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Akaija	–	Nous	Sommes	Un	

Le	Message	'Nous	sommes	Un'	empreint	dans	des	Sites	Mégalithiques	de	par	

le	Monde	

La	Grande	Pyramide,	Angkor,	 l ' I le	de	Pâques	et	Aneityum	reliés	dans	le	

symbole	Akaija	(par	Wim	Roskam)	

Linda	
Pendant le mois d'âout 1985, un 
puissant éclair d'orage coupa la 
distribution d'électricité et le 
réseau de télévision dans la 
moitié de la ville d'Apeldoorn aux 
Pays-Bas. Le professeur Linda 
se trouvait dans sa voiture en 
rentrant de l'école quand la 
foudre frappa son véhicule. La 
cage de Faraday de la voiture l'a 
protégée d'une mort subite, mais 

à partir de ce moment commença une période de 
fatigue chronique qui ne cessa d'augmenter et qui 
pesait sur la vie de Wim et de Linda, qui avait 
toujours été une femme énergique. Aucune 
médication ou thérapie, qu'elles soient allopathiques ou alternatives, ne pouvaient y 
remédier. Linda rendait la foudre responsible pour tous ses malaises. 
 
En 1999, on a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus chez Linda. Elle avait 45 
ans. Les médecins lui conseillèrent une intervention chirurgicale. Linda, dont le frère 

Aura Healer 

Linda 
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était décédé quelques années auparavant (un décès partiellement dû à une erreur 
de diagnostic par l'hôpital) refusa tout traitement. Ensemble avec son compagnon 
Wim, ils se retrouvent seuls et entreprennent une recherche en médecine 
alternative. Au début, tout allait bien jusqu'en octobre 2000 où elle commença à 
saigner abondamment, à souffrir de douleurs aiguës et d'insomnies. Pour les deux 
commença l'enfer. 
Peu avant son décès en décembre 2001, elle demanda à Wim ce qu'elle pourrait 
faire pour lui après sa mort et il lui demanda de l'inspirer si possible. A cette époque 
Wim était un artiste aérographe peu connu. Plus tard, pendant les obsèques, il 
prononça quelques mots qui allaient déclencher une suite d'événements 
remarquables: (traduit) “Mon voeu est de mieux te rencontrer à l'avenir et de trouver 
ce que tous deux nous cherchons: Etre Un.” (La cérémonie et ce discours ont été 
enregistrés en cassette vidéo) 

Symbole	d’inversion	
Environ six mois plus tard, Wim reprenait la peinture. Tout semblait aller de soi et 
sans grand effort, ce qui le laissait très satisfait du résultat

1
. Mais l'inspiration de 

Linda allait plus loin encore: elle l'incitait à faire une bague spéciale qui 
symboliserait leur lien unique au-delà de la réalité physique. Afin de réussir cela il 
devrait apprendre le métier d'orfèvre... 

Le diplôme obtenu, Wim était enfin capable de 
'matérialiser' en métal précieux le symbole qu'il avait 
conçu dans un de ses premiers tableaux après le 
passage de Linda (Aura Healer). Ce symbole lui 
donnait la solution à un 'ancien' problème qui avait 
occupé son esprit depuis son tout jeune âge: comment 
se pouvait-il qu'un fil téléphonique en spirale tourne 
parfois dans le sens des aiguilles d'une montre et 
parfois en sens inverse sur le même fil? 

