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Avertissement et Éditorial  
  
  
Après 3 numéros de 64 pages sortis de mai à juillet cet été, en Édition Kuruchetra... 
 
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/tpa-theorie-petrole-abiotique.pdf 
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/fukushima.pdf 
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/h-a-a-r-p-co.pdf 
 
Voici donc : http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/missterre- 2013.pdf  
  
...Il fallait un sujet particulièrement motivant pour se remettre au travail... 
La sortie du hors série de Top Secret relatif à "l’invention du Moyen-Âge", a failli l'emporter 
mais difficile de reprendre de fond en comble une recherche déjà si approfondie.  
  
Ces dernières semaines, ce sont des articles d'un certain Daniel, insider étasunien de 
l'univers secret de Montauk et de ses projets hallucinants, qui a fait la différence. Relayé par 
Artémisia-Collège à partir des sites d'Avalon et de Camelot, il y avait là une réelle demande 
de traduction et d'adaptation, et cela méritait bien quelques sacrifices. Qui ne vont pas sans 
le plaisir de la découverte, il s'entend ! 
  
Non que ce soit un univers inconnu du "Parano-Service" dont je suis l'humble serviteur à 
mes heures gagnées, mais une série de questions sans réponses définitives ni même 
possibles d'ailleurs, exigeait d'en faire le tour pour être mise "à grand jour". A commencer 
par l'épineux concept du voyage dans le temps via des densités de vie dont nous ignorons le 
concept même. Sans parler des "cousins" dont justement… nous parlerons. 
  
Ma stratégie ici, pour ne pas trop déséquilibrer la présentation de ce qui se fait de pire dans 
le genre, a été de réaliser une petite triangulation permettant de se repérer dans le "nulle 
part" et surtout le "temps zéro" où nous sommes emportés par ce récit. Et si un certain 
nombre de digressions sont de ma main, l'essentiel du sens ne s'éloigne jamais vraiment de 
ce que les auteurs respectifs ont voulu signifier. Quand leur pensée n'était pas explicite, 
j'ai contourné l'obstacle, conscient que de toute manière les mots sont loin du compte.  
  
- Une première partie, présente en 3 dossiers, deux récits majeurs de DANIEL et les 
Réponses très récentes qu'il a donné aux questionnements qui ont suivi la publication de ces 
articles.   
  
- Une seconde partie, composée de 2 ANNEXES, nous amène sur le terrain respectivement 
de deux "éléphants" de la rhétorique galactique : 
  

    * Les Cassiopéens qui se présentent comme des entités bienveillantes et pédagogues 
mais très branchés... Auxquelles Laura Knight-Jadczyk donne la Parole! 
  

    * Les Messagers des "Autres Dimensions", nombreux et très coordonnés, qui par une voix 
médiane différente, apportent le souffle de l'air du temps qui n'existe pas... Tout un 
programme à découvrir ! 
  
- Enfin une troisième partie, propose quelques morceaux choisis de l'actuelle effervescence 
2012, mais pas des moindres. Ce illustre avantageusement l'étendu des dégâts ! 
  

Quelques notes d'humour essayent de nuancer ce tableau plutôt sombre en 
apparence. A moins que ce soit l'obscurité qui précède l'Aurore attendu ?  

Néanmoins, dans le doute, et par respect pour les âmes sensibles,  
on les priera de s'abstenir !
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Avant -Propos 

 
De Cassiopée à Daniel  

 

via 
 

 David Wilcock  
 
 

 
 
 Pardon pour ce titre énigmatique, mais la réalité le suggère. Depuis des semaines, j'analyse les 
réponses des "entités" présentées comme cassiopéennes de 6e densité, aux questions de Laura Knight-
Jadczyk des sites "Sott" et "Cassiopaea" en particulier. Or, une telle densité d'information demandait 
selon moi un "exercice de triangulation" symbolique et pratique pour en évaluer le degré d'intégrité.  
  
 C'est sur cette impression que Jacques, d’Artémisia Collège, est venu me soumettre l'étude des 
documents d'un certain Daniel, pseudo d'un "insider" notoire, qui sort de l'ombre, après avoir déjà produit 
diverses révélations, tout aussi notoires. Sur cette piste, je tombe rapidement sur le commentaire 
justement récent du 7 novembre, par David Wilcock (alias Edgard Cayce ?). 
http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?51752-Geoengineering-Chemtrails-HAARP-World-
Orders-Time-Lines-and-Ascension&p=580607#post580607 . 
Cette présentation de l'article de David servira donc d'introduction au commentaire des articles en 
question de Daniel (Voir à la suite, le document en anglais : GEOINGENEERING 
  
 Une synchronicité certaine s'affirme donc. David voit enfin sortir la série de "Mars Project" en 
travaux depuis deux ans sur la chaine Tru.TV aux USA, dans laquelle Daniel a une participation indirecte. 
Or, après être resté longtemps "inconnu", Daniel vient sur le devant de la scène. De même, début 2013 
est prévue la sortie du film du projet "Révélations" de Steven Greer, sur la base de quelque 500 
contributions majeures sur le sujet E.T., dont 10% se sont faites publiquement. Un travail commencé en 
2001 et très vite occulté par le 911 ! De plus David avance sur un autre projet nommé "Convergence" sur 
le thème des pyramides, avec l'aide de James V. Hart, co-scénariste du film "Contact" et ayant côtoyé 
Carl Sagan, supposé membre du "majestic12". La vidéo "Enigma 2012" de David rend compte de ces 
différents sujets sur le site d'Avalon. Notons bien que la perception du problème E.T. est reçue de façon 
très paradoxale, sans doute parce qu'elle l'est ! 
  
 Cela nous amène au dossier classifié "Looking Glass" qui suppose la capacité de "sortir du temps 
linéaire" et donc d'en altérer les lignes potentielles... Le vieux fantasme métaphysique est donc plus qu'un 
mythe, semble t-il. Je passe sur les détails, mais dans les années 80, les études approfondies montraient 
déjà une double alternative entre une évolution émancipatrice (ascension) et des forces de destruction 
(cataclysme optionnel), convergeant à l'horizon 2012, leur simultanéité n'étant plus elle-même hors 
propos dans cette conception transcendante du temps. Cela était donc une évidence pour nombre de 
visionnaires, dont Daniel, depuis l'intérieur même des structures de recherche à l'œuvre. Un certain Dr 
Don Elkins, connu au travers de son concept de "Law of One" et du "Ra material" (communication 6e 
densité également), validait cette hypothèse. A leur tour les cassiopéens ont validé ce canal.  
  
 Cette science du "non-temps" est bien référencée à partir de De Broglie (1924, Heisenberg et son 
principe d'incertitude (1925), Dr Dewey Larson (1950), puis à travers la notion "Onde-particule" de la 
matière, désormais assez populaire. De là, les expérimentations plus ou moins heureuses de champs 
magnétiques et de téléportation temporelle se sont effectuées de façon continue. Il s'agit sommairement 
de créer par divers champs inversés, une sorte de sphère hydrique hermétique à notre 3D et apte à 
constituer un portail. Porte qui produit à son tour une "hyperdimension in-temporelle", à partir de laquelle 
tout est possible... (dé/re/molécularisation ?). Le savant russe Terletskiy parle d'ondes de "gravi-spin" ou 
de torsion, dont la source effective est la gravité. 
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Une vérité puissamment "classifiée" par les agences officielles et confirmée par les cassiopéens comme 
l'élément clé de toute la manifestation créée. La gravité contient toutes les potentialités dont celle du 
temps, qui de fait, n'a de réalité que l'interprétation que nous en faisons dans le schéma fermé de notre 
"prison conceptuelle ! 
  
 Dewey Larson a inspiré l'investigation de Don Elkins et plus tard de Daniel, qui travaillait alors aux 
projets ultra secrets du Brookhaven National Laboratories. De là d'autres recherches ont démontré 
l'analogie flagrante entre cette technique de conditionnement par champ magnétique d'une sphère 
hydrique, avec le fonctionnement effectif de la glande pinéale, qui reproduit, de fait, ce processus à son 
échelle. Une explication récente et opportune qui fait donc de chaque humain une sorte de "transpondeur" 
naturel de l'énergie-conscience immanente ? En fonction ou non de nos alignements ADN/ ADNm 
(mithochondrial) ? C'est bien de cette occurrence que 2012 donne la mesure ! 
 
 C'est de cela que toutes les spéculations essaient de donner l'écho ! 
 
 La molécule spécifique en serait la "Di-Méthil-Triptamine" (DMT), qui joue un rôle particulier 
comme "nano-lecteur luminique" des diverses dimensions (3D ou au delà),  Le cristal de DMT vibre dans 
l'eau magnétisée de la glande en structure pinéale. Les cassiopéens désignent eux, plutôt sa petite sœur, 
la glande pituitaire comme la "pierre-mère" de ce processus. Sans doute se complètent-elles utilement... 
  
 Tout cela nous laisse certes dans une grande perplexité, et nous devons, pour y voir clair, laisser 
émerger nos intuitions au sein de ces multiples connaissances de sources variées. L'Onde, elle, semble 
en bonne voie... A nous de "la cueillir" selon nos lignes in-temporelles simultanées et interactives. C'est 
bien comme ça qu'on dit ?  
 
 

    Kristian Garino  -  Novembre 2012   
     

 
 
 
 

http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?51752-Geoengineering-Chemtrails-HAARP-
World-Orders-Time-Lines-and-Ascension&p=580607#post580607 
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Secteur Cosmique  
et  

Temps coordonné 3D  
 

par Daniel... un insider 
 
 

Traduction - interprétation par Kristian Garino  
 

 
 
Avertissement : Cet article relève des sciences dites “parallèles” au sens où elles ne sont pas censées 
être mises en débat publiquement. Il appartient donc à chacun d’avoir son propre jugement avec toute la 
sagesse requise… 
 
  Bon ! Essayons de mettre en perspective le travail de "Daniel" (pseudo), l'auteur en anglais de 2 
articles décisifs concernant les technologies du "transfert temporel" élaborées par les agences parallèles 
des USA, aux cours de ces dernières décennies. Daniel vient d'une entreprise sous contrat travaillant 
avec le ministère de la Défense des États-Unis. c'est un "insider" comme on dit (initié), bien content 
toutefois de s'être retrouvé "outsider" et de pouvoir, non seulement parler librement, mais aussi 
comprendre l'ensemble du processus, grâce aux informations externes, alors qu'il est quasiment 
impossible de découvrir la vérité une fois sous l'emprise du secret interne. Certes on sera en droit de se 
demander dans quelle mesure ce témoignage ne participerait pas d'une désinformation omniprésente, 
entretenue par les services secrets des diverses agences gouvernementales ou privées. En droit et en 
devoir devrait-on dire ! A chacun donc d’en assumer la responsabilité et de faire ses propres 
investigations.   
  
 Toutefois on peut affirmer sans trop se risquer, que ces révélations sont souvent disproportionnées 
par rapport à ce que sait basiquement la masse des citoyens et qu'il serait contre-productif de trop en 
dire si l'objectif était simplement d'intoxiquer quelques activistes de la mouvance "politico-métaphysique"... 
De fait, les informations contenues dans ces propos donnent du grain à moudre à tout chercheur 
passionné. Y compris si derrière une hypothétique falsification, devait n'être pris en compte que les 
ingrédients du mensonge. Bref, chacun y trouvera matière à réflexion et j’y contribue ici en "interprétant" 
au mieux l’article de Daniel intitulé en anglais "Time and Timelines " et dont la lecture originale est 
suggérée à tous ceux qui le peuvent. Pour ma part je n'en fais pas ici la traduction, mais la transcription à 
travers une analyse personnelle et à la lumière de diverses sources et commentaires. Je conserve dans 
cette présentation les paragraphes et les intitulés tells qu'ils apparaissent dans l'article en question, afin 
qu'il soit facile de s'y référer pour un complément de compréhension.  
 
