs 
que vous avez ici sur Terre ou auxquelles vous aspirez sont de nature universelle. Le fait que 
cela ne soit pas vrai et que cela représente de plus un ensemble de suppositions et de croyances
dangereuses sont des choses que vous devez considérer dès le départ.
[...]
Il n’y a personne au monde qui pourrait vous enseigner la réalité et la spiritualité de la vie 
dans l’univers. Il n’y a personne qui possède cette conscience ou qui possède cette expérience. 
En conséquence, la communication et l’éducation correspondantes devront provenir de Dieu 
et, secondairement, des très rares races qui sont conscientes de votre existence, qui 
soutiendront votre émergence en tant que race libre et autodéterminée et qui seront appelées 
par Dieu pour vous assister dans cette éducation indispensable et fondamentale. Vous 
possédez des alliés dans l’univers, bien que ceux-ci ne visitent pas votre monde, parce que 
l’humanité n’est pas encore prête à établir des relations avec les autres nations de l’univers. 
L’humanité ne possède pas encore la maturité et n’est pas unifiée, et elle n’est pas non plus 
assez forte ou discrète pour s’engager de façon significative et avantageuse avec une 
quelconque autre race de l’univers.
[...]
Acceptez que vous ne sachiez pas à quoi ressemble la vie dans l’univers, comment elle existe, 
comment elle interagit, ni à quoi vous attendre concernant les visites dans votre monde et 
comment comprendre les visites qui ont déjà eu lieu ici. Accepter cette limite vous donne la 
meilleure opportunité et la meilleure possibilité de voir au-delà de vos limites actuelles, de voir
au-delà des confins de ce monde et de voir au-delà des confins des interactions humaines. Car 
désormais vous serez confrontés à des interactions d’une nature très différente, avec des 
intelligences très différentes, qui pensent et fonctionnent à partir de suppositions concernant 
la vie très différentes des vôtres et de celles de l’humanité dans son ensemble.

C’est une préparation qui fera toute la différence, et qui déterminera si les engagements 
initiaux de l’humanité envers la vie dans l’univers lui seront bénéfiques ou nuisibles. Il va vous 
falloir faire preuve de beaucoup de sagesse à ce propos, car vous êtes les intendants d’une 
magnifique planète qui est très prisée par d’autres. Mais vous êtes de bien faibles intendants, 
et vous êtes en conflit entre vous. Vous êtes en train de dilapider les richesses de ce monde, un 
monde si rare et estimable dans un univers de planètes désertiques. »

cliquez ici pour lire le texte intégral

http://www.newmessage.org/nm/faire-face-a-une-plus-grande-communaute-de-vie/


________________________

" LE MONDE ÉMERGE DANS LA GRANDE COMMUNAUTÉ DES MONDES ET, C’EST LA
RAISON POUR LAQUELLE JE SUIS VENU. "

190ème PAS

Vous êtes arrivé dans le monde à un grand tournant, à un tournant dont vous ne verrez qu’une partie 
de votre vivant. C’est un tournant durant lequel votre monde entre en relation avec les mondes qui se 
trouvent dans ses alentours. Telle est l'évolution naturelle de l’humanité, comme est l'évolution naturelle 
de toute vie intelligente dans tous les mondes. Votre monde recherche une Grande Communauté. Ceci 
requiert que la communauté interne, propre à votre monde, s’unifie. Ceci aussi fait partie de l'évolution de
toute vie intelligente dans tous les mondes. Vous êtes venu ici pour servir cela. Il existe de nombreux 
niveaux de service et de nombreuses choses à apporter – à un niveau personnel, à un niveau 
communautaire et à un niveau mondial. Vous faites partie de ce grand mouvement de vie, car vous n'êtes 
pas ici seulement pour vos propres buts. Vous êtes ici pour servir le monde, et pour être ainsi servi en 
retour.

Aujourd’hui lors de vos deux plus longues séances de pratique, étudiez cette idée. Accordez-lui une 
réflexion sérieuse, en observant les idées qui sont en harmonie avec elle et celles qui la contredisent. 
Examinez vos sentiments à l’égard de cette idée, à la fois les pour et les contre. Examinez vos 
préférences, vos préjugés, vos croyances, vos souhaits, vos peurs, ainsi de suite… Ceci constitue la 
première moitié de chaque période de pratique. Dans la seconde moitié, entrez dans la quiétude et le 
silence utilisant le mot RAHN si vous trouvez qu’il vous aide. Rappelez-vous que ces deux activités 
mentales sont à la fois nécessaires et complémentaires, comme vous l’apprendrez dans l'avenir. À chaque 
heure, répétez l’idée d’aujourd’hui. Laissez-la vous fournir ce dont vous avez besoin pour voir le monde 
sous un nouveau jour.

____________________



Délivré en trois séries d'exposés (transcrits en trois livres) en 1998, 2000 et 2008,

 le Message des Alliés de l'Humanité constitue une annexe précieuse au vaste Nouveau 
Message. Une annexe, car sa source est en effet bien distincte de celle du Nouveau Message, 
puisque cette fois-ci ce sont des êtres physiques comme nous, bien qu'extraterrestres, et non la 
Présence Angélique, qui s'adressent à nous. Certains de nos voisins, pour ainsi dire, qui viennent
nous informer, nous éduquer et nous mettre en garde sur les réalités de la vie dans l'univers, 
devant lesquelles nous sommes encore des enfants naïfs et vulnérables face à l'inconnu...

