
 







 

 

 

 

 

 

Il y a de nombreux « obélisques » de par le monde… mais la 

plupart sont des faux... C’est le premier mirage.  Quelles sont les 

caractéristiques qui distinguent un vrai « obélisque égyptien 

géant » ?  Que sont au juste ces poèmes sculptés dans la pierre, 

mis en évidence aux yeux de tous, mais inaperçus, inaudibles… 

Le second mirage résulte de l’injustice qu’ont subi les obélisques pharaoniques, retirés de leur 

contexte théologique d’origine, puis insérés dans le cadre d’une société d’accueil pour endosser 

des représentations historiques et politiques étrangères à leur fonction. De nos jours, les théories 

conspirationnistes populaires ont fait des plus célèbres d’entre eux la synthèse du « Nouvel ordre 

mondial » : Washington (politique) — Londres (économique) — Vatican (religion). Ce schéma 

découle en fait du précédent paradigme, au 19ème siècle, où ce fut d’abord : Paris (culturel), 

New York (mythologique), etc.  Toutefois, ce sont les Romains les premiers qui ont entamé cet 

« exil des obélisques » hors d’Égypte, en les déplaçant à Alexandrie (culturel), à Rome (politique), 

puis à Constantinople (la New York de l’Antiquité pour ainsi dire), mais en leur donnant une toute 

autre signification que les Modernes : dans l’urbanisme romain, on l’installe au centre (spina) des 

Circus, ces longs hippodromes où régnait l’atmosphère frénétique et profane des compétitions…  

En ce jour de Pâques, faisons demi-tour, rentrons au Double-Pays d’Égypte. Allons 

contempler ces obélisques premiers-nés que « l’ange destructeur » a épargné durant la nuit 

de l’histoire, immobiles et énigmatiques depuis 3500 ans…  Leurs hiéroglyphes inaltérables 

poussent un cri divin, royal et démiurgique, dont l’écho résonne 

dans les grandes capitales du monde. C’est le troisième mirage. 

Trente ans après le spectacle « Kâ » (de Martine Michaud),  

la reine Hatchepsout est de retour à Montréal, incarnée par la 

poétesse et actrice GABRIELLE BOULIANNE-TREMBLAY. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         Yann Vadnais, Études classiques et anciennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yann Vadnais, Études classiques et anciennes 

 

 

 

 

  

 



 
La mentalité des Élohim de la Bible 

exprimée dans le livre de Lise Lippé:  
L’épreuve de la survie 

Dans cette conférence donnée par l’auteure Lise Lippé, vous découvrirez la façon de penser des Élohim de la Bible. Une 
civilisation évoluée se démarque par sa science et sa spiritualité sophistiquée. L’orientation de leur mentalité est axée sur 
la sauvegarde de leur harmonie et de leur survie au travers du temps. Leur science est reliée à leur spiritualité. Leur 
harmonie repose sur l’application des lois mathématiques et morales et selon des principes scientifiques et spirituels qui 
régissent l’univers. L’auteure vous livrera les valeurs primordiales que nous ne devons pas transgresser dans notre 
existence si nous voulons survivre au travers du temps.  

Comme prédit dans l’Apocalypse, vous comprendrez pourquoi les Élohim manipulent les avenues du mal pour faire vivre 
une épreuve à tous les humains de la Terre, une épreuve qu’ils ont conçue à la fin des temps afin que les êtres humains se 
sélectionnent eux-mêmes advenant notre autodestruction. Toute épreuve est en lien avec une démarche pédagogique qui 
désigne un enseignement que nous devons comprendre si nous voulons survivre. Quel est donc cet enseignement?  

