LA CINQUIEME REVELATION
HISTORIQUE DE LA 5ème REVELATION
A Chicago (USA) durant une période allant de 1926 à 1935, un être humain, resté volontairement anonyme, recevait de la
« Hiérarchie Céleste » la plus extraordinaire Révélation que n’ait jamais reçue l’humanité.
Un éminent docteur américain, le Docteur Sadler, et 5 autres personnes furent mises au courant, dès son début, de ce fait, et
suivirent la réception de cette Révélation.
A partir de l’année 1926, le Docteur Sadler fit connaître au fur et à mesure de sa réception, le document à des personnes de la
région de Chicago, qui se réunirent, chaque semaine, en un forum d’études qui groupait jusqu’à 300 personnes en 1955.
Cette année-là, ils décidèrent de faire la publication de la Révélation reçue.
En 1987, plus de 200 000 personnes à travers le monde ont eu connaissance de l’existence de cette Révélation. De nombreux
groupes d’études se sont spontanément constitués et en continuent l’étude.

LES 5 REVELATIONS DE DIEU AUX HOMMES
1ère Révélation : Il y a 490 000 ans environ, arrivée du Prince Planétaire
et 100 Membres Célestes sur notre Terre.
2ème Révélation : Il y a 38 000 ans environ, arrivée d’Adam et Eve.
3ème Révélation : Il y a 4 000 ans environ, passage de Melchisédech auprès d’Abraham.
4ème Révélation : Il y a près de 2 000 ans, Jésus de Nazareth.
5ème Révélation : Entre 1926 et 1935, les 196 fascicules de Chicago.
UNE EXPERIENCE A LA PORTEE DE LA MAIN
La relation d’un événement aussi extraordinaire ne saurait être accueillie sans réserves par bon nombre de nos
contemporains, pour qui seul existe le monde familier des êtres et des choses visibles. Mais il est une expérience à la portée
de tout homme et de toute femme qui recherche sincèrement la Vérité. Elle consiste à lire avec attention, sans parti pris, sans
préjugé d’aucune sorte...et sans peur de l’inconnu, cette oeuvre unique dans l’histoire de la Terre.
Le lecteur est comme transporté dans un monde nouveau, sa pensée se libère des cadres trop étroits des modes traditionnelles
pour se hausser à un point de vue cosmique, où toute chose, ou tout être, est vu à sa juste place, où l’harmonie de tout ce qui
existe, êtres et choses, se découvre en un vaste panorama spatial et temporel.
Ce que l’on espérait jamais voir, savoir et comprendre, est révélé, et il l’est avec munificence et un luxe inouï d’explications.
L’immensité des univers, la genèse de notre planète, l’origine de nos races humaines, les péripéties de notre progression de
niveau bestial au niveau responsable, l’histoire de la Terre en relation avec notre système de mondes, notre évolution lente,
mais irréversible et sûre, jusqu’aux âges de Lumière et de Vie, où les hommes de toutes races fraterniseront comme fils d’un
seul DIEU, qui est à la fois une Personne, une Energie et bien plus encore.
Ces leçons magistrales s’ordonnent en une éblouissante démonstration qui semble défier les possibilités actuelles des
intelligences simplement humaines.
Oui, chacun peut tenter et réussir l’expérience de cette lecture ; elle est à portée de main. Il suffit d’être disponible, c’est-àdire de renoncer aux habitudes routinières, à la paresse intellectuelle, et surtout à l’engourdissement spirituel.
Quels fruits ne porte pas la méditation de ce document de science et de sagesse ?
Un équilibre et une maîtrise de soi jusqu’alors inconnus, une joie de vivre et une expérience nouvelles, une totale libération
spirituelle à tous ceux et à toutes celles qui ont lu et compris la 5ème Révélation, attestent que leur vie s’en est trouvée
transformée au-delà de toute attente.

TRADITION ET REVELATION
Comment se situe cet enseignement par rapport aux doctrines traditionnelles de la science, de la philosophie et de la religion ?
C’est une Révélation parfaitement cohérente, à la fois rationnelle et spirituelle, à l’usage des hommes et des femmes évolués
du XXe siècle...et des suivants, quels que soient leur appartenance, leur mode de vie et leur vocation. La Révélation s’adresse
à tous ceux et à toutes celles qui veulent accomplir au mieux leur destinée personnelle, aider plus efficacement ceux qui leur
sont confiés et mener peu à peu l’humanité vers une prise de conscience ...planétaire.
Les contradictions des théories disparaissent, les incohérences des doctrines s’effacent, les positions dogmatiques sont
dénoncées, bref les erreurs sont posément reprises, mais les anciennes révélations sont confirmées et restaurées, et les fausses
interprétations sont rectifiées.
Cette 5ème Révélation se situe bien au-dessus du niveau actuel de la science, de la philosophie et de la religion et, par la
richesse de sa documentation, par l’ampleur de ses vues et par la profondeur de ses enseignements, elle surpasse tout ce
qu’un homme, ou groupe d’hommes physiques aurait pu écrire, décrire ou imaginer.