En d'autres mots: comment faire tourner une spirale lévogyre de l'autre côté sans 
couper les lignes ni faire un virage à 180°, puisque l'énergie doit courir sans effort , 
sans obstacles et sans angle droit. La solution trouvée par Wim était de quitter le 
niveau bidimensionnel et entrer dans la troisième dimension. 
Wim obtenait la réponse en jouant avec des fils de fer. Il appliquait des feuilles d'or 

au symbole ainsi trouvé et le mettait sur la peinture Aura Healer. Il le nommait 
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'symbole d'inversion' puisque cela résultait à une inversion de la direction de 
rotation. 
Peu après, Marianne (l'une des thérapeutes qui avait soigné Linda) et Wim 
commençaient une relation. En 2005 ils ont découvert que cet objet en fil de fer était 
un outil très salutaire dans la Thérapie Biophotonique, un certain type de 
biorésonance, que Marianne pratiquait. Beaucoup de patients la consultaient pour 
des plaintes en rapport avec la radiation électromagnétique, ayant des symptomes 
tels que fatigue chronique et hypersensibilité, exactement comme Linda aprés 
l'épisode de la foudre.  

Selon la Thérapie par les Biophotons, l'influence de la radiation 
électromagnétique est souvent en rapport avec ce que l'on 
appelle une 'inversion de rotation des électrons' (ESI, de 
l'anglais electron-spin-inversion), ce qui implique que le champ 
énergétique d'un tel patient est très 
faible, incapable de le protéger 
contre des énergies importunes 
comme les sons, les couleurs, les 

odeurs, les énergies des autres etc. et ...la radiation 
électromagnétique. Les lignes à haute tension, les 
appareils sans fil, le wifi de l'ordinateur, des téléphones, 
les portables et les antennes sont souvent à l'origine de 
champs électromagnétiques disharmonieux, mais les 
tempêtes solaires provoquées par des éruptions solaires 
peuvent aussi entraîner de pareilles plaintes. Les 
personnes en bonne santé n'en souffrent pas trop, mais 
quand on est confronté au stress, aux problèmes liés à 
la maladie, le champ énergétique s'affaiblit et, en combinaison avec un champ 
magnétique assez puissant, un ESI peut se produire. Quand Marianne commençait 
à traiter Linda pendant les derniers mois de sa vie en 2001, la première chose 
qu'elle mesurait était un ESI sévère. Linda avait été très énergique et en excellente 
santé dans le passé, mais son champ énergétique, puissant, n'était pas à la hauteur 
du champ énergétique surpuissant déchargé par la foudre sur sa voiture en octobre 
1985. Pendant qu'elle se battait avec une fatigue de plus en plus grande, Linda 
avait désespérément essayé de trouver un remède. Marianne était bien la première 
thérapeute qui avait éclairé le problème, bien qu'elle ne fût pas capable de prévenir 
le cancer de Linda en attaquant la cause. 
Un traitement normal de l'ESI nécessite une goutte de sang du patient. Pendant que 
ce dernier tient des électrodes en fibre de verre dans les mains, un programme 
adapté est mis en marche. Marianne et Wim découvraient qu'au lieu d'une goutte de 
sang, le symbole d'inversion donnait le même résultat: inverser l'ESI. Et plus 
encore... porter le symbole en pendentif prévenait l'ESI de se reproduire. Des 
collègues de Marianne confirmaient ces découvertes et Wim commença à 
reproduire 'l'objet d'inversion'. 

Le symbole Akaija 
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La mère de Linda disait qu'elle allait demander à son 'ange gardien' comment 
appeler le symbole. Quelques jours après elle était surprise d'entendre clairement 
une voix forte lui dire dans sa tête: “Akaija” (prononcez Akaya). Elle n'avait aucune 
idée de la provenance de la voix ni ce que signifiait 'Akaija', mais elle le notait sur un 
papier et le donnait à Wim en haussant les épaules comme si elle voulait dire: “c'est 
fou... mais c'est la réponse que j'ai eue.” 

