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de la librairie de Porthologos
à l’intérieur de La Terre.

Ouvrez vous à l’existance d’autres vies que vous, existant côte à
côte sur notre planète. Vous aurez alors la capacité d’explorer les
merveilles qui existent dans ce globe, que nous appelons La Terre.
Explorez en profondeur les moeurs et sociétés d’autres civilisations
avancées qui ont déjà atteint l’état de conscience de l’Ascension ;
qui est la destiné de l’humanité.
Mikos
Ce livre n’est pas une oeuvre littéraire, mais écrit en grande
simplicité aﬁn que chacun puissent comprendre le contenu de
ces messages.
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1. Présentation
Préface
Il n’y a pas si longtemps, l’humanité croyait encore que
le monde était plat et que le Soleil tournait autour de la Terre.
L’humanité en était si convaincue que s’en était devenu un fait
établi.
Quand Galilée apporta les preuves que la Terre tournait
autour du Soleil, il ne fut pas seulement ridiculisé, mais il fut
jeté en prison, ses découvertes constituant un abandon radical
de la pensée communément autorisée.
Nous sommes dans une situation similaire aujourd’hui
lorsqu’on nous révèle que la Terre est CREUSE en son noyau.
Les Chercheurs de la Terre Creuse ont présenté des preuves—
obtenues à travers leurs travaux de recherche sur la formation
des planètes—que la Terre n’est pas pleine comme nos livres de
classe ont bien voulu nous le faire croire.
Ce livre représente la plus grande révélation dans l’Histoire
en disant que non seulement le centre de la Terre est Creux
mais qu’il est HABITÉ par des Êtres humains hautement
évolués qui, avec nous, communiquent de leur existence.
L’humanité sera-t-elle prête à recevoir cette nouvelle
révélation concernant la Terre, ou bien la portera-t-elle en
dérision parce que nos livres de classe n’en parlent pas ?
Lawrence Frank
Le 3 mars 2003

Dianne Robbins
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Un Mot de l’auteur
Au début des années 90, je vins à lire un communiqué
sur une femme qui s’appelait Sharula, née à Telos, une Ville
Souterraine située sous le Mont Shasta en Californie, et qui
vint vivre à la surface dans les années 60. Elle vit maintenant à
Santa Fe, au Nouveau Mexique, avec son mari Shield. Dans les
années avant son départ pour Santa Fe, elle était connue dans la
région du Mont Shasta sous le nom de Bonnie.
Dans son communiqué, Sharula écrit sur la vie à Telos et
sur les autres Villes Souterraines qui existent sous la surface
de la Terre. Elle parle du Maître ascensionné et Grand Prêtre
de Telos dont le nom est Adama. Peu de temps après avoir
lu sur Adama, le voilà qui me contacte par télépathie et me
demande si je suis disposée à prendre ses messages. Vous voyez
nos pensées s’élancent dans l’Univers et instantanément nous
mettent en relation avec la personne à qui nous pensons.
Adama commença à me dicter des messages, et certains
de ses messages parlaient de leur relation avec la Terre Creuse,
ce qui me créa une « ouverture » pour recevoir des messages de
Mikos qui vit dans la ville de Catharia, ville située sous la Mer
Egée à l’intérieur de la Terre Creuse. Ces messages d’Adama
et de Mikos furent publiés en 2000 dans mon deuxième livre
intitulé « TELOS : L’appel, venant de la Terre Creuse et des villes
souterraines, est lancé » .
Un jour, (après la publication de mon livre Telos Messages
d’Adama à Telos et quelques messages de Mikos), alors que
j’étais en conversation avec Adama, voilà que Mikos entre
en ligne. Ce fut une conférence à trois. Mikos me demanda si
je voulais bien prendre d’autres messages venant de lui et les
12
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publier dans un autre livre qui contiendrait exclusivement les
messages en provenance de la Terre Creuse. « Messages de la
Terre Creuse » est la suite de mon livre Telos. Il contient tous
les nouveaux messages que j’ai reçus de Mikos pendant les
trois années qui suivirent la publication de Telos. Il va plus en
profondeur et explore encore plus loin la cavité de la Terre,
révélant les autres civilisations qui résident à l’intérieur de
notre planète creuse. Sa portée est de vous transporter ; vous
lecteur, jusqu’à son noyau le plus intime aﬁn que vous puissiez
explorer en profondeur le mode de vie et la société d’une autre
civilisation avancée qui a déjà atteint l’état ascensionné de
conscience, celà est la destinée de l’Humanité.