                                                                    

============================================== 

Expérience personnelle avec le divin 
par Colin Chabot 

Je reviens tout juste d'un voyage initiatique en Asie du sud-est, deux mois en Thaïlande, un mois en Malaisie et un autre 
mois en Égypte, pour visiter des Temples, non pas en touriste avide de photographies exotiques mais bien pour pénétrer 
dans ces lieux chargés du Sacré avec respect et disponibilité. Je vous donne mes impressions face aux dieux qui ont 
pendant longtemps régné sur les peuples environnants. Autre temps, autres m?urs ! 
Quelque soit nos croyances, nos convictions issues de notre culture, issues d'expériences que l'on a vécues avec une force 
qui nous dépasse ou même issues de contacts avec des entités supérieures; cela est intiment lié à notre personnalité, à 
notre capacité de comprendre, d'accepter et d'intégrer ces nouvelles balises dans notre quotidien. Mais ces nouvelles 
valeurs sont autant profondes et significatives que l'on comprend que ce qui est bon pour nous et notre évolution ne l'est 
pas nécessairement pour l'autre. Chaque relation avec le Divin est unique. 

 

         



 

 
 

De retour de la Bibliothèque du Vatican 
Diana Walsh Pasulka, 

dans son livre: American Cosmic. 
 

 
Tyler D. (dont elle ne peut divulguer l'identité) a dit à Diana Walsh Pasulka: 
Un de mes mentors dans le programme spatial des États-Unis qui est maintenant 
à la retraite, m'a expliqué:  
"La prochaine découverte dans mon domaine va venir de votre domaine. 
 Je suis à la limite de comprendre ce que je peux d’un point de vue matérialiste.  
Mon mentor a expliqué que ce sera dans le mysticisme, la religion et la 
conscience. 
C’est là que je dois aller pour savoir ce que sera notre prochaine étape. 
Que l'interface esprit-machine est la prochaine étape "  

Auteure du livre: American Cosmic. UFOs, Religion, Technology. 
 
Elle est spécialiste de l'histoire catholique et met particulièrement l'accent sur les saints. Elle a 
écrit: "Du Purgatoire aux OVNI. Le surnaturel catholique passe au niveau galactique." Ses 
recherches actuelles se situent dans cette intersection vraiment convaincante entre psi, ovnis, 
technologie et religion. 
 
Elle parle de la façon dont les manifestations religieuses traditionnelles telles que les visions 
partagées et la lévitation sont également des facteurs du phénomène ovni. Elle nous parle de la 
religieuse espagnole, Mary of Agreda, qui s'est installée dans la région de Dulce, au Nouveau-
Mexique, avant l'arrivée des explorateurs européens, et des manifestations célestes à Fatima, au 
Portugal.  
Elle nous parle du pouvoirs des saints, de lévitation, bilocation et d'apparitions mariales, d'ovnis, 
d'archives du Vatican, et sa visite de Sillicon Valley avec Jacques Vallée. 
Elle a été consultante pour le cinéma et la télévision, notamment The Conjuring (2013) et 
Conjuring II (2016). 
 
Dr. Diana Pasulka, présidente du département de religion de l'Université de Caroline du Nord à 
Wilmington, a écrit l'un des livres sur les OVNI les plus extraordinaires et les plus importants 
jamais publiés.  
Elle a eu un accès sans précédent à deux personnes qui travaillent sur des projets liés aux OVNI, 
et apporte pour la première fois au public ce qu'elle a appris de leur travail avec des matériaux 
très inhabituels. (Whitley Strieber) 
 
Fraternally 
Pierre Charles Dubreuil 
 
        



Extrait de « La Spirale Divine » © Alain Nyala 

 

L’Ennéagramme et le symbolisme du Zéro et du Neuf 
 
 

 Introduit en occident par Gurdjieff, l’Ennéagramme est un polygone étoilé à neuf pointes, 

qui représente la loi d’octave, exprimée et codifiée dans la gamme tonique descendante… Ainsi, 

au Do supérieur correspond le «Dominus» suprême («Dominus» signifie «Seigneur» en latin), 

l’Absolu ou le Créateur, au Si suivant, le monde sidéral, au La, la Voie Lactée, au Sol, le Soleil, 

au Fa, le «Fatum» ou «destin» régi par les influences planétaires.  La Terre, notre planète, est le 