Akaija	
Une recherche sur Internet amenait Marianne à découvrir que le mot ‘Akaija’ est 
utilisé sur une petite île dans le Pacifique: Aneityum, l'île le plus au sud de Vanuatu 
(les Nouvelles Hébrides). Un missionnaire du nom de John Inglish

2
 avait étudié et 

fait des recherches sur le langage de cette île et avait trouvé que les habitants avait 
6 différentes significations pour 'Nous', en faisant la distinction entre 'nous deux', 
'nous trois', et 'nous tous', sans distinguer si la personne interpelée faisait partie de 
'nous' ou pas. Le mot ‘akaija’ est utilisé pour “Nous tous”, incluant tout le monde et .. 
tout , comme Marianne et Wim allaient le découvrir quelques années plus tard 
quand ils sont allés visiter l'île. Le mot est relié à toute la Création. 
A partir de ce moment le symbole d'inversion avait son nom: Akaija. 
Quelques mois plus tard en 2006, un numérologue leur disait: “Savez-vous que 
’Akaija’ ne consiste qu'en chiffres 1?” (euh...non) 
En numérologie, toutes les lettres de l'alphabet peuvent être remplacées par des 
chiffres, donc A=1, B-2, C=3 etc. Elle continuait: A=1, K=11 (les chiffres comme 22, 
33 restent intacts), A=1, IJ=1 (‘ij’ ou ‘IJ’ est une variante de Y en Néerlandais . Et 
parce que IJ=9+10 cela revient à 1 en additionnant) et A=1. On obtient donc: 
111111. En résumé ‘Akaija signifie 'Nous’ et ‘Akaija est égal à 111111’. 
Vous comprenez le message: 'Nous sommes Un'. 
Ceci était clairement la réponse de Linda aux mots de Wim prononcés pendant les 
obsèques. 

La	recherche	scientifique	
Dans les années qui suivaient, le couple distribuait des milliers d'Akaijas et 
rassemblait de nombreux témoignages de personnes qui avaient été soutenues par 
l'énergie de l'Akaija. Certaines étaient même guéries de problèmes dont elles 
avaient souffert presque toute leur vie. 
Le couple s'est adressé à Hado Life, le laboratoire de Masaru Emoto à 
Liechtenstein

3
, afin de faire faire une analyse de l'eau chargée par l'Akaija. Il s'agit 

d'une méthode scientifique développée par Emoto qui prouve que l'eau est capable 
de garder de l'information. On prend une quantité d'eau neutre qui est partagée en 
deux flacons. Un flacon est éloigné et rangé afin de servir de comparaison ultérieure 
et un Akaija est suspendu à l'autre flacon pendant 24 heures pour impregner l'eau 
de l'énergie de l'Akaija. Après cette période, l'eau est congelée et dégelée jusqu'à la 
température où se forment les cristaux.. On prend une cinquantaine de photos afin 
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d'obtenir une bonne vue d'ensemble de la cristallisation de l'eau informée (par 
l'Akaija ou d'autres empreintes). 
La photo à l'arrière-fond bleu est en rapport avec l'Akaija en argent, mais les 
cristaux devenaient tellement tridimensionnels que les photos ressortaient floues. Ils 
durent installer un nouvel équipement avant de pouvoir examiner les cristaux de 
l'Akaija en or. Vous voyez le résultat sur la photo à droite. Le laboratoire ne donnait 
pas de conclusions sur le fonctionnement de l'Akaija, mais ne faisait que constater 
la belle harmonie des cristaux. 
En janvier 2012, une recherche scientifique plus poussée a été faite par 
l'Association Internationale pour la Recherche de l'Electrosmog - IGEF