 
1 ) La nature du temps   
  
 On est ici dans un domaine qui est habituellement celui de la science-fiction et qu'il n'est guère 
possible de concevoir pour notre univers conceptuel normal, malgré toute la pseudo-pédagogie à laquelle 
le cinéma tente de nous familiariser, et pour cause ! On part de recherches anciennes mais mises en 
forme plus récemment par un certain Dewey Larson (années 50-60), sous le nom de "Théorie du Système 
Réciproque" : 
- Temps et l'Espace, avec un temps à 3 dimensions et dont la frontière serait la vitesse de la lumière...  
- Intérieur et l'Extérieur dont le "ratio d'interface" serait le "Mouvement"… 
- Yang et le Yin dont l'unité se présente sous la forme du Tao... 
- Matière et Cosmos, au sens "magnétique", sorte de "matière inverse" plutôt que d'antimatière. 
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2 ) Phoenix III 
  
 Il est sans doute presque aussi difficile pour nous de plonger aussi vite dans cette univers, que 
pour une ethnie tribale de comprendre le fonctionnement d'un moteur ou d'une radio, et pourtant ! Bill 
Wood affirme de son côté que les tenants du Nouvel Ordre Mondial / New World Order (NOM/NWO), sont 
incapables de comprendre ce concept de "Temps Coordonné" indispensable pour "gérer" la relation 
Espace-Temps. Il s'agit d'une sorte "d'horloge spatiale" qui introduit l'idée de distance temporelle comme 
on a une réalité physique des distances spatiales.  
 
 Pour venir à bout de ce défi, les chercheurs on élaboré un instrument technique dénommé 
"Générateur de Vecteur Temporel" (GVT), qui constitue un dispositif de navigation et d'ajustement 
temporel pour le passage en temps 3D, mais avec un succès relatif et souvent aléatoire au départ. 
Car, lorsqu'on altère l'Espace 3D durant le ciblage, on déforme aussi le Temps 3D par l'envoi d'éléments 
étrangers dans cette dimension (indépendamment de l'orientation vectorielle). Mais alors toute réparation 
est impossible, car il se crée une "oscillation de surcompensation" qui altère le futur par perte de 
contrôle. J'admets que cette seule dialectique est déjà en soit quelque peu abstraite, encore que c'est une 
façon de simplifier la traduction, qui elle-même, n'est que le reflet d'une terminologie mise en place pour 
des phénomènes qui n’appartiennent pas à notre champ de connaissance... normal !  
  
 Phoenix III recouvre donc l'ensemble de cette problématique et se rattache au célèbre "projet 
Philadelphie" qui fit disparaître un bateau entier" dès 1943, avec des conséquences peu ou pas 
maîtrisées. On y fait référence à un temps zéro (T0) temps normal dirons nous, par rapport à des "lignes 
de temps" altérées, et en particulier nous le verrons plus loin à un T1 et un T2. L'objectif de Phoenix III est 
donc de contrôler ce "Temps 3D", ce qui revient à maîtriser le flux des ondes éthériques par une 
technologie "supra-luminique". Ce qui permet de passer le cap où le Temps devient "solide" et l'Espace 
"s'abstractionne (excusez ce néologisme expressif et commode). L'outil ou l'arme qui permet d'en établir 
les "fréquences", est un "Convertisseur numérique analogique" avec lequel le risque d'erreur est 
proportionnel à la distance temporelle...  
L'auteur précise ici que les atomes peuvent en fait être considérés comme des "corps ou solides 
temporels" dans le vide spatial pour cette univers "inverse" (différent du concept d'antimatière à priori), 
correspondant en partie à la théorie de l'éther du XXe siècle. Notons cependant que David Wilcock fait 
état de capacités actuelles qui maîtrisent complètement la précision (99%) des ciblages et des altérations 
de chronologie, de quoi réfléchir ! 
 
 
3 ) Le Miroir 
  
 On apprend qu'il existe un instrument particulier appelé "Cube d'Orion" d'origine SM (Saurians 
Men, extranéens), et équivalent au "Disque du Soleil d'or" de Mu (G. Hunt Williamson). En tout cas l'idée 
est celle de la vision à "distance temporelle" permettant de cibler l'objectif, une sorte "d'œil qui voit tout" 
(= OBIT pour Outer Band Individual Teletracer) afin de générer toute coordonnée spécifique par 
résonance magnétique. Une  double origine technique donc, l'une ancestrale terrestre et l'autre Extra-
terrestre. Le problème dans les deux cas est qu'il ne suffit pas d'un mécanisme, il faut aussi utiliser une 
"eau vivante", nécessaire au processus, et s'appuyer sur la conscience de l'opérateur qui doit être "la 
rivière du temps" d'une telle expérience "d'ingénierie inverse" à caractère pour le moins "métaphysique". 
Mieux appréhender l'image du temps 3D par rapport à la notion d'espace, serait d’avoir une "vision 
polaire" où, à partir du point polaire nodal, partiraient des vecteurs séparés par des angles égaux, et qui 
projetés sur une ligne, couperaient bien sûr celle-ci en déterminant des segments inégaux. C'est cette 
forme de translation dont il est question entre Espace 3D et Temps 3D. 
 
 
4 ) Lignes temporelles 
  
 Daniel souligne l'impossibilité de comprendre vraiment les propriétés du temps et... heureusement 
! A cause de l'arrogance scientifique, de ceux qui l'instrumentalisent, comme de celle des experts. Tous 
semblent incapables de se défaire d'une vision linéaire du temps, alors qu'on a affaire à un "paysage 
temporel" dans lequel il faut apprendre à s'orienter, avec un présent immuable et un passé-futur qui défile 
en fonction du déplacement de cette constante du "présent" ! Et de même qu'il n'y a pas d'adjacence 
spatiale en un même point, il n'y en a pas à un même instant "t", on peut ainsi "voir venir" un évènement 
tout comme on voit venir un objet dans l'espace.  
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Ceci explique en partie la "précognition", bien que la variabilité des effets tient compte de la précision des 
positions temporelles, exactement comme on vise une cible en déplacement. C'est le rôle du "GVT" qui 
doit trouver la mesure adaptée de la ligne-fréquence temporelle, mais en modifie parallèlement la 
chronologie et crée donc une "alternative" à cette ligne de temps originelle. C'est ainsi que 2 lignes 
majeures de temps alternatif auraient été créées depuis lors. Nous en sommes manifestement à ce point 
de l'expérimentation où il va falloir imaginer une "réaction" aux obstacles soulevées par ce processus à 
condition de se réveiller et de devenir capable d'opérer des choix responsables à l'échelle de la planète, 
car cela concerne tout notre environnement sociétal, aussi bien que notre devenir spirituel. La mise en 
œuvre de ces choix sera encore une autre affaire ! Dit-il ! 
 
  
5 ) L'Illusion de la Réalité 
  
 David Wilcock relate de son côté qu'un simple miroir ou un système de loupe peut dévoiler cette 
illusion et c'est une connaissance classifiée... celle du lapin blanc d'Alice et de tant d'autres récits 
mythiques de magie mystérieuse, de voyance et de contact avec ces "autres mondes", dont s'est 
finalement emparé la science politique des puissants sur la base de techniques dites modernes, alors que 
ces mêmes puissances opéraient auparavant avec des instruments plus rudimentaires, en apparence tout 
au moins. Face à eux, shamans, druides et autres sorciers plus ou moins bien intentionnés ont maintenu 
également ces traditions au service d'intérêts divers et contradictoires. Comme toujours ! Et cela laisse 
rêveur… 
   
Ces questions comportent en effet plus de problèmes que de solutions et les experts avancent dans 
l'ombre de leur propre obscurantisme. Il aura fallu des décennies pour commencer à y voir un peu plus 
clair et grâce au courage de ceux et celles qui ont fait la démarche de sortir de l'ombre qu'à toujours 
maintenu un pouvoir qui n'a rien à envier aux récits les plus tragiques de l'histoire humaine. Peut-on parler 
d'Univers ou de chronologies parallèles ? Cela dépend t-il d'une sorte de consensus noétique 
(noosphérique) du type de la bio-énergie de Messmer au XVIIe siècle ? Ces apprentis sorciers peuvent-ils 
être considérés à posteriori comme des “pionniers nécessaires” ? 
  
 Les miroirs sont en fait une technique (faery stories) qui nécessite une surface de reflet argentique, 
à isotope lourd, capable de capter les neutrinos en quantité. Mis face à face, ils forment une sorte de 
"laser à fantôme", dont on peut spéculer les avantages et les inconvénients... Mais une chose est 
certaine, c'est le genre de connaissance qu'on ne souhaite en aucun cas rendre publique, par crainte de 
révéler par exemple une réalité de la mort qui ruinerait à la base les ambitions des "maîtres du temps", 
privés de leur principale recette de domination : la Peur ! 
  
  
6 ) Camelot et dan Burish 
  
 Le Cube d'Orion ? C'est le coeur du système Montauk (site de Long Island à New York) pour 
l'expérimentation. C'est un ordinateur de navigation de vaisseau SM pour voyager dans l'Espace-Temps, 
permettant une vitesse supra-luminique sans dilatation du Temps. Au delà de cette frontière 
électromagnétique, on passe des dimensions spatiales aux dimensions temporelles, à condition de savoir 
naviguer en T3D. D’abord à 2 dimensions spatiales + une dimension temporelle, ce qui engendre une 
"forme à l’apparence de disque” qui s'aplatit en même temps que la vitesse augmente. C'est cette 
technique de "rétro ingénierie, telle que décrite par les "insiders", qui est utilisée par phoenix III 
(ingénierie délivrée par certains extranéens). IBM a fait le reste, avec tous les impondérables que l'on 
imagine et les risques plus ou moins mesurés qui vont avec.  
 
 Les progrès dépendent aussi des pilotes qui doivent être ce qu'on nomme des "psionics", des 
êtres hautement qualifiés sur le plan psychique. Ducan Cameron était sans doute le meilleur d’entre eux. 
Le miroir relève d'une autre technologie (Mu), c'est l'utilisation des vortex gravitationnels, les fameux 
"trous de ver" d'Einstein-Rosen, qui permet le contrôle vibratoire par le son, principalement. Mais comme 
cela a été dit, cette approche n'a pas été privilégiée. Déjà les anciens péruviens utilisaient ce procédé par 
les sonorités, mais l'accroissement infini des ondes et de leurs champs électromagnétiques, ont 
déconnecté ces vortex de la surface de la planète, interdisant le fonctionnement correct des miroirs. 
C'est peut-être ce qui s'est également passé avec Stonehenge, qui a pu relevé de la même science.  
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 Inutile de dire que tout ça n'a en tout cas pas été fait à priori pour le bénéfice direct de l'humanité, 
et ceux qui en sont les commanditaires veillent toujours à leur propre intérêt particulier et élitiste, ce qui 
revient en fait à aller contre l'émancipation des êtres humains en général, qui servent alors de potentiel 
d'énergie sur différents plans. Comme si en ce “bas monde”, la prédation systématique et fatale était 
décidément une fatalité inhérente et indépassable, alors qu’il s’agit à n’en pas douter, d’abord et avant 
tout, d’une affaire de conscience.  
  
 Nous serions donc toujours sur la ligne de temps générée par les expériences de Montauk, celle 
appelée T1.V83 qui est supposée disparaître progressivement ? Car 3 lignes sont désormais en lice : 
  
- La ligne du Temps T1 donc qui représente la manipulation climatique par le NOM-NWO... l'objectif visé 
est un désastre environnemental par l'instrumentalisation des sciences, des consciences et des 
gouvernements, afin de retrouver un maximum de puissance avec un minimum d'opposition et de 
population.   
  
- La ligne du temps T2 que matérialise l'irruption d'une sorte de "tempête temporelle" à travers le 
phénomène de ionisation magnétique solaire, lors du passage de "l'onde neutre"... (spécifique), qui 
n'affecterait pas spécialement T1 et T0 mais bouleverserait les conditions psychiques. Elle serait 
interprétée officiellement comme une sorte de mini trou de ver galactique ou solaire. De quoi s’agit-il 
précisément ? Quelles conséquences cela suppose t-il ?  
  
- La ligne de Temps T0 (zéro), celle qui est censée être la ligne normale d'accès à la 4e densité du temps 
coordonné du secteur cosmique... et à cause de laquelle tous les efforts de détournement sont fait par les 
prédateurs avec la création des lignes T1 et T2, afin de maintenir cette humanité là en 3e dimension et 
perpétuer la dépendance et le joug qui lui est imposé depuis…  "sa chute" ? 
  
Or ces 3 lignes sont censées se recouper fin 2012, et, remarquons au passage qu'il est dit ici et là par de 
nombreux canaux, que les "voyants" et autres "viewers" semblent incapables de traverser la ligne future 
de 2012... C'est une information qu'il serait intéressant de comprendre en profondeur. De même 
l’interprétation de ces différentes lignes temporelles varie selon les sources. J’essaye ici de “coller” le plus 
possible à celle de Daniel, mais donne en annexe le point de vue “Cassiopéen”.  
 