Mi de cette octave cosmique, «Mixtus orbis», l’orbe ou l’orbite sur lequel se mélangent les 

influences astrales. Ainsi la Lune, la Reine des astres ou «Regina astris», est le Ré, l’étape finale 

avant le retour au second Do, le Néant. — « Après la Lune, il n’y a rien », disait G. …  

 

 Entre le premier et le dernier Do se déploie tout le Labyrinthe heptadimensionnel (à 7D) 

où se joue la danse de l’Être et du Néant. Nous y retrouvons aussi l’Arbre de vie cabalistique, qui 

constitue une échelle des cosmos sur laquelle la conscience humaine peut grimper à contre-

courant, jusqu’à des élévations qu’elle n’osait soupçonner avant que le secret de ses possibilités 

ne lui aient été dévoilées par les écoles des Mystères… 

 

 Le problème est que nous ne comprenons pas l’action de cette loi sur nos vies. Nous 

sommes aveugles à la façon dont elle se manifeste dans notre quotidien, comme le mouvement 

perpétuel ou « l’éternel retour » de l’involution ou de la « re-chute » de l’esprit dans la matière, 

ainsi que du mouvement ascendant de l’âme vers sa réalisation spirituelle... À cause des limites 

de nos points de vue, nous ne connaissons du monde qu’une section tridimensionnelle et c’est ce 

que nous imaginons être notre réalité. Nous ne voyons pas à quel point notre histoire éternelle 

obéit à des lois cycliques, comme l’affirme l’aphorisme alchimique « SATOR AREPO TENET 

OPERA ROTAS », « le Seigneur Immobile Maintient son Œuvre dans des Roues »… 

 

 L’Ennéagramme illustre ce Grand Mystère en refermant la Spirale du Devenir dans le 

sceau circulaire de l’Ouroboros, le serpent cosmique qui se mange la queue… Au zénith de ce 

symbole gnostique, à l’endroit même du tête-à-queue de l’involution et de l’évolution, au point de 

rencontre de la naissance et de la mort, de la jonction de l’Alpha et de l’Oméga, de la genèse et de 

sa conclusion, du Big Bang et du trou noir, fusionnent le Zéro et le Neuf, — comme la remise 

d’un compteur à zéro ou… à neuf (!) — comme un signe de la Fin des Temps calendaires… ou 

d’un nouveau déploiement de la Roue de Fortune ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Nyala 
Philosophe consultant 

  

  
 (514) 910-3710  

 

alain.nyala@videotron.ca 
 



 
LES NEUF COUPS DE MINUIT 
 à l'arrivée du huitième jour de la création 

TOUS SONT APPELÉS

VOIS 

 
Les 3 niveaux du SAVOIR  car c'est çà voir ! 
   

VOIX VOIE 
Regarde et observe 

ce qui se passe maintenant. 
Parles-en et agit 

pour convaincre les autres. 
Suis ton chemin:  

la voie, la vérité, la vie. 
Témoin comme si t'é moins. T'é plus impliqué. Çà te mènera où ? 

Passé Présent Futur 

Le don de prophétie est le SAVOIR au loin !   Au delà du prévisible. 
La prophétie est le plus haut niveau de la CONNAISSANCE. 

====================================================================== 

MESSAGE DE NOTRE-DAME DE PARIS
Message symbolique de la Vierge Marie serait-il le suivant, conformément aux prophéties profanes et sacrées connues ? 

 QUI A PRIS FEU LUNDI LE 15 AVRIL 2019 VERS 18H. (H.locale). 

Le toit brûlera. La flèche, le coq et la croix tomberont. 
Le sommet de l'église, le Vatican sera à feu et à sang. Les églises, la France et les croyants seront détruits. 
Même les anges ne pourront l'arrêter. Comme les 
sapeur pompiers de Paris, ils pourront simplement 
limiter les dégâts. 