4
, qui a abouti 

à un certificat de validation. L'IGEF fait des tests sur des objets commercialisés qui 
prétendent protéger les gens contre la radiation électromagnétique. Ils utilisent entre 
autres la variabilité cardiaque comme norme de mesure. Sous des conditions 
normales, un coeur en bonne santé est capable de s'adapter facilement à des 
circonstances différentes et montrera de bons résultats au moniteur cardiaque. Un 
coeur sous conditions stressantes comme la radiation électromagnétique va montrer 
des résultats plus bas et plus aplatis, comme s'il était en suffocation. Les tests sur 
des personnes qui portaient un Akaija étaient dans certains cas tellement 
spectaculaires que le chercheur a écrit un mail fort intéressant:  
“Les tests étaient plus approfondis qu'à l'habitude puisque certains résultats étaient 
tellement incroyables qu'il nous a fallu souvent les répéter . 
Je viens de faire une série d'évaluations chez un capitaine de 75 ans. Ce vétéran ne 
croyait pas du tout que le fait de porter l'Akaija (d'un diamètre de 1,9 cm) pourrait 
avoir le moindre effet sur l'adaptabilité de son coeur sous différentes conditions. La 
semaine passée, nous avons entrepris les premières évaluations sous différentes 
conditions de stress. Les valeurs mesurées sans l'Akaija étaient de l'ordre de 40 à 
60% sur les 100% possible. Dans cette situation 100% est la valeur théorique 
maximale de l'aptitude des sujets d'expérience à régler leur rythme cardiaque et à 
ajuster leur système nerveux autonome au stress causé par la radiation 
électromagnétique. 
Ensuite il a porté l'Akaija en pendentif pratiquement sans arrêt pendant 4 jours. 
Quand on a alors répété les évaluations de sa variabilité cardiaque sous les mêmes 
conditions de stress, trois résultats étaient au-dessus de 95% et toutes les autres 
valeurs dépassaient 90%. Ensuite il a enlevé l'Akaija et on a refait les évaluations. 
Tous les résultats étaient alors entre 60 et 70%. 
Si je n'avais pas fait ces tests moi-même, je ne l'aurais jamais cru!” 
Remarque: en février 2019, les symboles Akaija ont été à nouveau testés à l'IGEF 
(cette fois dans des conditions 5G !!) et à nouveau approuvés ! 

Akaija	relié	à	la	Grande	Pyramide	
En février 2011, Wim a découvert le site web d'un mathématicien, Jim Alison: ' 
l'Alignement Préhistorique des Merveilles du Monde’.

5
 Jim explique et prouve que 

certains des sites mégalithiques importants de la Terre sont situés sur une ligne 
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droite ou, en termes mathématiques, un 'grand cercle': la pyramide de Cheops , 
Machu Pichu au Peru, l'Ile de Pâques, Mohenjo Daro, Ur, Persepolis, Petra, le 
temple du complexe d' Angkor au Cambodge et beaucoup d'autres sites importants. 
Il se trouve que 5 endroits spécifiques sur ce grand cercle sont particulièrement 
intéressants, parce qu'ils sont à une distance de 72° longitude (360º / 5 = 72 ) l'un 
de l'autre, ce qui signifie que chaque emplacement se trouve à 20% de l'autre sur le 
périmètre de la Terre. Il s'agit de la grande Pyramide ( la proportion de base de la 
Pyramide dans la Géométrie sacrée est 72), le temple du complexe d'Angkor au 
Cambodge (constitué de 72 temples), l'île Aneityum dans le Pacifique ouest et l'Ile 
de Pâques dans le Pacifique est, et l'emplacement d'une île dans l'Océan Atlantique 
qu'on croit reliée au continent de l'Atlantide. Cette île (l'île rouge au centre de la 
carte) n'est mentionnée que sur une carte ancienne, dessinée par Piri Reis, un 
amiral turc et cartographe de l'époque de Colomb. Cette carte est intéressante 
puisqu'elle a au moins 500 ans. Elle est basée sur des cartes encore plus 
anciennes. L'île rouge dans l'océan Atlantique se trouve exactement sur le grand 
Cercle. 

Akaija	et	son	image	inversée.	
 