 
7 ) Le Domaine du "temps Coordonné" 
  
 Le projet Montauk visait au départ à instrumentaliser les pouvoirs psychiques et le contrôle à 
distance des émotions. Cette découverte s'est faite par hasard avec le fonctionnement des radars durant 
la guerre. Les premières expériences ont été hasardeuses, d'autant qu'elles dépendent des capacités 
psychiques des opérateurs qui restaient sous surveillance étroite durant les tests, pour en comprendre la 
logique. En fait la nature non linéaire des interactions s'explique par un déphasage temporel dans le 
passé ou le futur et la question s'est vite posée d'un "système de coordination du temps". Les travaux de 
Maxwell et ceux d'Einstein avaient dans ce domaine précédé ceux des allemands sous régime nazi qui 
déjà envisageaient de transgresser la vitesse de la lumière. 
  
 Mais il aura fallu les apports de Dewey Larson et de son concept de domaine de "Temps 3 D" pour 
parvenir à une solution pour expliquer l'ensemble des phénomènes bizarres se produisant lors des 
expérimentations, comme les disparitions et réapparitions, les déplacements intempestifs d'objets sous 
l'œil forcément inquiet d'observateurs, improvisés en experts par la force des choses. C'est dans un tel 
contexte que se déroula par exemple la fameuse expérience de Philadelphie en 1943, où l'on fit 
disparaître et réapparaître le navire de guerre "US Eldridge" avec des soldats à bord et dont tous ne sont 
pas revenus dans un état normal. Ce projet Philadelphie documentait donc tout ce qui pouvait l'être dans 
ce programme aventureux.  
  
 Il faut savoir que lorsque l'énergie "Temps" commence à empiéter sur l'énergie "Espace", il y a une 
sensation de vitesse qui traverse le corps et si on ne réagit pas rapidement, on risque de glisser vers une 
densification de l'air qui prend la couleur verte, en altérant tout déplacement comme si l'on se trouvait 
dans un liquide épais. Le temps devient "consistant" alors que l'espace semble se dissoudre, puis la 
couleur verte s'estompe, mais ce sont les objets qui se dématérialisent, comme traversés par des ondes, 
ils sont là mais invisibles, comme un mur qui se serait liquéfié.  
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 Quand c'est une personne qui disparaît, il faut marquer l'emplacement et garder le contact par 
le toucher si l'on veut la voir se matérialiser à nouveau, mais avec le risque d'effets cumulatifs pour celui 
qui fait cela, et qui risque sa propre disparition à terme. Car le contact de la peau est le seul à opérer ce 
retour physique. 
Si les objets réapparaissent dès que le champ magnétique est désactivé, les organismes biologiques ont 
besoin d'une assistance ou risquent de rester "coincés", conscients, mais paralysés totalement. C'est 
alors une sorte d'enfer qui laisse des traumatismes profonds en fonction de la durée et de l'intensité des 
champs d'exposition. On peut même rester "gelé" sans indice de présence et c'est sans retour sauf à 
isoler la zone avec une extrême précaution et des équipements démagnétisés, car la moindre incidence 
magnétique déclenche la combustion du corps qui peut alors brûler des heures, voire des jours ! 
  

Ceux qui en reviennent, parlent de perception totalement déformées, mais en étant conscient du 
temps qui passe entre des sentiments de vie et de mort, et sans pouvoir bouger un cil. A l'extrême de cet 
état, le temps disparaît à son tour et le "monde vécu" défie toute description. Ceux qui en réchappent, 
tombent le plus souvent dans diverses formes de folie, étant incapables de communiquer leur expérience. 
Mais tout cela n'est qu'un des aspects du "petit jeu" qui se déroule avec le "temps coordonné". Car le 
nombre de conséquences aléatoires est incalculable avec ce "secteur cosmique" de Larson. C'est loin 
d'être le vide éthérique du XIXe mais au contraire un univers complet en lui-même avec étoiles, planètes 
et vies. Les anciens Shamans étaient conscients de cette réalité parallèle et simultanée, et avaient les 
compétences pour y mener leurs propres investigations. Or de nombreuses formes de vie se maintiennent 
par diverses formes de prédation et parasitisme, tout comme nous à notre manière, non ?  
Nous avons besoin de nourriture pour notre énergie et ces mondes ont besoin d'énergie sous forme 
d'émotions, négatives en particulier comme la peur, pour exister. Et Montauk en débordait, attirant des 
entités qui rendaient la compréhension et les calculs d'autant plus improbables et compliqués à établir. 
On dit que Ducan Cameron a établi le contact avec une entité de l'inconscient (correspondant au 
conscient en temps coordonné), mais l'a amenée si proche de la physicalité qu'il a détruit le laboratoire de 
la base avant de disparaître. Ce genre d'expérience laisse des traces, avec des phénomènes anormaux 
qui se perpétuent comme au point 28 de Montauk, au bout de Long Island...  
 
 
 8 ) 20 ans après 
  
 Les responsables de Phoenix III sont des "apprentis sorciers" faisant croire en plus que cette 
technologie vient des russes ou des chinois, pour mieux brouiller les pistes et se déresponsabiliser, tout 
en mettent la pression sur les personnels qui ne savent rien des objectifs réels. Chacun ne voyant que 
son secteur de recherche et d'activité, et personne n'ayant une vision globale du projet d'ensemble. On 
sait désormais qu'il y a 2 modes technologiques opérationnels, celui des Saurians Men (SMs) qui a été 
choisi pour le projet Phoenix, car purement spatiale et plus facile à intégrer pour des "esprits linéaires"... 
tandis que celle des "Little Mens" (LMs), ces figures légendaires natives de la Terre, leur méthode, 
étudiée sans succès jusqu'à là, a été délaissée.  
  
 Il ne s'agit pas à proprement parler de réalité parallèle, mais plutôt de "décalage", d'un différentiel 
de phase qui permet dans certaines circonstances d'établir un pont psychique et matériel à la fois entre 
ces deux univers, et par là de déployer des capacités telles que la précognition, la télékinésie, la 
clairvoyance et la clairaudience. Il faut bien admettre que nous existons dans ces deux mondes en même 
temps, spatial et temporel, matériel pour le corps et cosmique pour l'esprit. Mais tout cela est parfaitement 
"naturel" dans cette vie biologique, un peu comme les nombres imaginaires, certes difficiles à concevoir, 
mais qui présentent cette analogie avec cette représentation du temps. Le monde physique te le secteur 
cosmique sont finalement des "réciprocités complexes", réelles et imaginaires à la fois, physique et 
métaphysique, conjuguées avec un pied dans chacun de ces 2 mondes, ouvrant la porte par delà 
l'Espace-Temps... 
 
Conclusion :  
 
 Je reprendrai ici diverses remarques de David qui s’est lui-même inspiré des communications de 
“the law of One” en cohérence avec celles des Cassiopéens. Il parle lui d’un temps T1, correspondent à 
une puissante transformation métaphysique (4e Dimension ?) qui serait plutôt le temps zéro de Daniel 
(peu importe) son T2 correspondrait à la version cataclysmique. Il semble qu’un travail acharné ait eu lieu 
pour décrypter et démêler finalement les fils de cet “imbroglio” et que tout ait été remis en ordre 
désormais... 
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Faut-il le croire, ou simplement l’espérer ? Surprenant d’ailleurs que David donne au “Majesctic”, ce 
groupe plutôt anxiogène en apparence, le bénéfice de ce sauvetage. D’autant que la rage de la Cabale, 
qui sent la partie perdue, redouble d’imagination. Sans doute le dénouement se situe à un niveau de 
conscience qu’il nous est de toute façon difficile d’appréhender, admettons-le. La “résilience” est-elle une 
sortie logique de cette fantasmatique dramaturgie, et la révélation attendue, plus réjouissante et juste que 
prévue, organisée en autant de “demeures” que de consciences ? Et la “convergence” de 2012 en 
marquerait bien l’épilogue ? 
 
 David revient aussi sur la nature “ondulatoire et particulaire” de la matière, qui existe 
alternativement “et donc” simultanément dans l’Espace 3D et dans le Temps 3D, en oscillation 
permanente et luminique (travaux de De Broglie en 1924 et Heisenberg en 1927). Il rappelle en outre que 
notre corps astral, par l’intermédiaire de la glande pinéale, est à même de naviguer entre les dimensions, 
à l’intérieur du “Champ Source”, qui n’est autre que celui de la Gravité. Cette connaissance est spécifiée 
par les Cassiopéens également (équivalent au champ de torsion de Terletsky). Dewey Larson, Don Elkins 
(Law of One), Daniel, R.L. Howe, Dan Borish ou Wood, ont chacun à leur manière, porté le flambeau de 
ces connaissances dont nous sommes les héritiers, libres de trouver le fin mot de l’histoire.  
 
 Reste bien sûr un certain nombre de mystères encore difficile à éclaircir, comme la lourde 
supposition que des bases martiennes existent déjà, avec portes stellaires et téléportations 
opérationnelles, alors que d’un autre côté on sait que ces mêmes “avant-gardes” ne sont pas bienvenues 
sur la Lune. Mais qui sont véritablement les acteurs de toute cette saga ?  
Est évoqué ensuite le thème de la “Moisson”, vieille approche spirituelle d’une justice transcendante. 
Mais qui est supposé récolter quoi ou qui ? Ne sommes-nous pas finalement de simples “vagabonds” de 
l’espace-temps, bien en mal de faire la part de ce que nous croyons et de ce que nous comprenons 
vraiment ? Toutefois pas mal de signes bien réels semblent s’ajouter à la mise en scène évidente qui 
s’insinue sous nos yeux. Des yeux qui ne voient que l’apparence des choses s’ils ne sont pas “éclairés” à 
leur tour par la vision intérieure, celle dont il est question en filigrane tout au long de ces pages.  
 
  Après des années de “discrétion” pour y survivre, Daniel vient de sortir de sa “clandestinité”, et 
cela valide au moins l’hypothèse qu’il soit sincère avec ses révélations, qu’il soit bien persuadé de leur 
réalité comme de leur imminence. On voit partout se confronter les forces politico-économiques, tandis 
que les phénomènes “dits” naturels prennent une ampleur qui ne peut que nous surprendre. De tous 
côtés, des “communications” pertinentes sont offertes aux humains qui le demandent ouvertement, en 
leur offrant des ouvertures spirituelles positivement émancipatrices. On en vient donc facilement à croire, 
voire à souhaiter que tout cela soit véritablement authentique et soit bien les prémices d’une libération 
qu’on est légitimé à attendre. En autre cas il faudra reprendre nos esprits et recomposer le Tout, avec un 
autre état d’Esprit ! Après tout ! 
 
 

 
 

Gauche : Edgar Cayce jeune ; à droite : David Wilco ck  
 

http://paranormalnews.fr/index.php/news/342-david-wilcock-lla-divulgation-se-fera-dici-fin-2009r 
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"Géo -ingénierie"  
  

OBJECTIF TERRE 2013 
 

par Daniel  (pseudo "d'insider") 
 
 
 

Traduction – adaptation  
Kristian Garino  

 
 

 
La Terre et Mars 

 
 
 

A ) La toile de fond 
 

 Alfred Lambremont est issu de Yale et responsable du site exopolitics.com, et a participé au projet 
"Phoenix III... Il nomme "Environnement Quantique Synthétique" (EQS), les lignes temporelles 
alternatives orchestrées selon lui par les "Greys", ces entités bioniques extranéennes, dont il question un 
peu partout. Ce projet concerne la manipulation du temps et se superpose au projet Montauk du nom du 
site de Long Island à New York. Ces expériences ont conduit à un ensemble de techniques de "géo-
ingénierie" à partir de la théorie physique de Dewey Larson appelée "Système Réciproque" dès 1959. 
Une théorie qui, entre autre, a été prédictive de l'existence des quasars, découverts  4 ans plus tard.  
 
 Maîtriser le temps n'est pourtant pas à la portée du premier venu, d'autant que cette forme 
d'intelligence est relativement incompatible avec la physique traditionnelle. Malgré tout, à l'aide de 
puissants calculateurs et de systèmes de propulsion trans-luminiques, ils ont réussi à créer des portails 
temporels, et à transférer des objets puis des organismes vers des chronologies dites alternatives. 
Les risques évidents de tels programmes on nécessité des êtres psychiquement sélectionnés pour servir 
de pionniers à ces expérimentations. Ce sont les "psioniques", individus à forte identité personnelle. 
 