À travers les siècles, notre perception et notre savoir
de la nature de l’univers se sont considérablement élargis.
L’astronomie moderne a montré que notre système solaire est
« juste un parmi tant d’autres « dans les bras de notre Voie
Lactée… » qui elle-même, à son tour, est une parmi des billons
d’autres galaxies dans ce vaste univers en expansion. Avec
l’avènement du temps et les progrès de la science, beaucoup de
mythes furent brisés. Maintenant vient le moment de briser un
autre mythe : celui d’une Terre pleine.

Dianne Robbins
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Explication de notre Terre Creuse
Non seulement notre Terre, mais toutes les planètes
sont creuses ! Les planètes sont formées à partir de gaz chauds
propulsés par un soleil, sur une orbite. L’écorce des planètes est
créée par la force de gravité et les forces centrifuges. Les POLES
RESTENT OUVERTS et mènent vers un intérieur creux. Ce
processus engendre une sphère creuse avec un Soleil Interne
d’une couleur ﬂoue, qui dispense une lumière solaire douce et
agréable, complète dans son spectre, rendant ainsi la surface
intérieure hautement propice à la croissance de la végétation
et de la vie humaine… avec seulement un très très long jour,
sans nuit.
Les ÊTRES de la TERRE CREUSE sont très évolués
spirituellement et avancés technologiquement. Ils vivent au
coeur même de notre Terre Creuse. Ces civilisations avancées
vivent en paix et en fraternité au Centre de notre Terre, où il y
a un Soleil Central Interne, des montagnes et des océans dans
un état immaculé.
La cavité de la Terre Creuse est encore dans son état
virginal, car sur leur sol, ils n’y marchent ni ne construisent.
Il n’y a ni bâtiment, ni centre commercial, ni autoroute. Ils se
déplacent avec des véhicules électromagnétiques qui lévitent
à quelques centimètres du sol. Leurs pieds viennent en contact
avec le sol uniquement lorsqu’ils se promènent le long des cours
d’eau, rivières et océans et lorsqu’ils escaladent les montagnes.
Le reste de la terre est laissé à la nature, car la terre appartient
aussi à la nature.
La cité gouvernante à l’intérieur de la Terre Creuse
s’appelle Shamballa. Elle est située à l’intérieur du coeur même
14
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de la planète et est accessible par les pôles Nord et Sud. Les
lumières visibles dans notre ciel au Nord et au Sud sont en fait
des reﬂets du Soleil Central Interne qui irradie depuis le centre.
Ils utilisent l’énergie « libre » , c’est-à-dire directement
accessible de la nature, pour l’éclairage de leurs villes, foyers et
tunnels. Grâce aux cristaux et à l’électromagnétisme, un petit,
soleil est généré dont la lumière est composée de tous les rayons
du spectre, et qui dure cinq cent mille ans, leur fournissant toute
l’énergie dont ils ont besoin.
De la surface externe jusqu’à la surface interne, l’écorce
terrestre compte à peu près 800 miles, soit 1.287 kilomètres
d’épaisseur. Étant donné que la Terre est une sphère creuse et
non pas pleine, le centre de gravité ne se situe pas au centre de
la Terre, mais au centre de l’écorce, c’est-à-dire à 400 miles, soit
643 kilomètres, sous la surface.
La source du champ magnétique terrestre est resté un
mystère. C’est l’existence du Soleil Interne du centre de la Terre
qui est la force mystérieuse à l’origine du champ magnétique de
la Terre.