 
 
 
Au dessus vous voyez un Akaija qui tourne à gauche et un autre qui tournant à 
droite. L'Akaija est une conception soi-disant asymétrique. Admettons qu'il soit 
gaucher ou lévogyre. 'Droitier' serait peut-être un mot plus approprié, mais c'est 
sans importance pour le moment. Wim a conçu les deux versions, l'une étant 
l'image inversée de l'autre. Il se demandait s'il pouvait combiner les deux Akaijas 
pour en faire un seul objet. Ce n'était pas facile, mais il a réussi à fabriquer un 
double Akaija constitué de 5 cercles parfaits dans un plan parfaitement sphérique. 
Le pentagramme de l'étoile à cinq branches est immédiatement visible. Ce double 
Akaija a lui aussi reçu un nom, donné par la mère de 
Linda: Akaija-Iloa. 'Iloa' signifie 'I Am' (Je Suis). 
1. l’Ile Aneityum (point vert) 
2. Le temple du complexe d'Angkor Angkor (point bleu) 
3. La grande Pyramide (point rouge) 
4. A lost or disappeared island on the map of Piri Reis 

(point orange) 
5. l'Ile de Pâques (point jaune). 
 

À gauche: un Akaija original 
Au milieu: un combiné Akaija (Akaija-Iloa) 

A droite: un Akaija en miroir 
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Quand on dessine des cercles autour de chaque point d'ancrage avec un rayon de 
72° longitude, on relie ces 5 points d'ancrage ou 
emplacements importants sur le grand cercle autour 
de l'hémisphère nord ainsi qu'autour de l'hémisphère 
sud. Vous verrez le même dessin: un double 
pentagramme gigantesque en 3D qui recouvre les 
deux hémisphères et qui a exactement la même 
forme que l'Akaija-Iloa! Wim avait déjà réalisé ce 
dessin en 2008, sans jamais avoir entendu parler de 
Jim Alison ou des grands cercles. 
 
En octobre 2012, Wim a découvert un documentaire 
sur Youtube, “Les Révélations des Pyramides”’

6
 par 

Patrice Pooyard, sur la base des découvertes de 
Jacques Grimault un écrivain / chercheur de France. 
Jacques était au courant de cet alignement depuis 
plus de 45 ans. Dans ce vidéo, il s'agit du même 
alignement de sites anciens de par le monde, ce qui 

donne encore plus d'importance à ce Grand Cercle, bien que dans le documentaire 
il est désigné par le mot ‘Equateur Penché’ (en anglais: Tipped Equator). 
Wim a contacté Patrice Pooyard et Patrice disait que, puisqu'il n'avait pas 
d'information sur Aneityum, l'île n'a pas été mentionnée dans le documentaire. Si 
jamais le documentaire devait être refait, la nouvelle information sera probablement 
ajoutée. 
Un autre fait intéressant est que les conjonctions de la Terre et de Vénus montrent 
un pentagramme

7
 parfait dans leurs orbites autour du soleil, exactement comme les 

points d'ancrage du Grand Cercle ou de l'Equateur penché. 

l'équateur incliné 

la carte de l'amiral Piri Reis 
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l’Ile	Aneityum	
L'île d'Aneityum fait partie de la République Vanuatu, connue jadis sous le nom 
des Nouvelles Hébrides. Ces îles étaient parmi les dernières à être découvertes 
par des voiliers d'exploration à la recherche de nouvelles terres et de fortune. A sa 
découverte la population d'Aneityum comptait 12 à 15.000 habitants. La maladie et 
le commerce des esclaves ont rapidement fait baisser ce nombre et quand les 
premiers missionnaires accostèrent autour de 1748, la population ne comptait plus 
que 3500 personnes. En 1960 il restait plus ou moins 200 âmes, encore que 
beaucoup aient déménagé. Aujourd'hui, le nombre atteint plus de 1000. Cette 
perte d'âmes combinée à la pression croissante d'influences occidentales a 
sûrement eu son effet sur les traditions et même sur la langue. 
 