  Mais une épreuve s'est rapidement imposée à l'horizon 2012-2013, comme une sorte de frontière 
psychique que les visionnaires de service et autres "viewers", ne parviennent pas à franchir, ni de 
comprendre la cause de cette circonstance. Cet obstacle métaphysique sur notre ligne temporelle, semble 
confirmé par maintes expériences. S'agit-il d'un EQS du type évoqué par Lambremont, ou d'un 
phénomène naturel correspondant bien aux prophéties des différents peuples et des différentes époques 
de nos âges ? 
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Alfred Lambremont - exopolitics.com 

 
 L'évolution bizarre du climat dans toutes ses composantes, terrestre comme solaire, et ses 
conséquences, semble liée de près ou de loin avec le projet Montauk. Ce qui expliquerait tout à la fois les 
manifestations de chemtrails, de HAARP, la nécessité de la géo-ingénierie, la multiplication des cités 
souterraines, l'avance à marche forcée de la génétique, la cruelle évidence des lignes temporelles 
parallèles et toute la problématique du passage des dimensions 3 à 4. Toutes ces connections font sens, 
si on en fait la lecture à travers le travail du Dr Dewey Larson et de KVK Nehru, car si les hommes 
politiques savent cacher les choses, les scientifiques ne sont pas en reste. Il y a bien un "tronc commun" 
à toutes ces réalités, une sorte de cause première, dont l'effet pour nous se lit de façon évidente dans 
l'analyse des contextes climatiques actuels en général et celui du Soleil en particulier.  
 
Remarques : Les chercheurs indépendants préfèrent le terme de densité à celui de dimension, (notions 
très usitées dans la littérature ésotérique), pour évoquer la complexité croissante des organismes. Ils 
admettent que le nombre de dimensions spatiales (yang) ne varie pas, tandis que les occurrences 
temporelles (yin) ne sont pas limitées, et s'apparentent donc plus au concept de densité. Cela permet 
d'éviter certaines confusions relatives à l'évolution stellaire, au Temps 3D du "Secteur Cosmique" (voir 
article du même nom), et à la nature des émissions de rayon X. 
 
 
 
B ) Un évolution stellaire à l'envers ! 
 
 Larson parle d'une structure de l'atome basée sur le concept de "mouvement scalaire", et conçoit 
de ce fait deux limites d'existence à ces atomes : 
 

− Une frontière thermique, celle des réactions thermonucléaires. 
− Une frontière d'âge limite, relative à la capture de neutrinos chargés, et donc générateurs de 

masse isotopique. Or à ce stade, l'élément devient radioactif et explose. 
 
Remarque : La capture de neutrinos est inévitable et irréversible, et la masse isotopique finit par dépasser 
la limite que la structure atomique peut soutenir. Cela provoque une explosion temporelle, considérée 
spatialement comme une émission radioactive. 
  
 Appliquée à l'astronomie, la méthodologie de Larson établit que la combustion par fission suit un 
cycle inverse par rapport à la théorie conventionnelle. Pour lui, les géantes rouges sont les plus jeunes et 
les bleues les plus anciennes. Cette solution élimine quantité de contradictions que la physique classique 
a le plus grand mal ensuite à justifier en créant des "complexes" comme la matière sombre, l'énergie et 
les trous noirs, les étoiles à quark et à neutrons, etc. 
Or si l'on remet les choses à l'endroit, ce ne sont plus que des stades distincts et logiques d'un même et 
unique processus d'évolution stellaire. Ce qui change bien sûr complètement les croyances populaires, à 
savoir :  
 

− Les étoiles se forment donc à partir d'immenses nuages de poussières gazeuses, se condensent 
en géantes rouges, géantes oranges puis jaunes, blanches, bleues et finalement en supernova. 
Exactement comme une pièce de métal chauffée au rouge devient blanche, puis bleue. 

 
− A partir du fait que les étoiles se nourrissent de poussières et débris stellaires, plus elles disposent 

de combustible, plus elles élèvent leur température. 
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− Comme l'a remarqué David Wilcock, les lunes nous donnent des pistes indiquant que nous 

sommes entrés dans une aire spatiale qui alimente fortement la combustion de notre Soleil, qui 
grossit et s'échauffe, passant d'une classe stellaire G (jaune) à une classe F (jaune-blanc). 

 
− Du fait que notre système de datation soit basé sur la radioactivité des éléments censés venir de 

l'origine de la Terre, et non pas produits au fur et à mesure, rend caduque la chronologie 
(drastically wrong). Les événements astronomiques se succèdent en réalité des milliers de fois 
plus rapidement  que ce que prétend la science autorisée. Notre système solaire et ses planètes 
ne sont certes pas aussi vieux que ça et les humains ont vu leur Soleil changer à plusieurs 
reprises dans le passé. Qu'en est-il alors de l'actuelle évolution climatique ?  

 
 
 
C ) Soleil ! Un réchauffement quantique sans douceu r 
 
 Dans le "système réciproque" de Larson, tout est quantifié en "unités discrètes" (en langage de 
physique mathématique). Ainsi en est-il des limites d'existence, les choses ne se passent pas en douceur, 
mais par saut, vers un nouvel ordre de grandeur thermique, en même temps que le niveau de ionisation 
magnétique augmente (ce qui revient à conditionner l'âge limite). C'est ce que reflètent les différentes 
couleurs d'identification stellaire. 
Tout cela se retrouve clairement lisible sur un diagramme de données. Les premières phases de montée 
de température provoquent d'ailleurs de plus grandes ruptures que les suivantes. Les astronomes 
différencient quant à eux les géantes des naines car ils négligent l'aspect thermique et de condensation 
des étoiles qui produisant ces sauts quantique. Ils considèrent qu'il s'agit d'un processus continu et ratent 
ainsi la connexion logique du saut (ndt : à analyser plus en détail).  
 
Remarque : On voit comment la ionisation magnétique affecte les éléments par 2 fonctions : 
 

− Sans ionisation, les éléments jusqu'au n°118 sont stables. 
− Avec 1 unité de ionisation, les éléments à partir de l'Uranium (92) deviennent radioactifs, soit 27 

éléments en tout. 
− A 2 unités de ionisation, 13 éléments de plus sont concernés à partir de l'or (AU-79). 

 
 
 
D ) Radioactivité : Vitesse trans-luminique  
 
 La compréhension conventionnelle de la notion d'élément radioactif demande une certaine mise à 
jour. Pour le Système Réciproque, accélérer la matière au delà de la vitesse de la lumière, la rend 
radioactive : ondes radio + projection de particules radioactives. De fait la zone de stabilité isotopique 
s'inverse à ce stade. 
C'est ce qui se passe à l'intérieur des étoiles, mais qui ne peut être réalisé par des moyens électroniques 
dans des accélérateurs à particules.  
 
NB : On peut se référer à la table de Mendeleïev qui se trouve dans les dictionnaires au mot "élément", 
pour parcourir les paragraphes suivants.   
 
  Prenons par exemple l'Uranium 236 (U.236). C'est l'élément 92 dont la masse naturelle est de 184 
(192 x 2) et la masse isotopique restante de 52 unités (neutrinos), ce qui forme l'isotope 236 (184 + 52). 
Si l'on accélère U.236 au delà de FTL, l'inversion s'opère et la zone stable devient184 – 52 = 132. 
Mais pour être stable à la vitesse précise de la lumière, l'atome doit éjecter 104 unités de masse (2 x 52) 
et c'est cette masse isotopique qui constitue l'émission radioactive.  
 
  Si l'on repense à ce que disait Bob Lazar à propos de la propulsion UFO (OVNI) et de l'élément 
115 (inconnu sur Terre), et bien ça nous donne une masse de 230 (115 x 2) et une estimation de masse 
isotopique de 58, soit 288 au total (230 + 58). 115 est très instable à vitesse infra luminique et très stable 
à la vitesse de la lumière (172 / 115 + 58). Mais si on le sort du réacteur, il émet un puissant champ de 
rayons X qui brille fortement. C'est pourquoi il faut en permanence contrôler le processus. Cela nous 
amène justement à étudier le processus d'inversion lors du changement de vitesse trans à sub-luminique.  
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E ) Emission de Rayons X et Vitesse sub-Luminique 
 
 Si la matière passe en dessous de la vitesse de la Lumière, elle doit récupérer la masse isotopique 
perdue. Avec U.236, la masse FTL était de 132 et doit alors repasser à 236 unités de masse atomique 
(uma), et donc réintégrer la radioactivité tout en émettant des rayons X.  
Ce processus est le même pour le Soleil, dont la photosphère est la seule zone infra-luminique, alors que 
dans les couches inférieures FTL est permanente, c'est donc la limite de la source Radio. Les échanges 
entre ces deux zones sont cependant permanents et génèrent ces rayons X et ces expansions 
plasmiques d'Éjection de Masse Coronale (EMC).  
La FTL est expansive en dimension temporelle et compressive en dimension spatiale, et c'est l'inverse 
pour la VSL (vitesse sub-luminique). Les EMC sont donc un bon indicateur des turbulences du cœur, des 
températures et des vélocités. On comprend désormais le principe de  réciprocité entre radioactivité et 
rayons X, par rapport à la vitesse de la lumière. 
 

 
 
F ) La transition solaire 
 
 A partir de là, on peut mettre un peu d'ordre dans le système :  

− Chaleur accrue du Soleil par afflux de combustible cosmique. 
− Marche vers la limite de saturation thermique  
− Augmentation du niveau de ionisation magnétique 
− Élévation du nombre d'éléments dans le processus de combustion... 

 
Le Soleil gagne lors en luminosité et en chaleur, à la manière d'une "mini-nova", jusqu'à atteindre la 
prochaine étape quantique où, à ce stade le Soleil changera soudainement de classe stellaire avant de se 
stabiliser à nouveau dans un autre équilibre. 
 
Remarque : Ce combustible excédent est identifié par les astronomes depuis une cinquantaine d'années, 
et est connu de la vague New Age, comme la ceinture de photons. Poussière de Nébuleuse ou proto-
étoile croisant notre trajectoire galactique, comme la naine brune du sagittaire par exemple ? 
Concrètement, depuis 2010, des flashs lumineux de haute altitude et de durée prolongée, voir de type 
laser, ont été observés avec des conséquences parfois néfastes pour la vie à la surface de la Terre.  
 
 La transition devrait être intéressante, car l'effet de ce phénomène est comparable à une tasse 
d'essence jetée sur un barbecue ! Une fois la vitesse luminique atteinte, l'émission s'inverse comme cela 
est bien expliqué par le prof. KVK Nehru, et paradoxalement ces "points chauds" (hot-spot) deviennent 
sombres à la surface du Soleil.  
 
 Cela est déjà observable mais à terme, cet assombrissement se généralisera au point que le Soleil 
entier sera noir, "pour un temps", avant que le flash de reprise de combustion ne rétablisse un nouvel 
équilibre. Faut-il penser à la prédiction des 3 jours de ténèbres ? Il y aurait donc un immense éclat 
d'ondes radio au moment du passage au delà de la FTL, de type Nova/Soleil sombre, puis un énorme 
rayonnement X à la reprise lumineuse avec probable éjection massive de matière solaire au retour sub-
luminique.  
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G ) L'Après Transition 
 
  Passé ce cap, le Soleil sera plus grand, blanc et plus chaud, et le restera. On pourrait penser que 
cela fasse fondre les planètes comme de la guimauve, mais ce ne sera pas le cas. Pas plus que le 
principe d'évolution de la vie ne sera remis en cause par cette translation d'énergie. Ce qui arrive produira 
en fait un nouvel équilibre du système solaire. Car la FTL est anti-gravitationnelle, ce qui littéralement 
poussera les planètes vers des orbites plus externes. L'année sera prolongée et de nouveaux 
écosystèmes se formeront. L'alignement polaire des planètes sera modifié comme on le voit dans les 
enregistrements géologiques mais aussi comme on l'observe actuellement partout sur la planète.  

 Car la lithosphère, la croûte terrestre, bouge par rapport au manteau et au noyau (ce qui ne 
contredit pas formellement l'hypothèse d'une Terre creuse - ndt). Il est possible également que cette 
énergie magnétique affecte le magma interne et son "cœur", et provoque une expansion de cette 
lithosphère avec simultanément une baisse corrélative des niveaux des océans. C'est sans doute ce que 
l'on est supposé concevoir comme la moisson de l'ascension en 4e dimension, vers un nouveau stade de 
développement biologique, sur une nouvelle Terre ! Toutes les propriétés physiques bougent alors d'un 
cran vers une autre dimension de plus haute densité. 
(En espérant qu'on ne se soit pas tromper de sortie... ndt) 
 
 
 
H ) Un moment chaud dans le vieux monde : cette nui t ! 
 