Leur message nous éclaire sur les intentions et les plans de la présence extraterrestre sur notre 
planète actuellement. Voici quelques extraits de leur tout premier exposé : 

La présence extraterrestre dans le monde aujourd'hui

« C’est pour nous un grand honneur que de pouvoir vous présenter cette information, à vous 
tous qui avez la chance d’entendre ce message. Nous sommes les Alliés de l’humanité. Cette 
transmission est rendue possible grâce à la présence des Invisibles, les conseillers spirituels qui
surveillent le développement de la vie intelligente chez vous et partout dans la Grande 
Communauté des Mondes.
[...]
Nous aimerions vous apporter notre témoignage en la matière. Nous le faisons à la demande 
des Invisibles qui nous ont envoyés ici dans ce but. L’information que nous allons vous 
transmettre peut paraître très difficile à avaler et vous faire sursauter. Peut-être que plusieurs
lecteurs seront pris par surprise. Nous comprenons cette difficulté car nous avons dû y faire 
face également dans nos propres cultures.
[...]
Pour commencer, vous devez comprendre que l’humanité est en train d’émerger dans une 
communauté plus étendue de vie intelligente. Plusieurs races extraterrestres et plusieurs 
organisations formées de diverses races vous ”visitent”. Leur va-et-vient est devenu constant 
depuis quelque temps. Il y a toujours eu de ces visites au cours de votre histoire, mais rien de 
cette envergure. C’est la création d’armes nucléaires et la destruction de votre monde naturel 
qui ont attiré ces forces vers vos rivages.
[...]
Vous vivez dans une partie de la galaxie qui est passablement habitée. Ce ne sont pas toutes les
parties qui sont ainsi habitées. Il y a de grandes régions inexplorées et beaucoup de races qui 
vivent cachées. Les échanges et le commerce entre les mondes se font dans certaines régions 
seulement. L’environnement dans lequel vous émergerez est très compétitif. Le besoin en 
ressources est répandu. De nombreuses sociétés technologiques ont utilisées les ressources 
naturelles de leur planète au complet ; elles doivent donc faire du commerce, échanger et 
voyager pour obtenir ce dont elles ont besoin. C’est une situation très compliquée. De 
nombreuses alliances se forment et les conflits se produisent. Peut-être avez-vous besoin de 
réaliser à ce point-ci que la GC dans laquelle vous émergez est un environnement difficile qui 
constituera un défi, mais il présente tout de même une grande occasion et de grandes 
possibilités pour l’humanité. Cependant, l’humanité doit se préparer et en venir à apprendre ce
qu’est la vie dans l’univers, si ces possibilités et ces avantages doivent lui servir. Et elle doit 
également en venir à comprendre ce que signifie la spiritualité dans une plus Grande 
Communauté de vie intelligente.
[...]
Notre propre histoire nous révèle que c’est là le plus important seuil qu’un monde devra jamais
traverser. Cependant, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez prévoir. Ce n’est pas quelque 
chose que vous pouvez inclure au programme de votre propre avenir, puisque les forces 
mêmes qui vous éveilleraient à la réalité de la GC sont déjà présentes chez vous. Les 
circonstances les ont amenées ici. Elles sont ici. »

cliquez ici pour lire le texte intégral

http://alliesdelhumanite.org/premier-expose-la-presence-extraterrestre-dans-le-monde-aujourdhui/
http://alliesdelhumanite.org/la-presence-extraterrestre-dans-le-monde-aujourdhui/


_______________________

Pour en savoir plus :

 

• La première série de transmission des alliés est également publiée sous forme de livre 
papier, si vous ne voulez pas allumer votre ordinateur pour lire. Envoyez-nous un courriel
si vous souhaitez en recevoir une copie.  lenouveaumessage@gmail.com 

• Le nouveau site dédié au message des Alliés de l'humanité : vous y trouverez les 
exposés des alliés traduits en français. La première série de transmissions est déjà en 
ligne, la seconde est traduite et sera bientôt consultable, la troisième est en cours de 
traduction...

• Le forum français du Nouveau Message : créé récemment, il permet aux étudiants 
francophones de partager et d'échanger sur le Nouveau Message dans leur langue. 
N'hésitez pas à vous exprimer !

• La page des enseignements traduits en français. De nouvelles traductions s'y 
ajoutent régulièrement.

• Si vous vous posez des questions sur Marshall Vian Summers, vous trouverez 
quelques éléments de réponse dans un entretien que nous avons traduit en français : 

Entretien avec MVS

• Le site anglophone du Nouveau Message : THE NEW MESSAGE FROM GOD

http://www.newmessage.org/nmfg/The_New_Message_from_God.html
http://www.newmessage.org/nm/entretien-avec-marshall-vian-summers/
http://www.newmessage.org/nm/la-proclamation/
http://newmessage.org/forum/forumdisplay.php/155-Le-Nouveau-Message-de-Dieu-French-Forum
http://alliesdelhumanite.org/la-presence-extraterrestre-dans-le-monde-aujourdhui/
mailto:lenouveaumessage@gmail.com
http://www.newmessage.org/nmfg/The_New_Message_from_God.html


_____________________

Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part.

- Enfin, si vous n'êtes pas intéressé et ne souhaitez pas recevoir la Gazette, renvoyez-nous un
courriel pour nous le signifier ! -

lenouveaumessage@gmail.com

"Sortez un soir de nuit claire et levez la tête.
Votre destinée est là..."

Illustré par Ellen Mitchell
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