Neriam Tamathui (Reuben) est un conteur et un homme saint d' Aneityum et il 
est fortement déterminé à sauvegarder 
ses traditions. Il a eu la chance de 
partager 3 ans de sa vie avec son grand-
père qui lui a enseigné les coutumes 
d'autrefois. 
Aneityum n'a pas d'édifices anciens en 
pierre connus comme c'est le cas pour l'Ile 
de Pâques, Angkor ou l'Egypte, bien qu'on 
y trouve certaines structures 
mégalithiques. Le fait que les descendants 
sont toujours présents rend cet endroit très 
spécial, tandis que la population des 
autres emplacements n'a plus de 
connexion directe avec les habitants 
originels (au moins à la connaissance de 
Wim et Marianne). 
A Aneityum les coutumes ('custom' en anglais ou ‘kastom’ dans le langage 
Bislama qui est utilisé à Vanuatu) et une grande partie de la sagesse ancienne 
sont restées très vivantes et ont survécu aux influences occidentales, aussi bien 
politiques que religieuses. 
Cette découverte a amené Wim et Marianne à visiter cette île en avril 2012 pour y 
rencontrer Neriam Tamathui, connu sous son nom chrétien de Ruben. Il est l'un 
des deux hommes saints. Il les attendait à “l'aéroport” de Mystery Island, un tout 

Wim et Reuben 
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petit atoll en face de l'île principale, où ils ont passé 11 jours à se parler et à 
échanger des informations. 
Malheureusement la condition physique de Marianne n'a pas permis au couple de 
visiter tous les endroits sacrés de l'île dont la plupart ne sont accessibles que par 
bateau ou à pied à travers des vallées complètement envahies par la végétation ou 
par des montagnes escarpées. 
Neriam Tamathui expliquait comment fonctionne le système gouvernemental 
d'Aneityum, un. système apparemment très démocratique qui donne le pouvoir au 
peuple. Un matin, il a fait un dessin d'Aneityum (ci-dessous). Plus loin, vous verrez 
le dessin agrandi et en couleurs pour une meilleure compréhension.  

Le	système	gouvernemental	d’Aneityum	
Aneityum comprend six régions, chacune régie par un chef. Il y a deux chefs 

principaux, dont l'un règne sur la partie 
occidentale (1) et l'autre sur la partie 
orientale (6). Les deux sont assistés par un 
saint homme. Neriam Tamathui appartient 
au chef principal de l'est, là où se lève le 
soleil. Ces deux chefs sont reliés par la 
connexion Est-Ouest (6-1). Ensuite, ils se 
relient aux chefs de région (2, 3, 4, 5). Les 
Chefs de région sont reliés aux directeurs 
d'arrondissement, aux sous-directeurs 
d'arrondissement etc, jusqu'aux chefs de 
famille. Le nombre de sous-divisions dépend 
du nombre d'habitants d'une région donnée.  
Quand une décision importante doit être 
prise, comme l'arriveé de l'Akaija sur l'île :-) 
qui montre que leur île est reliée au monde 
par le Grand Cercle et 'Nous sommes Un', 
ce message doit traverser le système 
jusqu'aux chefs et ensuite retourner vers le 
peuple. Wim et Marianne avaient rencontré 
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le directeur de l'école à Port Vila, la capitale, la veille. Le directeur avait mis Neriam 
Tamathui au courant qui, à son tour, attendait Wim et Marianne pour écouter leur 
histoire et en discuter après avec le chef principal de l'est, David. 
Il est curieux de constater que la structure gouvernementale ressemble 
étonnamment au point d'ancrage d'Aneityum sur le Grand Cercle comme vous 
pouvez le constater sur la photo avec le dessein de la carte de Ruben positionné 
sur le globe. L'alignement est tellement précis qu'il ne peut y avoir de coïncidence. 
A l'instar du mot Akaija qui signifie 
'Nous tous', il y a un autre détail 
curieux à découvrir dans le langage 
d'Aneityum. Dans leur langue, tout est 
relié à un concept plus large. Ainsi, on 
ne parle jamais d'”une feuille”, mais on 
dira plutôt “la feuille de ce palmier”. 
Non pas “une main”, mais “ la main qui 
appartient à cette femme”. Non pas 
“enfant”, mais “la fille de...” 
En plus, leur langue a un double sens. 
Il y a la signification courante des 
mots, tels qu'ils se trouvent dans le 
dictionnaire, mais il y a aussi le non-
dit, seulement perceptible par le peuple d'Aneityum. Des étrangers peuvent écouter 
un groupe d'Aneityumiens parler de soif et d'une envie d'eau, mais dans le groupe 
chacun est au courant du fait qu'ils vont visiter un bar pour y boire du Kava. 
Un mot en particulier est très intéressant: 'Numu'. Ce mot signifie 'poisson'. Mais 
dans un sens plus profond, ce mot signifie aussi 'Vie'. Pendant sa lecture du livre de 
Drunvalo Melchizedek: “La Fleur de Vie”