 Si vous étiez la NASA, éventuellement créée à cet effet, ou le pouvoir en place pris de panique, 
sachant que cela allait bel et bien arriver, mais sans pourtant pouvoir en comprendre tous les aspects, les 
enjeux et les conséquences, principalement à cause d'une approche scientifique erronée et d'une 
navrante illusion de puissance... Qu'auriez-vous fait ? Certainement d'envisager une stratégie de long 
terme pour parer à cet excès de chaleur. C'est ainsi que dès les années 50, une étude approfondie du 
sujet envisagea 3 solutions alternatives : 

− 1 – Des charges nucléaires explosées en haute atmosphère pouvaient peut-être ouvrir une brèche 
pour laisser échapper cet excédent thermique ? 

− 2 – Créer de vaste Cités souterraines pour permettre la survie d'un maximum de gens et attendre 
la stabilisation.  

− 3 -sortir de cet enfer via l'espace ou chasser le mal d'ici-bas...  

 La première solution s'est vite avérée caduque et insensée, heureusement... La seconde, plus 
simple a été mise en œuvre avec l'aide du système HAARP pour identifier les meilleurs emplacements 
géologiques, ressources et cavités utilisables pour ce projet. Un travail titanesque qui touche à sa fin, 
après des décennies d'efforts. La 3e voie, celle de la géo-ingénierie de la planète, dans le but de la rendre 
résistante au changement solaire et pérenniser, si possible, un corporatisme élitiste ancestral. (D'énormes 
budgets ont été détournés à cet effet, sans parler de la rapide militarisation de HAARP et des complicités 
opaques avec des clans prédateurs, qui sont difficiles à élucider. Ndt). 
 
Remarques :  Larson a donné des cours à la NASA dans les années 60. Ils savent de quoi il retourne. 
Quant à HAARP, il a été rapidement "militarisé" vues ses potentialités multiples et variées : Armes 
climatiques, sismiques, psycho-scalaires… etc. Par ailleurs l'espace est déjà peuplé, à commencer par 
notre propre système solaire, et très probablement en particulier l'intérieur même des planètes, ce 
qui nous oriente vers une des recherches les plus intéressantes à ce jour. Mais par contre, l'espèce 
humaine, du moins dans sa situation actuelle, y est "persona non grata", sauf comme une éventuelle 
affidée d'entités qui, sous prétexte de "rétro-ingénierie", se chargent de circonvenir les plus ambitieux de 
nos "i-responsables" politiques. La règle "cosmique" du libre-arbitre, étant forcément très aléatoire voire 
contre-productive. Car ceux qui décident de ne respecter aucune règle, se jouent de la crédulité des 
masses, jusqu'à atteindre les limites de leurs contradictions dans un délire du type "après nous le déluge". 
 
La seule consolation étant de se dire que tout ce "cinéma" n'est autre que le fruit des ego innombrables 
de la conscience manifestée, et que tout cela ne durera que le temps de l'illusion qui est justement 
destinée à se dissoudre lors de cette échéance de 2012. Quoi qu'il en advienne physiquement et 
métaphysiquement ensuite. (ndt). 
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I ) Géo-Ingénierie : Personnaliser la Planète   
  

La première chose à prendre en considération était donc cet accroissement d'activité solaire par 
afflux de combustible. Il fallait d'abord "voiler" cette luminosité. Pour cela, l'aluminium est léger, abondant 
et idéalement réfléchissant, comme les miroirs dont il est désormais le matériau de prédilection, en 
remplacement de l'argent. Répandu en nano particules dans la tropopause, à environ 10 km d'altitude, 
cela allait augmenter l'albédo de la Terre et transformer partiellement la haute atmosphère en miroir 
réfléchissant, tout en provoquant simultanément un assombrissement global de la surface. 
  

Ensuite, comment traiter les vagues de rayon X ? La ceinture de Van Allen protège la Terre des 
radiations des CME, mais freine difficilement les rayons X. Heureusement on disposait d'une technologie 
autre que le plomb, mise au point dans les années 50 pour les tubes cathodiques de télés (CRT pour 
Cathode Ray Tube). Le secret ? 
Un couple d'oxyde en association, le baryum et le strontium, qui ont résolu le problème en question.  
  

Enfin, ils s'attendaient à d'énormes émissions de particules produites pas les CME solaires. L'idée 
consistait à développer le flux magnétique en haute atmosphère, appelé "procédé de reconnexion". Mais 
si l'aluminium, le baryum et le strontium sont paramagnétiques, il y avait nécessité absolue d'un matériau 
réellement ferro-magnétique. Le fer tout simplement ? Mais avec l'oxydation, le ciel et la pluie risquaient 
"de voir rouge" à l'occasion ! Tant pis pour les gens qui trouveraient ça bizarre. (Comme les fleuves 
chinois récemment ? ndt). Et si les orages devenaient bien plus violents à cause des métalloïdes 
conducteurs dans l'atmosphère, formant des super cellules de dépression ? 
Ce n’est pas non plus vraiment un problème, puisque les gens ne font pas attention à ce genre de chose.  
  
Remarque :  Du fer en abondance dans l'air humide, se présente comme un milieu nutritif optimal pour les 
bactéries "ferro-phyles", et tout particulièrement les "MAC" (Mycobacterium Avium Complex), 
responsables de nombreuses affections respiratoires actuellement. Une aubaine pour les prédateurs 
pharmaceutiques en fin de compte, non ? Ils ont de cette façon, développé une technique de dispersion 
pour ces différents composants, fer compris, dans la stratosphère, en utilisant les quelques 10 000 avions 
qui envahissent le ciel quotidiennement. Tout ce qu'il y avait à faire, était de concevoir un aérosol en 
additif au kérosène et le tour était joué. Il suffisait ensuite d'y adjoindre un système de GPS et de 
commande à distance, pour en contrôler la diffusion sur le lieu et au moment voulus, sans même que les 
pilotes ne s'en rendent compte. Or dans l'analyse des retombées, on trouve effectivement de l'hydroxyde 
d'aluminium, et des oxydes de baryum, strontium et fer principalement. Les éléments mentionnés dans les 
brevets d'ingénierie climatique officiels… quelle coïncidence ! 
 

 
 
 
  

Un réchauffement climatique ? Certes, la planète se réchauffe et jusqu'à nouvel ordre. Mais de 
façon moindre par le fait des épandages de chemtrails, avec en prime tout le débat "conspirationniste" 
bien légitime en pareilles circonstances. Le Soleil est effectivement plus brillant, et surtout en haute 
altitude, où il est devenu indispensable de se protéger sérieusement. Car malgré tout, cet écran est sans 
espoir, en dépit d'efforts redoublés pour le renforcer. Les experts le savent, mais le vendent à 
des gouvernements complices, et continuent de culpabiliser les sociétés pour ensuite leur présenter la 
"facture verte" : taxations continuelles et législations ad "hoc", ont là un excellent prétexte.  
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En plus, tout cela a donné des idées à ces "mondialistes humanitaires" qui ont décidé de finir de 

détruire le cycle naturel environnemental et d'élaborer leur propre cycle artificiel, privatisé et sous licence 
exclusive. Moralité, il n'y en a pas évidemment, puisque se programme vise à faire payer ceux qui 
voudront survivre (un plan d'enfer, digne des plus vils brigands. Ndt). Mais tout cela a donné des idées 
aux "Mondialistes humanitaires" de service... Pour eux, autant achever de détruire le cycle 
environnemental naturel et en élaborer un nouveau, privatisable et sous licence exclusive. Et Pour finir il 
faudra payer pour survivre ! (Un plan d'enfer, digne des plus vils brigands. ndt).
  
  
 
J ) Géo-ingénierie et OGM 
  
 Ces "globalistes" ont toujours su profiter de la souffrance des autres, et ça continue. Pas 
d'inquiétude avec les effets secondaires des nano particules en suspension, on verra plus tard ! Pourtant 
les conséquences sont flagrantes et en particulier sur la sécheresse et les cyclones. On a rien sans rien. 
la sécheresse par exemple se généralise parce que ces particules, en multipliant les noyaux de 
condensation potentiels nécessaires à la "cristallisation" des gouttes de pluie, empêchent paradoxalement 
d'en finaliser la formation. De la vapeur oui, mais qui dérive au gré des vents et sans résultat. A l'inverse, 
quand l'humidité devient fortement dominante, la condensation peut se faire mais de façon soudainement 
excessive et les tempêtes pluvieuses qui s'ensuivent sont alors souvent catastrophiques. Il s'agit d'une 
dichotomie artificielle entre "sécheresse et déluge", en fonction des vents. 
  
 On s'est aperçu ensuite que cette vapeur de nano particules pouvait être altérée par des énergies 
de fréquence-radio, et donc être transformée en pluie à la demande. C'est le travail qu'à réalisé "Arco 
Power Technologies" en ce sens, et ce qui a permis d'élaborer à l'époque les protocoles de base de 
HAARP, avec tous les outils nécessaires. Les brevets sont consultables (voir note 30 de l'original). Ces 
métalloïdes en haute atmosphère rendent incroyablement simple le contrôle du climat, et donc le sort du 
monde. Mais comme l'empoisonnement de la planète va de pair, il a fallu en même temps prendre le 
contrôle de l'adaptation biologique à travers la maîtrise du génie génétique. Ces "progrès" sur la tolérance 
à ce nouvel environnement se sont ainsi généralisés à partir de cette logique.  
  
 Ne perdons pas de vue que tout a commencé dans les années 50. Toutes ces "mutilations de 
bétail" aux USA en particulier, souvent attribuées aux ET, peuvent bien avoir servi à cette recherche 
fondamentale, qui a été adaptée ensuite aux organismes humains, en prévision de l'après-transition. 
Toutes ces histoires d'hybrides se rapportent en majorité à ces expériences. Tout ce qui se passe depuis 
les dernières 60 années, a un lien avec l'ensemble de cette problématique de 3e dimension post-solaire. 
(Alors que le mouvement naturel d'évolution initial et normal était l'avènement de la 4e dimension. ndt). 
C'est dans cette perspective qu'il faut replacer les OGM végétaux que Monsanto "ajuste" à sa façon. (et 
parallèlement l'existence de la "crypte" de réserve de graines du Svalbard-Norvège). Toutes les données 
informatiques corrélatives affluent parallèlement via les institutions de santé, étatiques ou privées, afin 
analyser les potentialités et la cohérence de "l'entreprise". Un empire glorieux ! Ou une impasse idiote ? 
  
 
  
K ) "Niveau événementiel d'Extinction"… et Ascensio n.  
  
 Ce niveau événementiel d'extinction, n'est pas une fin, mais une phase de transition (translation), 
normale à l'échelle évolutionnaire naturelle de la vie à travers le temps. Plus qu'une extinction, c'est bien 
une nouvelle métamorphose qui a lieu, y compris et en particulier pour l'Humanité. Une Humanité qui est 
en position dominante ici et pour le moment, mais qui n'a certes pas l'exclusivité de la conscience 
intelligente...  
  
 Si la cabale des mondialistes n'avait pas autant "déconné", avec leur jouet de géo-ingénierie et 
leur fantasme génétique depuis 50 ans, nous serions déjà passés dans une densité plus élevée et plus 
complexe de la conscience. Les OGM combinés aux particules en aérosols ont provoqué un certain retard 
et un retard certain dans ce processus d'ascension. Dans son livre "au delà de l'Espace-Temps", Dewey 
Larson parle de l'unité de la vie, de l'origine des cellules et des niveaux d'existence. L'un des 
enseignements est que cette vie biologique se superpose en transparence sur le schéma de la vie 
stellaire. 
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C'est à dire qu'il s'agit du même schéma que celui du "système Réciproque" avec sa matière 
atomique et de sa matière cosmique (T3D), comme on a les composants sub- et trans-luminiques (Corps-
Esprit) qui touchent la conscience et l'éthique. La vie présente donc de remarquables similitudes avec les 
différentes phases d'évolution stellaire observées par les astronomes : Un corps, une âme, une vie, une 
mort, un espace, un temps... Nous sommes les enfants des étoiles auxquelles nous associons nos 
destins par des concepts astrologiques et métaphysiques, mais cela ne constitue qu'une vision 
superficielle... Encore ! Car nous sommes restés bloqués par un code génétique altéré, ne permettant pas 
de recevoir les "signaux" de changement progressif nécessaires à la mutation biologique. Il est temps 
d'enlever ce "casque" et de faire entendre les "ondes" informationnelles voulues pour opérer cette 
ascendance psychique. C'est plus qu'un espoir, mais ce n'est pas celui des extranéens. 
  
