COLLABORATION GALACTIQUE
VISITE DU VAISSEAU MÈRE

–

HEDWIGLE transmis par Alain Titeca
Je suis Hedwigle, je suis originaire de Sirius, mais voici un
long moment que j’évolue dans ce lieu qui est géré par la
confédération Galactique. Nous le nommons la Maison mère.
Puisque plusieurs de nos nouveaux membres en ont formulé la
demande, nous organisons une visite de la maison mère
aujourd’hui.
Ce vaisseau s’apparente à une station orbitale à la taille
d’une de vos cités. La Maison mère est en orbite entre le
soleil et Proxima du Centaure.
La Maison mère est une entité vivante capable d’ajustements et
d’adaptations pour tous les êtres qui y évoluent. En réalité,
la Maison mère est comme le prolongement de nos différents
corps. Lorsque vous entrez dans la Maison mère, vous vous

connectez à cet environnement particulier et dans la paix
intérieure, la maison mère détecte vos besoins puis y répond.
Par exemple, vous entrez dans une salle, vous avez besoin d’un
siège, le siège apparaît en sortant du sol.
La Maison Mère est constituée de strates que nous nommons
Sphères.
Nous voici dans la sphère basse, c’est ici que nos techniciens
contrôlent le mouvement orbital de la Maison mère. C’est
également dans ce lieu que tous les déchets du vaisseau sont
traités et transformés en énergies pour nourrir le bon
fonctionnement du vaisseau tout en assurant le bon déroulement
du mouvement orbital.
L’étage supérieur est la sphère alimentation-restauration.
C’est ici que tous ceux et celles qui ont besoin de matière
pour nourrir leurs corps se retrouvent régulièrement dans un
moment de partage convivial. C’est également à ce niveau que
sont produits les végétaux qui constituent la base de notre
alimentation. De vastes serres permettent leurs cultures.
Elles sont alimentées en lumière par les puits qui s’ouvrent
au sommet des dômes célestes de la Maison mère.
La sphère suivante est celle de l’hydrométrie. C’est dans
cette sphère que se situe réserves d’eau dynamisées de la
Maison mère. C’est aussi à ce niveau que sont placés la
majorité des espaces individuels de ressourcement.
Sphère de la Commandanterie.
C’est le niveau de pilotage et de coordination du vaisseau. Il
est important de dire que chaque résident permanent de la
Maison mère est amené à occuper cette sphère.
Sphère des visiteurs
C’est à ce niveau que sont reçus les visiteurs extérieurs en
provenance de tout l’univers. Cette sphère comprend beaucoup

de salles de rencontres, plus ou moins vastes selon les
besoins.
Sphère de lumière
C’est dans cette zone que sont récoltées et orientées toutes
les énergies en provenance de l’extérieur. La lumière de nos
deux étoiles et le Soleil a proximité du Centaure sont en
particulier récoltées mais aussi l’Amour en provenance des
quatre coins de l’univers nourrit également la Maison mère.
Sphère de surface
La zone aéroportée se trouve au nord de la Maison mère. Au
sud, les dômes de lumière assurent un apport énergétique et
offrent des panoramas idéaux pour la contemplation.
Globalement, le vaisseau a une forme ovoïde mais avec beaucoup
d’ouvertures vers l’extérieur. Ces ouvertures sont modulables
en fonction de nos besoins mais aussi de l’environnement dans
lequel nous évoluons. Certaines zones de l’univers sont calmes
et lumineuses. D’autres sont plus perturbées. Il est essentiel
de bien comprendre que c’est la Maison mère elle-même qui
réalise tous ces ajustements, les techniciens et pilotes ne
font que nourrir ces mouvements.
La connexion entre le vaisseau et ses résidents mais aussi
entre le vaisseau et son environnement est telle que la Maison
mère s’adapte très vite. L’unité prime au quotidien, à tel
point que les individualités disparaissent ici. En réalité, la
Maison mère est une conscience collective.