8
 Wim a découvert une similitude avec le 

langage Dogon. La mythologie Dogon affirme que Nommo était la première créature 
vivante. Les Nommos sont habituellement décrits en tant que créatures en forme de 
poisson. Les deux régions intérieures de forme bizarre (1 et 6 sur la carte) 
ressemblent à deux poissons l'un en face de l'autre. En plus, les Terres Dogon en 
Afrique du Nord, se situent exactement sur le grand cercle ou l'Equateur Penché. 
Coïncidence? 
 
Wim et Marianne ont expliqué à Ruben, aux Chefs et plus tard à d'autres personnes 
à Aneityum que leur système gouvernemental ( et d'autres traditions toujours 
applicables à Aneityum) est – selon leur compréhension de la Géométrie Sacrée – 
un système qui est comme une 'chose' de Géométrie sacrée vivante. Des objets 
construits selon les principes de la Géométrie Sacrée résonnent avec le concept 
plus large, puisque le cosmos entier consiste en un dessin de Géométrie Sacrée. 
Cela ressemble à un verre de cristal qui commence à chanter quand un son de la 
fréquence appropriée est à proximité. 
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Le système gouvernemental Aneityumien, la division des régions, la façon de 
construire leurs maisons et la répartition de celles-ci (comme la place du marché à 
Mystery Island), certains objets sacrés (le bol de cérémonie par exemple) et même 
leur langage paraissent en résonance avec le concept cosmique élargi.  
Wim et Marianne disaient à Neriam Tamathui que tout ceci garantissait que 
l'énergie du cosmos est transmise au peuple à travers ce système. Ce qui suit est 
presqu'amusant à lire mais c'est ce qui s'est vraiment passé. Ils avaient parlé à 
Neriam Tamathui de Nikola Tesla, l'homme responsable du système électrique 
entier sur terre. Tesla avait compris ce principe de résonance mieux que quiconque. 
Ils avaient expliqué à Ruben le fonctionnement de la fameuse bobine-Tesla. Cette 
bobine est, de nos jours, l'exemple suprême de résonance faite de main d'homme, 
qui est capable de transformer des courants électriques de basse tension en très 
haute tension, utilisables pour produire d'énormes décharges. 
Plus tard, quand ils visitaient l'autre côté de l'île afin de rencontrer le chef principal 
de l'Ouest qui vit toujours selon les anciennes traditions d'Aneityum, c'était à peine 
s'ils étaient remarqués par cet homme grand de taille et un peu distant. Le chef 
n'échangeait aucun regard avec Wim et Marianne pendant qu'il écoutait Ruben lui 
expliquer la raison de leur visite et lui raconter l'histoire de l'Akaija et sa signification. 
Quelle surprise alors quand Neriam Tamathui leur demanda soudain: “Pourriez-
vous lui expliquer le fonctionnement de la bobine Tesla?” De toute chose dont on 
pourrait parler dans la jungle d'une île tropicale parmi le peuple indigène, on ne 
s'attendrait pas à devoir expliquer le fonctionnement de la bobine Tesla! 
Alors, ils furent étonnés de découvrir un homme très intelligent, qui comprenait très 
bien l'anglais et qui comprenait immédiatement ce qu'ils essayaient de lui expliquer 
sur le système gouvernemental qui mettait à disposition du peuple le pouvoir du 
cosmos. Plus tard ce soir-là, le grand Chef montrait sa reconnaissance en leur 
proposant de loger dans sa maison traditionnelle et de dormir dans le lit 
matrimonial, puisqu'ils n'étaient pas habitués à dormir par terre. 