Remarques  : le rôle de ces "entités non-terrestres"ne peut être analysé de façon manichéenne, car à 
l'ultime il est question essentiellement de conscience, quelles que soient les densités et les dimensions en 
question. N'oublions pas que "ce qui est en haut est comme ce qui est en bas..". En annexe, le message 
du site "Autres Dimensions" proposé par l'entité "Anaël", est édifiant d'une vision panoramique de cette 
spiritualité ndt.  
  
 
  
L ) Réinitialisation des modifications génétiques 
  
On peut expérimenter une démarche "anti-OGM", par exemple en faisant germer une "graine terminator" 
sur la base des concepts débattus avec David Wilcock dès 2005 et les travaux russes des "champs de 
torsion" appliqués à l'ADN. On parvient à des résultats tangibles en redonnant l'information de l'ADN 
originel qui remplace alors spontanément la version artificielle, ça marche ! Il faut cependant perfectionner 
le procédé. De même pour la planète qui peut être "remise à niveau" si on permet aux signaux corrects de 
"coder" la bonne synchronicité que l'on nomme ascension. On peut le concevoir par l'intermédiaire du 
noyau terrestre qui est le principal générateur de champs de torsion, il suffit d'en enclencher le 
"mécanisme". Si l'on désactive ces OGM, la nature reprend ses droits et soigne les blessures infligées en 
rééquilibrant les préjudices causés. Or dans ce domaine, les "archontes" savent que s'ils perdent la main, 
ils perdent aussi le contrôle... Alors ? 
 
 
 
M ) Les lignes temporelles 
 
 Pour revenir à ces fameuse lignes temporelles, positives ou négatives  dont parlent Lambremont et 
d'autres sur la base du système réciproque et de son symbolisme Yin-Yang, nul doute qu'il faille en 
concevoir la complémentarité et la simultanéité dans un même ensemble. La transition solaire est en 
marche, comme un processus naturel universel qui doit être compris et accompagné, permettant à la vie 
d'évoluer partout où elle s'est implantée. La ligne négative des globalistes est une réalité qui va se 
perpétuer en 3e Densité, le temps nécessaire pour en comprendre et en atteindre les limites, avec ceux 
qui l'auront cautionné de près ou de loin. Le reste suivra selon la nature et le destin des consciences. La 
peur qui en est le moteur conduira chacun à se positionner ultimement et les destinées se feront en 
conséquence.  
 
 La ligne positive est celle de l'ascension en 4e densité et au-delà. Le soleil en translation offrira 
l'énergie à ce processus. Grâce aux recherches de Larson, on a pu entrevoir les mécanismes à l'œuvre, 
mais désormais les choses sont devenues plus évidentes et à partir du soleil, tout est entré en gestation. 
Pour ceux qui sont en phase, le regard voit la croissance tandis que pour les autres c'est le chaos. Cela 
relève d'un choix personnel. Sur la planète, un certain mal peut être fait en surface, mais sans en altérer 
l'intelligence profonde. Quoi que fassent les globalistes, la reconnexion se réalise déjà aussi bien au 
niveau des végétaux que des animaux et des humains.  
 
 
N ) Addendum : Les Cyclones  
 
 Si la similitude Soleil-Planètes est bien réelle en dépit des apparences, on doit y retrouver des 
phénomènes analogiques. Par exemple on observe des cycles solaires de 11,5 années et des zones 
sombres qui souvent produisent des éruptions et des protubérances récurrentes. 
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On assiste aussi à des tornades solaires  au dessus des zones actives, s'étendant sur des milliers de km. 
De même sur la terre on a des secteurs sensibles avec des cycles annuels. Et quand une concentration 
de force s'actualise, il ses dégage un mouvement de vortex qui extrait et propulse les énergies que nous 
nommons ouragans.  
 
 Dans son article sur le sujet, Nehru démontre cette corrélation des cyclones planétaires (comme 
sur Jupiter) avec les points chauds solaires. Sachant que ces ouragans sont le résultat de vortex 
magnétiques initiés dans le noyau terrestre, ce sont des événements naturels qui ne peuvent être créés 
artificiellement, ni ne peuvent être dirigés à leur stade précoce de formation, lorsque le magnétisme est 
maximal. Par contre ils peuvent être techniquement intensifiés ensuite par le même procédé que celui 
utilisé pour créer les super-cellules d'orage mentionnées plus haut. A savoir, la propulsion d'une quantité 
énorme de vapeur d'eau à très haute altitude et l'ensemencement chimique de la tropopause pour 
générer de vastes formations nuageuses et des pluies torrentielles. Ensuite, le cyclone devient plus 
facilement contrôlable par le biais de la température et de la pression. C'est alors ce que HAARP sait faire 
de mieux !  
 
NB : Ce phénomène a été concrètement observé avec le récent épisode de Sandy, une petite dépression 
tropicale, mais qui à la faveur de quantités de vapeur apportée dans le système, est devenue une 
concentration nuageuse gigantesque, alimentée ensuite par des apports chimiques en altitude. La 
résonance magnétique a suivi l'énergie des vortex au lieu  d'être rejetée vers le large par le Gulf Stream 
comme à l'habitude. HAARP n'a pas pu expressément diriger le cyclone mais ce sont les injections des 
chemtrails qui lui en ont donné son intensité. 
 

 
 
 
O ) Epilogue : Parole de Daniel ! 
 
 Le dualisme est une constante de la 3e Dimension, dans tous les domaines. Il y a par ailleurs 
beaucoup à dire sur l'intervention divine ou celle des Et, des anges  et tout ce qu'on voudra imaginer pour 
venir nous sauver. Mais gare au calvaire !  Ayant du sang Cherokee dans mes veines, tout cela ne m'a 
jamais vraiment inspiré ? Tout ce dont l'Humanité a besoin, c'est d'être immunisée contre ces globalistes, 
de sorte que ces monstres disparaissent. Après mon expérience et ma participation au projet de Montauk, 
je ne pense pas que ce soit réellement des humains. Et personnellement je ne souhaite pas que les Et 
s'immiscent dans notre histoire en nous imposant leur version de la vérité, car rien n'est jamais absolu 
selon moi, et leur vérité n'est pas forcément la nôtre. 
 
Pour tous ceux qui ont cherché longtemps cette vérité, et à qui on va fournir un exemplaire de "l'Univers 
pour les nuls", il risque d'y avoir un petit décalage et je crois préférable de faire le chemin de nous-
mêmes. Maintenant si ces extranéens veulent faire le vide de ces parasites qui soufflent sur la flamme de 
la conscience, je suis le premier à leur serrer la main, la griffe ou la tentacule que sais-je... Mais pas 
question de se débarrasser de l'ordre mondial actuel pour le remplacer par un ordre stellaire clé en main 
avec reprogrammation sur mesure. La conscience ne se développe pas en racontant les choses, mais par 
la recherche personnelle et l'intention que l'on porte au sein d'une société libre. Ce qui est écrit ici est fait 
pour y participer.   
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Questions de lecteurs…  
  

et réponses de  Daniel...  
  
   

"Géo-ingénierie" de la Planète 
   
  

Traduction et adaptation de Kristian Garino 
  

  
? Question d'Aaron : Daniel ne peut parler que de la science connue des globalistes… et de toute façon il 
ne risque pas d'être le sauveur de service... C'est à l'Humanité de réagir ! 
  
Réponse de Daniel : 
  
Les "mauvais garçons" sont sans doute plus intéressés par mes recherches que les braves gens! Comme 
je l'ai dit, ils écoutent les experts qui ont des idées derrière la tête et toutes sortes d'explications bizarres 
pour s'en justifier. Ils NE SAVENT PAS... et le plus drôle, c'est que les gros bonnets (benêts ? ndt) 
commencent probablement à en avoir marre de ces experts qui les induisent en erreur.  
  
? Question de Patricia : Si, ou lorsque le soleil va s'assombrir, que se passera t-il vraiment ?  J'aimerai 
comprendre réellement, Daniel ! En outre il est déjà évident à l'œil nu que le soleil est plus blanc que 
jaune et aussi plus grand ! 
  
Réponse de Daniel : 
  
C'est exact, c'est aussi ce que j'observe quand je regarde le ciel et le soleil. Cependant la plupart des 
gens ne le voient pas. J'avais pris l'habitude d'observer les taches solaires à travers un verre rouge 
sombre, et maintenant avec le même filtre, je ne peux même pas le faire parce que c'est trop lumineux.  
  
? Question anonyme : Daniel tu écartes sans ménagement la théorie de la ceinture de photons et cela me 
surprend. N'a t-elle aucune validité selon toi ? Malgré les données de l'IBX ?  
NB-ndt : Interstellar Boundary Explorer (Ibex), à ne pas confondre avec la bourse de Madrid ni avec les 
bouquetins des Alpes... 
  
Réponse de Daniel : 
  
La ceinture de photons ! Pour avoir une ceinture, comme par exemple avec les astéroïdes, il doit y avoir 
des éléments constitutifs en cohérence. Les photons eux ne gravitent pas, rien ne les tient ensemble. S'il 
y a une ceinture, elle émet peut-être une énergie photonique mais n'est pas constitutive. Mon expérience 
me fait garder l'esprit ouvert et je n'écarte rien à priori, mais j'attends d'en avoir l'explication. Une autre 
illusion qui découle d'une vision classique des fondements de l'univers, vient du fait que nous imaginons 
les étoiles et les systèmes solaires comme s'ils flottaient alentour dans un "vide de rien", avec leur cortège 
de ceintures, de rubans, d'étoiles et de planètes pirates.  
  
La réalité que démontre désormais les satellites extra-solaires, c'est qu'il s'agit d'une complexe connexion 
gravitationnelle. Comme si les "cellules solaires" constituaient des "bulles" dans la "mousse" dense de 
l'environnement galactique et donc en interférence générale et constante. Il n'y a pas de vide à 
proprement parler entre les étoiles. La galaxie est organisée en "amas stellaires" qui forment la base de 
cette manifestation et notre secteur est celui d'une "grosse touffe" liée à la naine du sagittaire. 
Pour revenir à l'IBEX, on voit que les spéculations ont pris le pas sur les infos tangibles, c'est plus un 
"trompe-l'œil" qu'une donnée objective. Cela vient des distorsions créées par les compressions 
électromagnétiques de ces bulles et c'est ce que la NASA a fini par reconnaître.   
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 ? Question anonyme : Patricia semblait évoquer l'approche d'Adow et sa présentation des événements 
cosmiques attendus (Réf Youtube sur original). Qu'en est-il de cette analyse ?  
  
Réponse de Daniel : 
  
J'ai vu la vidéo, mais on est là en pleine astronomie conventionnelle et une inversion de la compréhension 
des processus. Par exemple, nous venons d'une géante rouge et allons vers la phase principale "blanche" 
pas le contraire. De même l'évolution galactique est aussi inversée et le cœur de la galaxie ne produit 
plus d'étoiles, il les consume, juste à la manière de la flamme d'une bougie. Le point le plus chaud au 
centre est constitué de super géantes bleues qui se transforment en super-Nova. Autour il y a le foyer des 
étoiles jaunes, lui-même entouré d'un tas de géantes rouges. Ce sont des choses qui m'ont intrigué dans 
le "Système Réciproque" de Larson, et ça correspond bien à de simples observations. Si l'on regarde le 
cœur du spectre galactique, cela revient à regarder la flamme d'une bougie du sommet vers le bas.  
  
En ce qui concerne nos "bulles de gaz ultra-chaud", j'ai expliqué que c'était la raison qui a mené aux 3 
alternatives des globalistes. David Wilcock et Richard Hoagland ont commenté cette incursion dans le 
système solaire il y a des années et déjà à cette époque le nuage de poussière générait suffisamment 
d'énergie pour dévier les lunes de Jupiter de leurs trajectoires. Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec les 
conclusions d'Andow et pour dire que nous devons progresser en nous-mêmes comme en faveur de la 
planète.  
  
