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SP : Pensez-vous qu’il y ait des êtres de dimensions
supérieurs à la nôtre qui sont incarnés sur la terre ?
GT : Bien sûr et en très grand nombre. Ce ne sont pas
mes paroles mais celles des Maîtres ascensionnés euxmêmes. Toutefois, ils se gardent bien de dire qui fait
quoi. Leur travail est discret, ils occupent des postes
de toutes natures, quelquefois très simples. Ils font leur
travail dans le silence et dans l’anonymat le plus complet. Ils travaillent dans la conscience de la hiérarchie
spirituelle et dans l’obéissance. C’est un peu le contraire
de ce qui se passe sur notre planète turbulente.
Nous avons, avec Telos France, demandé à Adama la permission d’entrer dans la hiérarchie là où nous sommes,
comme nous sommes et cela nous a été accordé. Ceci
est important pour eux et pour nous. Cet engagement
nous donne beaucoup plus de devoirs que de droits et
nous place dans une position où nous nous observons
attentivement, nous travaillons sur notre maîtrise mais
cela ne nous empêche pas de développer une grande joie de
vivre et un équilibre, nous y tenons particulièrement.
À partir d’un certain niveau, il faut vraiment savoir ce que l’on
veut. Les personnes pour qui ce développement spirituel profond a un sens s’y engagent à fond et à partir de cette décision,
elles font vraiment des progrès importants. C’est sûr qu’il faut
être bien guidés mais nous ne sommes pas une association de
plus destinée à dire aux gens ce qu’ils doivent faire. Nous travaillons beaucoup sur la souveraineté personnelle. Cela permet aux
personnes d’être tout à fait libres et lorsqu’il y a des difficultés, le
groupe est là pour aider. Il y a alors quelque chose qui s’éveille
à l’intérieur, de l’ordre d’une joie immense… ce qui ne nous
empêche pas d’avoir les pieds bien sur terre. C’est une voie
exigeante qui demande de la discipline et de la régularité mais
personne ne s’en plaint. Ils voudraient même aller plus vite.
Mais le mot «vite» ne fait pas partie de notre vocabulaire. Nous
avons des résultats très encourageants et puissants. On a le désir
de vivre quelque chose de plus grand encore, plus rapidement.
Et cela stimule la motivation.
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SP : Ces Êtres de lumière communiquent avec les humains au-delà des mots écrits, pouvez-vous nous parler de cet autre niveau de lecture ou d’enseignement ?
GT : Lorsqu’on lit un livre, on s’en imprègne et on est
en quelque sorte relié psychiquement avec son auteur.
On baigne dans l’ambiance qu’il a développée. Pour les
livres spirituels, la situation est un peu différente. Adama nous a révélé, il y a deux ans et demi environ, que
les livres de Telos avaient été conçus par eux et écrits sur
quarante niveaux de compréhension différents.
Je pense pour ma part que leurs livres sont de véritables
objets quantiques. Ce sont comme des portails à travers lesquels nous communiquons avec leurs auteurs.
C’est pour cette raison que nous organisons parfois
des groupes de lecture, au cours desquels nous lisons
leurs textes, et en faisant cela nous communiquons
véritablement avec eux. Ils viennent auprès de nous
pour compléter un savoir qui ne se trouve pas toujours
écrit dans les livres, un savoir que nous ne pouvons appréhender intellectuellement. C’est comme cela que se
développent les liens du cœur. Tout ceci se passe à des
niveaux dits «énergétiques» et dépasse la compréhension habituelle que nous avons d’un livre.
Ceci est nouveau aujourd’hui et c’est là la différence
avec les livres d’Helena Blavatski par exemple. Auparavant, les livres étaient les seuls vecteurs de connaissance
pour la plupart des gens. Aujourd’hui, le côté multidimensionnel commence à être connu par les uns et les
autres. Ceci n’est pas une vaine parole, c’est une réalité.
Vous ne pouvez pas dire n’importe quoi aux gens, ils
l’expérimentent, et quand ils ont commencé à mordre
dans cette pomme, rien ne les arrête.
À ce moment-là, vous comprenez que la grande famille
commence à prendre corps, et certains «se guérissent»
car la partie multidimensionnelle ne touche pas uniquement notre esprit. Aujourd’hui tout le monde a entendu parler du côté holistique pour la médecine, c’està-dire qui touche le corps dans sa globalité pour guérir.
C’est identique pour le plan spirituel, le côté holistique,
c’est que le corps physique est intégré dans cette mul-

tidimensionalité et les guérisons ne se font pas seulement
au niveau spirituel ou psychologique mais aussi au niveau
physique. Voilà pourquoi les écrits de Telos sont tellement
puissants quand vous en avez fait l’expérience.

SP : Comment Telos-France aide-t-il les personnes à
mettre en pratique l’enseignement des maîtres ascensionnés ?
GT : C’est très simple. Nous fonctionnons avec nos
adhérents. Les gens qui nous contactent ont lu les livres
et ont été touchés par quelque chose. Dans la mesure du
possible nous leur expliquons comment nous, nous arrivons à travailler à d’autres niveaux et nous proposons des
groupes de travail pour ceux qui veulent aller plus loin.
Nous les encourageons à faire des groupes de lecture, là
où ils se trouvent. Chacun est pris à son niveau avec sa
volonté de travailler. Nous leur expliquons simplement
comment procéder en groupe. En fait c’est très simple.
Adama nous demande souvent de «décompliquer» nos
vies et de travailler les liens du cœur. Il nous demande de
ne pas juger, ce qui est difficile…
.../...
SP : Y a-t-il une particularité que vous voulez ajouter
à propos des Maîtres ascensionnés ?
GT : Nous ressentons leur présence comme extrêmement bienveillante, paternelle ou maternelle parce qu’il
faut dire que les Maîtres ascensionnés comprennent des
êtres de nature masculine et d’autres de nature féminine,
et même de plus en plus de nature féminine. Dans les
ouvrages actuels contrairement à ce qui arrivait dans le
passé, les Maîtres se présentent avec leur aspect féminin.
Dans les livres de Telos, on parle des maîtres mais on parle
aussi de leurs flammes jumelles, de leur contrepartie féminine, on parle même des archanges et de leur contrepartie
féminine, de même pour les Elohim.
Par exemple, je prends le cas du logo de Telos France
que j’ai créé en 2005. J’ai appris une année plus tard que
j’avais été très inspiré par des entités de nature féminine

et notamment un
groupe vénusien pour
créer ce logo. J’ai été
très ému d’apprendre
cela et on m’a dit que
ce logo travaillait sur
le plan subtil, sur
notre nature féminine. J’insiste un peu
sur ce côté féminin
car dans notre société aujourd’hui, on dit
que la nature féminine ou que la femme
commence à prendre
une part de plus en
Photo de Saint Germain (a droite,
plus importante. Je
El Morya (au centre)
et Kuthumi (à gauche). Helena Petrovna
veux bien le croire,
Blavatsky (assise devant)
mais je parlerai plutôt
de rééquilibrage du
féminin et du masculin. Je dirai aux femmes de penser à
une réharmonisation plutôt que de penser à cela comme
une sorte de revanche. Il est clair que les femmes doivent
reprendre leur place, mais les hommes également. C’est
dans cet équilibre apaisé que la paix pourrait éventuellement revenir.
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