Message	
Il paraît que les Anciens ont envoyé un message vers l'avenir, à nous tous, ancrés 
dans différents endroits sur un Grand Cercle qui entoure la Terre: Nous sommes 
Un. 
Heureusement, à Aneityum les descendants de cette race ancienne sont toujours 
vivants. Ils ont lutté pour garder leurs traditions et ont résisté aux influences qui 
menacent leur culture. Les habitants d' Aneityum sont très intelligents et parlent 
souvent plus de 3 langues. L'école principale d' Aneityum est très estimée à 
Vanuatu , c'est une école publique. L'école primaire d' Aneityum dans le village 
principal Anelcauhat a même le seul professeur d'art culturel diplômé d'Etat de 
Vanuatu, ce qui indique que les traditions d' Aneityum sont extrêmement 
appréciées.l 
Le système gouvernemental d'Aneityum est introduit dans d'autres îles puisqu'il 
fonctionne tellement bien. Les habitants d' Aneityum disent qu' Aneityum est le 
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coeur de Vanuatu. La religion chrétienne a conquis le reste de Vanuatu à partir d' 
Aneityum qui est pourtant la plus petite île de l'archipel. Même la Reine Elisabeth, 
en voyage vers Port Vila en bateau, ne pouvait résister à l'image d' Aneityum et 
demandait au bateau militaire de faire un arrêt imprévu à Mystery Island, ce qui 
retardait leur arrivée à Port Vila. Au fait, c'est elle qui a donné ce nom de Mystery 
Island à l'île. Elle écoutait les habitants et leurs histoires sur l'île et essayait enfin de 
prononcer le nom de l'atol (Inyeug) sur lequel elle se trouvait pendant qu'elle 
regardait l'île principale Aneityum, quand soudain elle abandonna et disait quelque 
chose comme: “bien, en tout cas ... c'est bien une île mystérieuse.” 
  
La visite de Wim et Marianne à Aneityum a été d'un grand soutien à Neriam 
Tamathui et à l'île toute entière, puisqu'ils ont toujours su qu'ils avaient quelque 
chose de spécial. Et maintenant ils ont reçu un message de deux personnes de 
l'autre côté du monde, leur révélant que le mot Akaija signifie 'Nous sommes Un' et 
que le symbole Akaija les relie à travers le Grand Cercle au reste du monde. C'était 
très révélateur et Wim et Marianne ont été souvent remerciés par les Chefs, les 
directeurs et beaucoup d'autres personnes pour avoir fait l'effort d'être venus et de 
leur parler de leur rôle dans le monde.  
 

Wim Roskam & Marianne Agterdenbos 
http://www.akaija.com/ 

 
Wim Roskam est un artiste aérographe et un orfèvre 
aux Pays-Bas. Le décès de son amour Linda a marqué 
le début d'une nouvelle période dans sa vie artistique. 
Il se sent inspiré par le Monde de l'Eprit et dédie son 
oeuvre à répandre le message d'Union à travers son 
art. Il a trouvé un nouvel amour, Marianne, qui était la 
thérapeute de Linda. Elle continue à pratiquer ce 
travail aujourd'hui. 
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 Pour une impression de peintures Wim et les bijoux, voir: http://www.akaija.com/ 

2 “A dictionary of the Aneityumese Language”, 1882, John Inglish. 
3
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4 IGEF International Association for Electrosmog Research - http://www.elektrosmog.com. 
Donne accès aux résultats des tests. 

5 “Prehistoric Alignment of World Wonders” par Jim Alison, http://home.hiwaay.net/~jalison/ 
6
 ‘La Révélation des Piramides’, réalisé par Patrice Pooyard, 

 https://www.youtube.com/watch?v=HFpHDXUgcqw 
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(May/June), Ehlers Verlag GmbH, Allemange 
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