Traversant le plafond (le clergé) et s'effondrant au sol 
à la croisée de la nef (les fidèles au Christ) et les 
transepts (les croyants sincères des autres croyances). 

         
Ensuite 
Aux Derniers Temps, l'Église sera attaquée de toutes parts.  
Le pape s'enfuira en passant sur les cadavres de ses prêtres... 
Le Feu de l'Enfer se répandra sur toute la Terre. 
Il y aura un grand silence des peuples restés témoins (sans agir),  
pendant que les Anges (du Verseau) arroseront les lieux saints. 
Beaucoup seront épargnés et beaucoup se convertiront car ils auront compris à temps. 
 

On rebâtira la cathédrale avec de nouveaux matériaux, 
 non plus dans la pierre (St-Pierre) 
mais dans les gens (St-Jean). Ce sera comme la FIN DES TEMPS.  
Et les neuf cloches de Notre-Dame de Paris  
(car il n'y en a que 9 dans les deux clochers depuis 2013 au 850e anniversaire) 
tinteront d'une note différente chacune pour célébrer l'arrivée de: 
UN NOUVEAU JOUR VA SE LEVER ... 
(le huitième Jour de la Création).     



Troisième Congrès Ésotérique Annuel de Montréal 

CONGRÈS ÉSO 901 

 

L'ÉVOLUTION COSMIQUE DE L'HUMANITÉ 
 

PROGRAMME  COMPLET 
Version finale  

Animation: 
Richard Glenn, Ésotérisme Expérimental (Depuis 43 ans) 
Neuf conférenciers sur place en salle.…….            

                Régisseuses: Geneviève et Jacinthe.     .    
Cadreurs: Denis Guy, Gilles Surprenant.     . 

Diffusion: Haute-Vitesse.com: Martin Moses.     . 
Billetterie : Jocelyne, Micheline, Nikole, Joane.     . 

 

           Samedi  20 avril 2019           –     " LES NEUF COUPS DE MINUIT "      

1 

8:30 
9:00 

 
 

9:20 

 
 
 

1 
. 
2 

Ouverture des portes 
Mot de bienvenue 
  par Richard Glenn 
  Animateur et concepteur... 
Yann Vadnais Universitaire 
en Études Anciennes 

Remise du bracelet. 
Rappel du modus opérande du congrès.  

De l'ésotérisme expérimental. 
         Mascotte: Le chiffre 9.     

 LE MIRAGE DES OBÉLISQUES 
Diaporama en Power Point 

BLOC 1 
2 
3 
4 
5 

SONDAGE 10:15 P A U S E  15 minutes  6 

2 

10:20 
 

11:15 

3 
 

4 
 

Nicolas Asselin  
Univ. en Antiquité Tardive 
Étienne St-Pierre  
Asperger scientifique 

DE THOMAS le sceptique À  
L'APOCALYPSE ÉCOLOGIQUE 

Film au Moyen-Orient en vidéo 

AUTRES MONDES, AUTRES DIEUX 

7 
8 
 9 

SONDAGE 11:45 DÎNER  Durée : 90  minutes  - - -  Repas à l'extérieur proche de l’Hôtel Sandman. . . . . 

3 

13:15 
 

14:15 
 

15:00 
. 

15:15 
 

16:05 

4 
. 
5 

 

P A U S E 
. 

7 
 

6 

Lise Lippé Auteure: 
" L'Épreuve de la Survie " 
 

Pierre-Charles Dubreuil 
Critique (Livres, Ciné-Tv). 

.15 minutes  

. Richard Glenn 
Ésotériste. 
Jean-Charles Moyen 
Cinéaste, producteur du film: 
Nemezis-studio.com. 

MENTALITÉ DES ÉLOHIM 
Conférence basée sur son livre et des faits. 

. 

DES ARCHIVES DU VATICAN 
(Diana Pasulka) AU COSMOS 

Conférence avec projection. 
LES NEUF COUPS DE MINUIT ! 

. 
RIVE-SUD  -  ORIGINE 

Discussions basées sur des faits vécus. 

