Crystal Night: La visite à Serpo
Bien qu'il est vrai que toutes les autres formes de vie en dehors des humains physiques ne
vivent que sous forme astrale, et sont donc invisibles pour les sens humains non
entraînés, elles existent néanmoins et, comme nous l'avons souvent dit, ont été capables
de créer des formes de vie robotiques avec divers degrés d'intelligence.
Ainsi, ces extraterrestres ont formé, sur une planète qui a été choisie parce qu'elle pouvait
abriter la vie humaine, une sorte de colonie qu'ils ont créée à partir de leurs robots qui
contenaient suffisamment d'intelligence et de pouvoir télépathique, en partie, pour agir de
leur propre initiative, mais pouvaient aussi être contrôlés par les extraterrestres et les
extraterrestres pourraient communiquer avec les robots qui pourraient, à leur tour,
correspondre avec les humains. Par conséquent, les visiteurs, les astronautes volontaires,
savaient peu qu'ils communiquaient réellement avec des robots.
Ces robots contenaient une certaine quantité de produits chimiques et d'éléments
similaires aux radiations qui ont causé la mort de deux des humains, les robots étant
immunisés contre ces radiations mais pas les humains.
L'objet de l'expérience était une alliance secrète entre les extraterrestres et le
gouvernement américain.
Les extraterrestres espéraient en savoir plus sur la façon dont les humains s'incarnent et,
en échange, ils ont donné à l'armée américaine de la technologie avancée.
C'est pourquoi les deux humains qui ont succombé à l'empoisonnement aux radiations ont
été immédiatement autopsiés, dans l'espoir, par les extraterrestres, de trouver la source de
vie - le Logos - contenue dans l'âme. Inutile de dire que cela a échoué car il n'appartient à
personne d'autre que les serviteurs de Dieu de manipuler le Logos.
Dans ce degré, l'expérience a échoué.
De même, du point de vue des États-Unis, les informations qui leur ont été fournies
étaient d'une aide minimale et l'expérience a donc été en grande partie une perte de
temps.
Donc, pour être parfaitement clair, à aucun moment les astronautes humains n'ont été en
contact avec de vrais extraterrestres, mais seulement avec leurs formes de vie fabriquées.
De même, il ne sera jamais possible pour les extraterrestres de pouvoir réellement créer
des hybrides humains/extraterrestres car ils n'auront jamais accès au Logos de Dieu.
Les différentes espèces extraterrestres sont vivantes tout comme nous, mais n'ont pas
accès à ce secret ultime de ce qu'est la vie - du moins les méchants ne le sont pas.
Même les plus avancés ne se verront pas confier ce secret.
Ils peuvent connaître le Logos, mais entre le connaître et y avoir accès est un long pas.
Les deux humains qui ont choisi de rester sur la planète connue sous le nom de Serpo
étaient pour des raisons personnelles et sont décédés depuis.
De même, les humains qui sont revenus sur Terre sont morts depuis et l'expérience a été
abandonnée des deux côtés.