Remarque ndt : Au sujet des mouvements des satellites des diverses planètes du système solaire 
(accroissement du nombre de lunes de Jupiter et Saturne par exemple), les Cassiopéens mettent en 
avant le rôle des perturbations occasionnées par les influences de notre soleil jumeau, cette naine brune 
à long périple, qui en impactant le nuage de Oort libère une énergie considérable sur les météorites qui le 
composent et qui naviguent ensuite en toute directions dont la nôtre. A quoi s'ajoutent d'autres passages 
à cycles plus ou moins longs dont les conséquences sont semblables, déstabilisant la course cosmique 
de notre vaisseau Terre à échéances régulières. C'est en outre un aspect du paradigme actuel 
d'ascension car les énergies qui en résultent convergent et influent considérablement sur nos psychisme 
via nos glandes pinéales et pituitaire, vers notre ADN et la constitution intime des nos cellules, par 
magnétisme gravitationnel et scalaire. Les messages d'autres dimensions de leur côté invoquent souvent 
le rôle très méconnu du Thymus dans cette mutation. C'est une recherche à approfondir ! 
    

  
  
   
 ? Correspondant anonyme : D'abord merci pour toutes ces infos qui remettent bien des choses en cause 
et en place. J'ai trois questions en fait (A, B et C). 
  
Question A : Daniel peut-il partager son travail au sujet des plantes et des animaux, dans le contexte de la 
transition dimensionnelle et d'une ascension ? Je suis également très intéressé par cette idée des 
"champs de torsion" capables de restaurer les dommages faits à l'ADN. 
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Réponse de Daniel : 
  
Pour ce qui est des champs de torsion, je me suis référé à David (voir http://www.divinecosmos.com/) 
car il m'a enseigné cet aspect du problème et je lui ai communiqué les connaissances du Temps 3D, et ça 
a été un échange passionnant.  
  
Pour ce qui est des plantes et des animaux, c'est également un vaste sujet. Je suis un "natif amérindien" 
et je suis plus que sensible à la relation à l'environnement et à la Nature. Ce ne sont pas des objets mais 
des amis. Et lorsque certaines de mes plantes meurent d'un possible choc abiotique en quelques minutes 
à cause d'un soleil trop brûlant, ça m'énerve! J'ai donc fait ce que m'avaient appris les vieux Chamans 
quand j'étais jeune. "Donne une part de toi même pour qu'un autre vive"! On parle aussi de Ki (chi), de 
prana ou de bioénergie. Je ne parle pas d'amour mais d'un transfert conscient de sa propre force de vie 
vers un autre, comme un acte volontaire de don (pas de charité), avec AUCUNE attente en retour, et ça 
fonctionne particulièrement bien avec les arbres en particulier. 
  
Il y a peu, alors que j'allais les déraciner, j'ai remarqué des petits bourgeons partout dans les arbres. 
Les feuilles sont rapidement revenues ensuite, mais elles étaient différentes, de même forme mais plus 
épaisses, plus denses, et la coloration aussi avait changé avec un vert plus sombre et très vibrant. En 
plus, ces arbres régénérés ont résisté beaucoup mieux aux agressions en comparaison des autres, se 
moquant des chemtrails et des ultra-violets. Et c'est alors que je me suis dis qu'une sorte de pallier avait 
été franchie grâce à une énergie de vie un peu plus avancée sur le chemin. Et que cela correspondait 
bien à "mon intention". Plus tard je me suis aperçu que cette énergie supérieure était contagieuse, 
d'autres végétaux proches de ces arbres commençaient à imiter cette vitalité, sans mon aide.  
  
Je n'ai jamais rencontré quoi que ce soit de la sorte auparavant, sans doute parce que la nécessité ne 
s'en faisait pas sentir. Mais maintenant que nous en avons besoin, la porte s'est ouverte avec cette 
possibilité de progression. Je poursuis cette expérimentation avec des plantes d'intérieur, et avec une 
moyenne de 50% de succès, car il y a certainement des facteurs que je ne maîtrise pas de toute 
évidence. Mon aloès en est la meilleure réussite, avec ses centaines de pousses.  
  
  
Question B : Ma seconde question concerne les programmes secrets liés à l'espace avec des bases sur 
la lune et sur Mars et la capacité de déplacements instantanés. Cela semble contredire les assertions de 
David que nous serions exclus de cette aventure là. Les globalistes disposent-ils ou non de ces 
technologies ?  
  
Réponse de Daniel : 
  
J'avais laissé de côté une partie de cet aspect, car ce n'était pas précisément le sens de l'article, mais on 
peut retourner à la source "ATERNATIVE 3" (réf. sur original en anglais). Revenons donc à cette histoire 
là. Si vous étiez la NASA, le NOM-NWO, la Cabale ou le Consortium d'un Gouvernement secret, peu 
importe leur nom.. si vous connaissiez le sujet, puisque Larson lui-même a fait des conférences à la 
NASA dès les années 60, mais que vous en ignoriez les principes spirituels à cause des inepties des 
scientistes qui lisent le monde à l'envers... Seriez-vous susceptibles de prendre les bonnes décisions ?  
  
Le défi était lancé à ces scientifiques de trouver des alternatives et ils ont répondu : 
  
- 1 ) faire un trou dans le plafond… 
- 2 ) Faire des tous dans le plancher… 
- 3 ) Chassez le diable de la maison ! 
  
La première solution est débile, restent donc les deux autres. Ils ont commencé à creuser et la NASA de 
son côté à essayé de viser la lune, en jouant sur sa rivalité spatiale avec l'URSS pour donner le change 
politique à cette décision, et avec la gloriole nationale en prime. Un scénario idéal pour "habiller" un projet 
super élitiste. L'objectif de construction des "hyper-bunkers" souterrains était assez simple en lui-même, 
surtout avec l'aide de HAARP au départ, pour trouver les bons emplacements de sondage de ces futures 
méga-Cités de la transition (avec des foreuses dont la technologie avancée -laser et nucléaire ? ndt). Il a 
fallu parallèlement mettre en place un "système de ramassage" et de transport des "heureux élus" parmi 
le troupeau, qui le moment venu, seraient mis en sécurité. Pas question de laisser la racaille s'infiltrer, 
juste bonne à exécuter les ordres utiles au projet. 
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Tout ça est en bonne voie et l'aéroport de Denvers en est sans doute le pivot aux States.  
 

 
http://conspiration.ca/video/dulce_schneider.html   

 
Remarques ndt : Finalement le film 2012 aura permis à ces élites de faire un dernier "pied de nez" à la 
populace de la planète, car il est difficile d'imaginer qu'un tel film ait pu sortir sans l'aval de ces dirigeants 
là. On peut donc également gamberger sur le rôle exact attribué à la Chine dans cette tribulation.. et 
accessoirement sur celui de la Russie qui a de son côté ordonné la construction de 5000 abris atomique 
(sic) en 2010! Histoire de dire? Cherchez l'erreur : "ceux qui voudrons se sauvez se perdrons..". "Nous ne 
sommes pas ces corps qui ne sont que des véhicules temporaires.." cette obsession de la physicalité se 
termine forcément dans une impasse. Car c'est la conscience qui est effective et opérante sur cette 
matière physique qui n'est autre que de l'esprit cristallisé de fait. Bref ! Quant à Denver, il en est beaucoup 
question aussi dans les dialogues avec les Cassiopéens entre autres. Là encore, la fatuité des 
protagonistes n'a d'égal que leur aveuglement.   
  
Bien sûr l'alternative 3 serait en théorie la meilleure, ainsi ils pourraient se barrer en laissant le chaos sur 
place et recommencer leur fatale utopie délirante ailleurs sans humains mutants partout autour d'eux, 
selon leur façon d'anticiper le drame qu'ils ont prévu et finalement organisé. Ils pensaient que la lune était 
un caillou sans vie et sans atmosphère, mais ce n'est pas le cas. Et en plus on ne veut pas d'eux sur cette 
lune là... ni sur les autres non plus d'ailleurs. Il a fallu d'âpres négociations pour être autorisés à faire un 
"petit tour" sur place dans un coin paumé style Sahara local. Le NWO a bien essayé de forcer l'entrée et 
d'établir une base. Pas de chance, ils ont trouvé en face d'eux des rivaux à leur taille et bien armés en 
plus, qui leur ont fait savoir qu'ils devaient virer le camp et ne pas y revenir. C'était donc foutu pour la 
Lune ! 
  
Parlons de Mars maintenant. Cette planète n'a pas de champ magnétique significatif et donc rien ne 
permet de bloquer le rayonnement des particules. Il y a eu de grandes civilisations à certaines époques 
mais il y a là aussi des colons hostiles au NWO. Notre mauvaise réputation sans doute! Tout se sait plus 
que vite et pour Mars c'était foutu également. Quant aux autres lunes des planètes extérieures, comme 
évoqué, même problème. Nos sondes ne sont que tolérées et encore pas toujours (voir les accidents 
continuels). En fait le système solaire est déjà bondé. Dans ces conditions nos petits globalistes sont 
littéralement cloués sur place... Et nous avec! Reste donc cette bonne vieille Terre... Et la géo-ingénierie 
mise en œuvre! Modifier la planète dans toutes les directions pour résister à la transition solaire et 
sauvegarder la doctrine  cabaliste de nos archontes ancestraux en 3D... Voilà le plan ! 
  
Question C : Pourrons nous finalement traverser en vision cette frontière quantique 1012-2013 ? On dit 
que cela reste impossible actuellement. J'ai du mal à comprendre... 
  
Réponse de Daniel : 
  
ce que nous ne savions pas et que nous savons maintenant, est qu'il y a une convergence des lignes 
temporelles, un nœud causal, une sorte de confluence dans le paysage temporel où les gens vont se 
retrouver et devoir faire un choix de vie pour le futur d'un temps qui n'existera plus en lui-même... Il y a là 
des forces cosmiques difficiles à résoudre et à expliquer, ce qui correspond à ce défaut d'interprétation 
par les visionnaires de toutes origines au delà de cette frontière psychique. Ce qui en soi est une sorte de 
confirmation de la réalité d'un phénomène majeur qui reste toutefois un mystère en l'état ! 
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 ? Question d'Edward Reinhart : J'apprécie ce que ce site offre et partage avec tous. Ma question à Daniel 
concerne un autre site, celui de Bryan Kemila : illuminatimatrix.nordpress.com 
  
Réponse de Daniel : 
  
Non, je ne connaissais pas, mais je voudrais revenir sur son hypothèse de travail. Si on ne fait RIEN 
d'autre que d'être conscient que l'expérience en 3D est une tromperie illusoire, manifestée par le 
processus de la pensée, et destinée à nous couper de la réalité "vraie", alors on est au moins déjà 
reconnecté avec notre état de sagesse éternelle. Il n'y a rien à faire, simplement de prendre conscience 
de ce qui se passe. La perfection et la pureté de "l'Être", est ce que nous sommes déjà à l'origine, là, 
maintenant. Et il n'y a même pas de chemin puisque nous y sommes, nous sommes Cela ! 
  
Remarque ndt : On retrouve en annexe II des "autres dimensions", la même interprétation spirituelle, 
exprimée d'en haut pourrait-on dire (ou du "Dedans"), par rapport à cette lecture de Daniel qui présente 
plus les choses au départ à partir "d'Ici", bien que d'une façon parallèle en quelque sorte. Mais il s'agit 
bien du même monde et de la même réalité complexe et multiple, inhérente à une manifestation dont 
nous ne percevons, par nos sens et notre psychisme, qu'une partie infinitésimale. Ce qui change, c'est la 
façon de "voir", et la fréquence vibratoire de la "communion" que nous établissons avec "Cela".  
  
Les enseignements illusoires des systèmes de la pensée intellectuelle et religieuse nous   déforment en 
nous insufflant la culpabilité de pécheurs nés qui doivent se repentir pour éviter les feux de l'enfer. Ils 
invoquent des comportements insensés directement inspirés des égrégores obscurantistes des 
globalistes qui de leur côté aiment faire connaître ouvertement leur penchant naturel pour un satanisme 
de circonstance. Leur objectif est d'établir ce Nouvel Ordre Mondial, cet âge messianique par le contrôle 
et la pérennité de la matrice d'illusion qui conditionne l'Humanité de A à Z. Leur tactique de manipulation 
est conduite à un point tel qu'il devient à priori impossible de s'en sortir. Cependant le Sagesse sait et voit 
la folie de cette pseudo-réalité. Nous ne nous réveillerons donc de cette transe et ne pourrons nous 
reconnecter à notre état originel, seulement grâce à une profonde et authentique prise de conscience.  
  