BLOC 2 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

SONDAGE 17:30 REPAS du soir    Durée: 2 heures                             BUFFET CHAUD à volonté     
        à la salle à manger de l’Hôtel Sandman.            BRACELET JAUNE: 50 places réservées. 

4  
19:30 

 

9 
 

Alain Nyala  
Philosophe consultant 

DU NEUF EN TOUTE CONSCIENCE 
Ennéagramme & Symbolisme du 0 et 9 ! 

BLOC 3 
19 
20 

SONDAGE 20:30:00 P A U S E 15 minutes     

5 

 
20:45 

 
21:45 

 

8 
. 
7 

 

Colin Chabot  
Communicateur artiste... 
 

Mot de la fin 

VOYAGE INITIATIQUE ! 
Conférence suivie d'un échange d'idées 

entre les conférenciers et le public. 

Rendez-vous le lundi 14 octobre 2019 à UFO 901. 

23 
24 
25 

SONDAGE 22:00 DÉPART       « Bon retour à la maison! »  « HOME ! » comme disait E.T. 
Remettez votre feuille du sondage bien remplie à la porte s.v.p. Merci! 

=========================================================================== 
Merci pour votre participation ! 

Un sondage, aux 5 moments de pause, sur la dernière page de votre DOCUMENT (remis à l'entrée) pour vos commentaires et 
suggestions en remettant votre FEUILLE DU SONDAGE bien remplie (anonyme ou non: facultatif) à la fin de la journée. Merci ! 

Pour voir le congrès sur internet. 
BLOC = Tout le CONGRÈS ÉSO 901 sera disponible pendant le congrès par le forfait BILLET VIRTUEL du EN DIRECT en 3 BLOCS. 

Il sera ensuite disponible sur internet à ceux présents en salle et ceux via internet, sur YouTube EN PRIVÉ. (À votre unique adresse IP) 
Le lien vous sera envoyé à votre adresse Gmail (Même procédure que pour les vidéos du Club CRÉÉE - "Sur Invitation") AU PLAISIR ! 
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TROISIÈME SONDAGE POPULAIRE 
     10h15  -  SAMEDI MATIN   20 AVRIL  2019      -     À LA PREMIÈRE PAUSE DANS L’AVANT-MIDI. 
1 – 
Matin 
Mettez une  
cote de 1 à 10 
dans les petits 
carrés . . . 
pour chaque 
conférenciers ! 

Accueil 
Document 

  
  

Richard 
Glenn 

  
 

Yann 
Vadnais 

 
 

 

 

 
        11h45  -      SAMEDI AVANT-MIDI         -      EN SORTANT POUR LE REPAS DU MIDI. 
2 –     
Nicolas Asselin 
Étienne St-Pierre 
Emmanuel 

  
  
  
  
  

 
         17h30  -         SAMEDI APRÈS-MIDI      -      EN SORTANT POUR LE REPAS DU SOIR. 
3 – Lise Lippé 
P.C. Dubreuil 
Richard Glenn 
J-C. Moyen 
Film 

 

  
  
  
  
  

 
 

     21h45  -                  SAMEDI SOIR                                                      -  EN SOIRÉE. 
4 –  
Alain Nyala 
Colin Chabot 

  
  
  
  
  

 

 
 
 

    22h22  -                           SAMEDI 8 OCTOBRE 2016   -    AU DÉPART DU CONGRÈS ÉSO 901. 
5 –Comment 
avez-vous aimé 
le Congrès  
ÉSO 901 ? 

 Très satisfaisant (Révélateur) 
 Intéressant (J’ai découvert de nouveaux aspects) 
 Plus ou moins satisfaisant (J’y ai appris quelque chose) 
 Décevant (Je n’ai rien appris de nouveau) 
 Très décevant (J’ai perdu mon temps / « Ça tourne en rond ! ») 

 

Merci pour votre participation ! 
Vos commentaires seront lus par nos invités.  
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