
El Cantare signifie la « Lumière de la Terre » ; c’est le Dieu Suprême 
de la Terre qui a guidé l’humanité dès le début de la Genèse. Il est 
Celui que Jésus a appelé Père. Différentes parties de la conscience 
centrale d’El Cantare sont descendues sur terre dans le passé, une fois 
en tant qu’Alpha et une autre en tant qu’Elohim. Les membres de Sa 
fratrie d’âme, à laquelle appartiennent le Bouddha Shakyuamuni et 
Hermès, sont descendus sur terre à maintes reprises pour contribuer 
à l’essor de nombreuses civilisations. Pour unifier différentes religions 
en y intégrant des domaines d’études divers afin de bâtir une 
nouvelle civilisation sur Terre, une partie de Sa conscience centrale 
est descendue sur terre en tant que Maître Ryuho Okawa.
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Le Bouddha Shakyamuni  Le Bouddha Shakyamuni naquit 
prince au sein du clan Shakya en Inde, il y a environ 2 600 ans. À 
l’âge de 29 ans, il renonça au monde pour partir en quête de l’Éveil. 
Plus tard, il atteint le Grand Éveil et fonda le Bouddhisme.

Hermès  Dans la mythologie grecque, Hermès est considéré comme 
l’un des 12 dieux de l’Olympe, mais la Vérité spirituelle est qu’il 
naquit sur l’île de Crète il y a environ 4 300 ans pour y professer des 
enseignements sur l’amour et le progrès, qui sont devenus l’origine 
de l’actuelle civilisation occidentale. C’est un héros dont l’existence 
est avérée.

Ophéalis  Né en Grèce il y a environ 6 500 ans, il fut un roi qui 
effectua de nombreuses expéditions jusqu’en Égypte. Dieu des 
miracles, de la prospérité et des arts, il est connu sous le nom d’Osiris 
dans la mythologie égyptienne.

Rient Arl Croud  Rient Arl Croud naquit en tant que roi de l’ancien 
Empire Inca il y a environ 7 000 ans, où il enseigna les mystères de 
l’esprit. Dans le monde céleste, il est responsable des interactions 
qui ont lieu entre différentes planètes.

Thoth Thoth fut un dirigeant omniscient qui construisit l’âge 
d’or de la civilisation atlante il y a environ 12 000 ans. Dans la 
mythologie égyptienne, il est connu en tant que le dieu Toth. 

Ra Mu  Ra Mu fut le dirigeant qui mena la civilisation Mu à son 
apogée, il y a 17 000 ans environ. En tant que chef religieux et 
homme politique, il gouverna en unissant la religion et la politique.

Alpha  Alpha est une partie de la conscience centrale d’El Cantare 
descendue sur terre il y a plus de 300 millions d’années. Alpha 
instaura la Vérité de la Terre pour harmoniser et unifier les Terriens 
de souche et ceux venus d’autres planètes. 

Elohim   Elohim est le nom de la conscience centrale d’El Cantare 
qui vécut sur Terre il y a 150 millions d’années, où il se focalisa 
notamment sur l’enseignement consistant à distinguer la lumière 
des ténèbres, le bien du mal.