LE TROISIEME MILLENAIRE
La 5ème Révélation ne se propose pas seulement de redécouvrir la pureté primitive des enseignements de Jésus, mais encore
de les compléter. Et ses exposés les prolongent de façon si heureuse qu’il n’est guère de question qui ne reçoive sa réponse,
ou de problème qui ne trouve sa solution, qu’il s’agisse des personnes, de la famille ou de la Société, telles qu’elles sont à
l’heure actuelle, ou telles qu’elles seront à l’avenir.
Se référant à la 5ème Révélation, l’humanité ne saurait être prise au dépourvu, face aux situations qui se présentent déjà au
XXe siècle et qui seront celles du 3ème millénaire ; exploration du cosmos, visites possibles d’autres humanités, progrès
moral de notre monde en relation avec, peut-être, la venue d’un Instructeur.
Il suffit de citer quelques titres de chapitres pour avoir un aperçu de l’étendue de cette Révélation :
La nature de DIEU - La Trinité - Le Paradis - Les Personnalités Célestes - Les Fils de Dieu Créateur - La survie après la
mort - La rébellion de Lucifer - Le fonctionnement de l’Univers - Notre Constellation et ses mondes habités - L’origine de
notre planète - L’établissement de la vie sur Terre - Les premiers hommes - L’arrivée d’Adam et Eve - L’expansion de
l’humanité sur terre - La personnalité de Melchisédek - La vie de Jésus fidèlement décrite par des témoins de son passage sur
terre - ...

SCIENCE ET RELIGION
Les auteurs célestes abordent les sujets les plus transcendants avec une aisance quasi déconcertante, tellement ils donnent
l’impression de savoir « de quoi ils parlent ».
L’autorité de ces maîtres expérimentés et accrédités est celle que l’on attendrait de super-savants, ou de super-anges, ou
plutôt d’êtres qui seraient à la fois les uns et les autres. Mais comment en être sûr ?
Le traducteur du message a fait cette déclaration à la Télévision Romane ;
« ce message réunit les trois modes de preuves :
Preuve physique : Bien que publiés seulement en 1955, l’œuvre complète date de 1935.
Aucune des prophéties qu ’elle contient n’a été démentie par les faits, et plusieurs d’entre elles ont déjà été confirmées par des
découvertes récentes.
Plusieurs autres, notamment sur l’énergie atomique, anticipent sur les découvertes modernes.
Preuve par témoins : la quasi-totalité des lecteurs qui ont lu en entier ce volume ont ressenti le prodigieux élargissement de
cadre mental déjà signalé. Leur manière de réagir à la vie s’en est trouvée heureusement modifiée, et plusieurs milliers m’ont
écrit ou rencontré à ce sujet.
Preuve par l’esprit : L’ensemble de l’ouvrage est si solidement charpenté que l’on y trouve aucune faille. Du fait que
personne ne peut démontrer qu’une affirmation quelconque du message soit fausse et que celui-ci répond à des milliers de
questions restées sans réponse, il s’en dégage une impression de vérité ineffable.
L’Esprit de Vérité qui existe en chacun de Nous depuis la Pentecôte se joint alors à la logique et au bon sens pour apporter
son témoignage »

LIBERTE D’OPTION
Mais il est heureux qu’aucune de ces preuves ne soit une contrainte et que le lecteur reste libre de choisir sa voie. Les
prophéties peuvent être tenues pour de simples prévisions humaines. Les témoignages peuvent être minimisés, y compris celui
de l’Esprit de Vérité. Et même l’expérience de la lecture peut être refusée.
Pourquoi celui qui se retranche derrière son point de vue, ses thèses ou ses dogmes, ferait-il le long effort de lire cette
Révélation ? Pourquoi lirait-il celui qui ne cherche pas ?
Cette Révélation n’est pas destinée à convaincre les incroyants, mais plutôt à édifier ceux qui se font une haute idée de leurs
rapports avec DIEU et le cosmos, qui avancent vers le but terrestre des âges, et, en même temps, vers le but de leur
perfection céleste.

MESSAGE A NOTRE PLANETE
Cette Révélation, écrite quelques 2 000 ans après le début de notre ère, n’est pas donnée à un peuple ni à une
génération et pas davantage à un groupe religieux, mais à toutes les âmes progressives de toute une époque de
transition.
Nous ne sommes plus seuls dans le vide glacé des galaxies, et grâce à la 5ème Révélation, nous disons : OUI au
plan d’ascension des mortels. Alors nous allons au devant de ces grands et nouveaux accomplissements qui nous
sont dépeints de façon si encourageante, si optimiste, si dynamique, et pour mieux dire, si exaltante.
Pour se procurer ce document extraordinaire, cliquez ICI