Il existe partout sur la Terre des grottes d’entrée où des
interactions peuvent s’établir. Seulement quelques-unes
sont encore ouvertes. Nikola Tesla, l’inventeur génie de la
technologie électrique, vit maintenant à l’intérieur de la Terre
Creuse. Il commença à recevoir des informations à la ﬁn des
années 1800 et découvrit que l’énergie électrique était partout
présente en quantités illimitées et pouvait alimenter toute la
machinerie mondiale sans avoir recours au pétrole, au charbon,
au gaz ou à tout autre combustible usuel. Dans les années 1930,
les civilisations de la Terre Creuse fermèrent les entrées aux
Dianne Robbins
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tunnels ainsi que les voies de passage car les « corporations »
de l’époque faisaient un mauvais usage de la technologie de
Tesla en essayant de pénétrer à l’intérieur de la Terre. Les deux
portails principaux vers la Terre Creuse, situés aux ouvertures
des Pôles, furent fermés en l’an 2000, nos gouvernements se
préparant à faire exploser les pôles pour pouvoir entrer dans leur
monde. Ils ont installé autour des ouvertures polaires de la Terre
un champ de force magnétique pour un plus grand camouﬂage
des entrées. Ainsi, les ouvertures sont protégées de tout repérage
aérien et terrestre. Dans le passé, existaient des entrées à la
Bibliothèque de Porthologos à la surface même. L’une de ces
entrées était la Bibliothèque d’Alexandrie qui fut détruite par
un incendie en 642 après J.C.
A l’Intérieur, la terre occupe plus d’espace (3/4 de terre
et 1/4 d’eau) et sa densité est plus grande que la nôtre. Tout, à
l’intérieur de la Terre Creuse, est soigneusement entretenu pour
garder en équilibre l’écosystème des formes de vie qui y résident.
Actuellement, plusieurs millions de Cathariens vivent dans
la Terre Creuse. Il y a des Cathariens qui se sont incarnés en
humains à la surface. Et il y en a aussi qui vivent sur la planète
Jupiter. Le plus grand Catharien mesure 7 mètres. De nos jours,
36.000 humains de la surface vivent à l’intérieur de la Terre.
Durant les 200 dernières années, environ 50 humains de la
surface allèrent habiter à l’Intérieur et seulement 8 pendant ces
20 dernières années.
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Schéma de la Terre Creuse
Reproduit par permission de l’auteur, Max Fyﬁeld, Ordrup
Jagtvej 71, 2920 Charlottenlund, Danemark.
Dianne Robbins
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Avant-propos d’Adama
Je m’appelle Adama et je vous salue de la Ville Souterraine
de Telos, située en Californie sous le Mont Shasta, où
actuellement, réside notre colonie Lémurienne. Nous nous
réjouissons d’avance de la publication de ce nouveau livre de
Messages en provenance de la Terre Creuse, située au centre
même de notre planète.
Je voudrais vous présenter un grand historien, Mikos
de Catharia, qui est intrinsèquement associé à la grande
Bibliothèque de Porthologos, anciennement connue dans les
livres d’histoire sous le nom de la Bibliothèque d’Alexandrie, où
tous les registres de la Terre sont conservés.
Mikos, par nature, est une âme des plus douces et lui et
moi avons vécu des éons sur ce niveau terrestre. Ensemble, nous
avons énormément voyagé, ensemble nous avons participé à
un nombre incalculable d’assemblées, et ensemble nous avons
passé beaucoup de temps dans la maison et dans la ville de
l’un et de l’autre. Nous autres, dans la Ville Souterraine de
Telos, travaillons intimement avec Mikos et son entourage à
Catharia. Nous passons la plupart de notre temps, lorsque nous
nous rendons dans la Terre Creuse, dans la grande Bibliothèque
de Porthologos où nous continuons à apprendre a travers
l’immensité de ses portes majestueuses.
Nous voulons que vous sachiez que la relation qui existe
entre nous est comparable à des maillons dans une chaîne.
Nous, à Telos, travaillons en commun avec nos frères et soeurs
de Catharia, étant donné que notre mission est d’amener la
Terre et l’humanité de la surface vers l’ascension. Bien que
nos civilisations soient basées sur les mêmes Lois Divines de la
Création, nos vécus, en termes culturels diffèrent, du fait des
18
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différentes positions géographiques que nous occupons sur la
Terre. Ceci constitue l’unique variante entre nous et rend nos
rapports d’autant plus fructueux que chacun apporte autour de
la table de nos assemblées ses propres richesses.
