
Prologue

— Je me présente à vous qui m'avez cherché dans tous les recoins de vos âmes et de
vos Univers; je suis Lû-Nâ, votre humble serviteur, un gardien de vos âmes.

Votre histoire prend racine dans une métamorphose qui a fait de vous les humains,
en activant le premier chaînon que vous dites manquant et qui est la faculté de
réflexion. Un conflit dans le monde de l’Esprit a produit une rébellion qui a dégradé
la pureté d’un grand nombre. L’insurrection a été circonscrite rapidement. Expulsés
de leur demeure céleste, les insurgés sont en attente de leur inactivité dans le
secteur de la Terre. Cependant, un monstre de l’Esprit a transmis par vengeance une
chose immonde à vous, enfants de la Terre, altérant de ce fait votre pureté. Quand
cette imperfection sera consommée, l’humanité n’aura plus le pouvoir de sa
continuité. Nous, les êtres de l’Esprit, qui sommes demeurés purs, avons formé une
garde pour le rétablissement de la santé de vous, nos amours humains. Nous ne
tolérerons pas qu’un seul de vous meure sans le pouvoir du retour. L’an 2021 est
l’année de la grande honte. Le drame que vit la société moderne, poussée par la
chose immonde, est à son apogée. La masse silencieuse ne veut plus de l’obéissance
aveugle. La marionnette du pouvoir déclenche la Troisième Guerre mondiale. Le but
est d’éliminer soixante pour cent des civils, ce qui permettra de faire taire les
rebelles et de reprendre le contrôle. Quatre ans plus tard, quarante pour cent des
civils ne sont plus. Les seigneurs de la guerre de toutes les nations découvrent la
supercherie de la marionnette du pouvoir. Tous ces seigneurs se réunissent. Ils
mettent fin à leur avidité, leur égoïsme, mais surtout, à leur aveuglement. La Terre et
l’humain se sont embrassés du baiser d’amour, celui de la réconciliation. Le paradis
s’est réinstallé. Ce monstre, dernier ennemi de la vie, agonise; lui et tous ceux qui
l’ont aimé. La géhenne sera son lieu pour la nuit sans fin. Sentant les tentacules de la
mort le caresser, ce monstre s’est résolu à faire plier genou à tous ceux qui lui ont
refusé le baiser, celui de Judas. C’est à ce moment fixé que la face cachée de la Lune
dévoile à l’humain au cœur pur son esprit Lû-Nâ; un prince des gardiens des
Univers. Il y eut un coup de foudre, il y eut un mariage. Cette coalition heurtera à
mort la hargne et la laideur de la noblesse de l’enfant du monstre. Pour la victoire,
Lû-Nâ activera chez l’humain au cœur pur le deuxième chaînon qui est lingua re, ce
langage à la matière qui dort dans vos cellules souches. Cette faculté vous donnera
autorité sur la matière ainsi que la possibilité de vous voyager à la vitesse de l’esprit
et cela, dans tous les Univers. Vous devrez éliminer vos propres démons enfouis
dans vos mémoires oubliées. Vous devrez également affronter l’enfant chéri du
monstre, la chose immonde, de même que sa progéniture, les génies du pouvoir, les
indi-voyous, les cyborgs et les robotiques d’éradication.