Mikos est pour moi un ami intime et un compagnon
de voyage depuis des éons de votre temps terrestre. Nous
travaillons étroitement ensemble pour rassembler en une
Colonie Terrestre-Mondiale-Unie ; les civilisations de la surface
et de l’intérieur de la Terre, aﬁn que notre planète soit prête
à faire le grand voyage avec le reste de notre Galaxie la Voie
Lactée, vers un état plus élevé d’évolution. L’endroit de notre
nouvelle position dans la Voie Lactée a été préparé et nous y
attend tous, pour retourner à la maison.
En lisant les pages de ce livre, votre coeur sera préparé
à faire le voyage avec nous, vers notre nouvelle demeure
d’éternelle lumière. Nous vous invitons à voyager avec nous
à travers ces pages pleines de profonde connaissance et
d’enchantement, à apprendre la véritable histoire de votre
planète la Terre et comment vivent d’autres civilisations
implantées sous la surface et sous votre vision périphérique.
Notre livre TELOS est un préalable à cette suite, pour
établir en termes d’histoire et de mode de vie, le contraste qui
existe entre les Télosiens et les habitants de la Terre Creuse,
qui ne sont qu’à un pas en dessous de nous. Nous sommes tous
UN et les mêmes, et pourtant de mille manières différents ;
tout comme vos nations et vos peuples le sont à la surface.
Nos deux civilisations choisirent de vivre sous la terre, isolées
de la population de la surface, aﬁn de pouvoir évoluer dans la
tranquillité et dans la paix.
Alors, venez vous joindre à nous par vos pensées dans
Dianne Robbins
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ce voyage vers le tréfonds des profondeurs de notre Terre et
vous trouverez le Jardin perdu d’Eden dont parle votre Bible.
Il est ici même, au centre de votre Terre, attendant d’être
exploré par vous, lecteur. Nous vous y souhaitons la bienvenue.
Je suis Adama.
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La bienvenue
(Mikos, par l’intermédiaire de Suzanne Mattes Bennett)
Bienvenue ! Bienvenue au départ d’un merveilleux, et pour
beaucoup d’entre vous apparemment un incroyable voyage. Je
m’appelle Mikos et vous êtes sur le point de pénétrer, grâce à
ces pages, dans un monde qui est antérieur à l’histoire telle que
vous la connaissez. Un monde d’imagination et de fantastique,
un monde de beauté surréelle et d’immuabilité éternelle ; un
endroit caché à tous, sauf aux quelques âmes qui, dans le passé,
sur invitation uniquement, s’y aventurèrent.
Pour certaines, ce voyage présenta des révélations hors du
temps. Pour toutes, il changea leur compréhension du monde
dans lequel elles vivaient et ﬁnalement le cours de toute leur
vie. En lisant les humbles messages de ces pages qui sont devant
vous, vous êtes sur le point de rencontrer l’une d’elles, Dianne
Robbins… une des plus douces âmes, belle et pleine de grâce,
dont la vie est intimement liée et unie à celle des Cétacés qui
vivent dans les eaux de votre monde.
Ce que vous êtes sur le point de lire n’en est pas moins
un miracle, qui, dans plusieurs d’années, portera les fruits les
plus beaux et les plus riches. Le fruit de la connaissance… le
fruit de la douce sagesse… le fruit de la vérité, de l’unité, de la
compassion, de la joie inﬁnie et de l’amour… ce par quoi la vie
fut toujours sensée s’épanouir.
De grâce, acceptez maintenant cette invitation et
commencez votre voyage dans le monde mystérieux dans
lequel je vis. Bienvenue dans la Terre Creuse. Les miens vous
souhaitent la bienvenue avec Joie, Amour et Paix. Que tous vos
Dianne Robbins
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voyages par la littérature soient aussi merveilleux et beaux que
celui qui est devant vous.
Bienvenus, Enfants très chers. Bienvenus à la Bibliothèque
de Porthologos, où l’histoire de toutes les dimensions est mise
en commun, entreposée et conservée. Où rien ne se perd et où
toute vie qui a jamais existé a son sens tissé dans la tapisserie.
Notre monde est un monde où aucune chose, aussi petite ou
apparemment insigniﬁante soit-elle, n’est négligée. Voici la
Bibliothèque… une Bibliothèque nichée sous le profond, long
silence de la Mer Egée. Nous, qui vivons et travaillons ici, vous
souhaitons la bienvenue.
Bienvenue dans le monde qui attend que vous le
découvriez, pas seulement en littérature, à travers le texte écrit,
mais aussi sous sa forme, qui grâce à nous et à un apport illimité
d’imagination, peut donner vie aux plus grands esprits qui ont
jamais existé. Rien n’est perdu ici.
Vous pouvez rencontrer et être en relation avec toute la Création
lorsque vous franchissez nos portes.

Vous êtes sur le point d’entrer dans une Bibliothèque…
La Cité perdue…
La Bibliothèque d’Alexandrie !
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Vous avez attendu des milliers d’années
pour entendre nos messages
Salutations de la Terre Creuse ! Je suis Mikos et je vis à
l’intérieur de votre Terre. Je viens a vous en conscience aﬁn
de vous transmettre notre fréquence au fur et à mesure que
vous lisez les mots sur les pages de notre livre. Ces pages sont
sacrées, car elles contiennent le pouvoir puissant de changer
le monde—si toutefois un nombre sufﬁsant de gens les Lisent.
C’est dans ce but que nous vous dictons ces messages. Il s’agit de
stimuler le changement de la surface pour que les gens puissent
à nouveau être reliés à leur source divine et à leur guide intérieur.
Vous avez attendu des milliers d’années pour entendre nos
messages et c’est seulement maintenant que la vibration est
sufﬁsamment élevée pour venir vous parler. Ces messages que
vous lisez viennent directement à travers nos coeurs, relayés
au coeur de Dieu. Votre coeur est le réceptacle de Dieu—alors
ouvrez-le grand, mes chers lecteurs, et recevez nos paroles
directement dans votre coeur—d’où leurs vibrations éléveront
votre conscience sufﬁsamment pour fusionner avec nous alors
que vos yeux perçoivent nos mots.
Nous attendons le grand jour où nous pourrons nous
montrer à vous, où vous pourrez nous regarder droit dans les
yeux et comprendre le Dieu, au sein de nos âmes—y compris
les vôtres. Beaucoup d’entre-vous êtes encore séparés de votre
« I AM » Presence qui signiﬁe Dieu mais l’objectif de ces
messages est de vous apporter la réalité de votre propre être
divin et de vous aider à vous reconnecter avec la Lumière au
sein de votre âme.
La vie est unir—et non désunir en éléments séparés,
Dianne Robbins
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comme votre densité, votre négativité et limitation à la surface
vous entraînent à le faire. La vie est un courant d’énergie,
reliant tout le monde, partout, et en même temps. Nous vous
invitons à être dans ce courant et à suivre nos pensées et nos
battements de coeur tandis que vous lisez nos mots transportés
à la surface par les vents de la télépathie—des vents qui
apportent nos pensées et nos sentiments dans l’espace de votre
coeur—pour que vous arriviez aussi, au fur et à mesure que vous
apprenez à être en résonance avec notre vibration. Quand vous
penserez à Nous, vous aurez un intense sentiment de notre
énergie rejaillissant en vous. C’est une sensation physique
parfaitement reconnaissable. Installez vous—car c’est Nous—
prenant contact avec vous—contact en conscience pat courants
d’énergie qui vous traverse et intensiﬁe votre sensibilité,
bonheur Divin ! vous plaçant dans un espace protégé de paix,
qui restera avec vous toute la journée. Nous vous offrons celà en
cadeau alors que vous lisez nos mots. Nous vous avons appelés
pendant si longtemps, et maintenant grâce à ce livre adressé
au monde, vous nous entendez. Nous anticipons avec joie,
votre contact « du coeur » et nous sommes prêts et empressés
à répondre à vos pensées. Donc mettez-vous à notre écoute,
asseyez-vous paisiblement et sentez notre vibration inonder
votre corps physique et élever votre champ énergétique. Nous
attendons votre appel.
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Messages de la Terre Creuse