Ces entités qui manifestent le CONTRÔLE de notre RÉALITE par l'intermédiaire et la complicité des 
certaines élites dévouées, seraient aisément "désintégrées" énergétiquement par 'la simple cessation de 
réponse' de cette Humanité. Leurs mensonges subliminaux et la peur qu'ils savent génère 
par des injonctions terrifiantes conscientes ou non, constitue des leurres dont il faut résolument et 
définitivement se dégager. leur procédé vise à bombarder négativement notre lucidité naturelle, sur un 
mode compulsionnel, afin de paralyser notre esprit par tous les moyens psychologiques et techniques. 
Tout cela est rendu possible et effectif, parce que cette expérience 3D n'est PAS RÉELLE, elle n'existe 
que dans NOTRE ESPRIT et seulement quand nous le laissons être envahi (possédé!) par LEUR 
ESPRIT. Il faut nous déconnecter émotionnellement de l'espace 3D qu'ils manipulent si facilement et 
reconquérir notre éternité ici et maintenant. Car c'est ce que nous sommes en vérité. Cette illusion n'est 
qu'un processus de la pensée qui nous coupe de notre Nature de pouvoir, de paix et de sagesse, en vous 
enfermant dans une servitude qui semble "infernale" alors que nous avons potentiellement la capacité 
spirituelle à tout moment de choisir la Liberté ! 
  
? Question anonyme : Fascinant! Et si nos journées s'allongent, allons-nous vieillir plus lentement ? 
Bravo aussi pour les expériences avec les graines et la correction des "défauts". Cela me fait penser à un 
produit censé créer de nouvelles cellules dans notre corps par l'intermédiaire de l'ARN, et qui s'appelle le 
"pain de l'eau vivante", avec des résultats étonnants. Le docteur Carolyn Dean avec l'aide d'entités non-
physiques sont à l'origine de ce développement. On dirait de la science-fiction mais c'est mieux que ça en 
transmutant vraiment les toxines et en revitalisant notre nature positive.  
  
Réponse de Daniel : 
  
Nous vivons une époque passionnante ! Je connais des gens qui sont dans un scénario complètement 
anti vieillissement et ils voulaient connaître mon point de vue. Cela demande une recherche au fondement 
de la cellule et pas seulement au niveau biologique mais aussi au plan spatio-temporel. Il s'est passé 
quelque chose depuis ces derniers temps... et il semble que la masse isotopique des atomes puisse être 
à l'origine du vieillissement des cellules et cela est conditionné par le niveau d’ionisation magnétique de la 
Terre. En d'autres termes, le noyau terrestre (nb : la physicalité réelle de l'intérieur des planètes reste 
encore à démontrer. ndt), contrôle au moins en partie notre durée de vie, et vu le changement actuel, il y 
aura une influence directe. 



 27 

Cette théorie suppose également que si l'on sort de cette influence, il n'y aurait plus de vieillissement... 
Dans l'espace profond, quel que soit par ailleurs la vitesse de déplacement, on ne vieillit plus, ce qui dans 
ce cas résout la question des voyages intersidéraux, sauf à redescendre sur une planète de passage. 
  
Remarque ndt : Les Cassiopéens répondent à leur façon à cette problématique en spécifiant que la 
vitesse de vieillissement est effectivement très différente, mais non nulle dans l'espace, et que par 
ailleurs, pour les êtres incarnés, le désir ou le besoin de vivre sur terre est évident en considération de la 
qualité de vie, même si elle doit hypothéquer la durée d'un organisme. De plus, cette "fatalité 
biologique" est celle d'un point de vue matérialiste alors que tout ce dont il est question ici relève de la 
conscience. Toutefois par la connaissance de la matière on devient capable de reproduire des 
"enveloppes corporelles" à volonté, par des technicités adaptées. La science humaine en est à ses 
babillages si on la compare à ce qu'elle est théoriquement destinée à atteindre. D'autres "sociétés 
cosmiques" ont réalisé cela depuis des "lustres". Il n'y a pas de honte ni de folie à reconnaître ce type 
d'évidence conceptuelle. Mais si nos brillants scientifiques, mis au pied du mur, ont fini par admettre la 
certitude "d'existants' partout dans  l'Univers, ils se refusent toujours à laisser penser que ces "autres 
êtres" puissent se déplacer  librement et soient depuis "toujours" connectés à l'évolution de la planète 
Terre. Cette forme de réductionnisme scientiste vient lui aussi de loin et se révèle être un enfantillage 
irresponsable qui ne fait que cautionner le conditionnement évoqué plus haut par une partie seulement de 
ces mêmes visiteurs... Il faut naturellement distinguer ceux qui nient par bêtise et ceux qui le font par 
intérêt ou en "service commandé". Ajoutons que si le géocentrisme des "âges sombres" est dépassé, la 
Terre n'en reste pas moins un lieu privilégié et une "école d'esprit" qui a tendance à attirer beaucoup de 
monde, ce qui ne va pas sans problèmes...   
  
? Question de Roxane : Une petite question au sujet de Montauk. Si les scientistes impliqués dans cette 
expérience avaient tous à la fin une mémoire altérée... Comment Daniel a t-il pu s'en sortir indemne ? 
  
Réponse de Daniel : 
  
Ma mémoire n'a pas été effacée, du moins je ne m'en souviens pas !!! J'étais un sous-traitant pas un 
employé. Et quand le projet s'est terminé, personne ne pouvait déjà plus rien savoir à notre sujet car la 
base ne gardait strictement aucune donnée sur nous, exceptées nos autorisations de circuler.  
  
? Question anonyme : Daniel connait-il Preston Nichols et son projet ?   
  
Réponse de Daniel : 
  
Je suis resté en contact avec certains survivants parmi les dirigeants de Montauk, comme mon patron 
Nichols justement, le "Blimp de Brookhaven" comme nous le surnommions. C'était l'ingénieur technique 
pour l'équipement radio. J'ai écouté un des ses interviews, il y a un an. Tout ce qu'il raconte est exact, en 
particulier au sujet du "psionique" qui pilotait l'expérience, oui, totalement incroyable, et pourtant ! 
De même Duncan Cameron, c'était vraiment un chic type, pas du tout le profil des autres personnalités du 
coin. Nichols affirme aussi qu'il y avait un "prince Draco" qui travaillait avec eux et je ne doute pas un 
instant que cela soit vrai. A plus d'une occasion il est arrivé à l'un d'entre nous, de voir des "êtres 
d'apparence saurienne" sur la base, surtout en cas d'accident, de grands, de très grands "lizzies". 
Mieux valait ne pas les croiser et personne n'en avait envie (réf. Youtube sur texte original). 
Quoi que j'en dise cette histoire continue de me hanter. Je n'y peux rien et c'est sans doute normal. 
C'est comme ça ! 
  
  
NB : Une suite à ces questions-réponses est probabl e sur les sites respectifs concernés du Projet 
Avalon et du projet Camelot. 
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Annexe I° 
 

 

Parole de Cassiopéens   
 

 
  
   
Les commentaires et synthèses qui suivent sont tiré s de sites et d'ouvrages sous la responsabilité 
de Laura Knight-Jadczyk mis en ligne ou publiés dan s les années 2000 en France. Mais ils font 
souvent références à des travaux et des "correspond ances" plus anciennes avec des entités de 6 e 
dimension qui se présentent comme tels et se dénomm ent eux-mêmes CASSIOPEENS comme 
cela est expliqué plus en détail sur les sites dédi és.  
  
Parmi ces sites déjà évoqués on trouve principaleme nt : 
- http://cassiopaea.crystunix.com/fr/twin-fr.htm
- http://fr.sott.net/ 
  
Et parmi ces ouvrages principalement : 
- Ces Mondes qui nous G ouvernent (qu'on simplifiera en MQG)
- L'Onde tome I, II et III (simplifié en Onde-t1 / t2 et t3) 
  
Il sera donc intéressant pour le lecteur de parcourir ces sites pour prendre la mesure réelle de la valeur 
des "dialogues cassiopéens” sans préjuger de la méthode de communication en se rendant surtout 
réceptif au contenu. L'enchainement des questions et des réponses est en lui-même exemplaire de bon 
sens commun et ne manque pas de cet humour qui donne à la pédagogie toute sa légitimité. 
 
Sur les notions abordée, voir en particulier :  
- http://fr.sott.net/article/6494-Le-Palmares-des-Cassiopeens-Prophetie-Prediction-et-Presages-de-
Choses-a-venir 
-  http://fr.sott.net/article/9029-Le-temps-une-illusion  
 
NB : les termes SDS = Service De Soi et SDA =Servic e Des Autres servent d’abréviation.  
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Dimensions et densités 
  
Au chapitre XII p. 229 (MQG), il est expliqué que le terme de "dimension" résulte de la conscience 
universelle manifestée dans la pensée tandis que celui de "densité" est plutôt un niveau de 
développement et donc de proximité avec l'Unique. Nous sommes "le rêve du Divin" puisqu'il est le Tout 
(image classique des veda et Vedanta indiennes ndt). La conscience est un peu comme le promeneur 
de son rêve et en acquiert la connaissance au fil de ses pérégrinations, produisant l'énergie et la lumière 
pour en éclairer le "moment". L'ici et maintenant est pourtant en fait aussi le passé et le futur en même 
temps.. un temps qui n'a pas de réalité en Soi donc, si ce n'est un concept cérébral "infligé". Quel temps 
existe dans la simultanéité de l'espace cosmique total?  
  
De même il n'y a plus de début et de fin ni de notion de physicalité lorsqu'on parcourt les densités 
jusqu'en union avec l'Unique en 7e densité, où Physique et Ether n'ont plus de différenciation. La vitesse 
aussi reste un concept de 3e densité qui disparait en 4e ! Au final il n'y a que des leçons pour nos 
perceptions et notre conscience, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Il faut donc délaisser les rythmes de 3D, 
oublier le temps lui-même qui est juste un artifice utile à un moment d'apprentissage, pas question de 
revenir en arrière au point où l'Humanité en est arrivée. On peut et doit se conformer à un minimum de 
contraintes collectives, évidement tout en se préparant sérieusement pour le niveau suivant. D'où nous 
sommes, nous Cassiopéens pouvons voir facilement ce "carrousel de diapos" des phases chronologiques 
apparentes, et nous vous informons de leur déroulement, c'est tout simple. Cependant comme nous le 
répétons souvent nous ne donnons aucune indication qui pourrait nier votre libre-arbitre ou menacer votre 
équilibre.  
 
Combien d'univers ont la vraie dimension ? C'est ainsi que le problème semble se poser et non pas de se 
demander combien de dimensions contient l'univers, ce à quoi il serait facile de répondre : c’est infini, 
variable et sélectif à volonté, avec des univers multiples, parallèles et fusionnés tour à tour, sans 
compter que tout ce qui existe ne peut être mesuré à l'aune des scientifiques de la terre et le fait que 
l'altération des lignes temporelles est bien une constante retrouvée partout, un axiome donc ! Et pour 
certains transferts, le procédé revient à créer un univers alternatif comme savent le faire les "cousins" de 
4e densité pour écrire et réécrire l'histoire "ad nauseam". Pouvons-nous concevoir qu'il soit possible de 
créer toutes les gammes de possibilités ? De toutes façon il est hors de question de penser la 4e densité 
et ses caractères dans les limites conceptuelles de la 3e densité. Encore est-il permis d'en ressentir ou 
d'en imaginer l'intelligence si l'on écoute l'intuition naturelle qui fait qui fait cohérence avec la 
connaissance délivrée. 3 densités sont physiques et 3 sont éthérées, avec au centre la 4e qui fait pont et il 
n'y a pas plus de droite ou de gauche au delà de cette frontière. La conscience unit le tout dans la gravité. 
Par contre la télépathie est effective à partir de cette 4e densité, hors du temps, en une sorte 
d'instantanéité simultanée. 
 

 
 
  
Denver : "l'enfer du décor" 
  
Pages 168 à 180 du même ouvrage (MQG), il est question de Denver, déjà évoqué dans les questions à 
Daniel. A plusieurs reprises ils parlent d'un scandale impensable lié à cette structure aéroportuaire qui a 
déjà fait coulé beaucoup d'encre. Or Denver est connecté à Dallas et Miami par des tunnels de grande 
profondeur. Tout cela est en bien sûr sous l'autorité du Consortium (les globalistes de Daniel), qui allient 
la synarchie gouvernementale et certaines sphères extranéennes (sociétés non-terrestres). Laura cite 
d'ailleurs Bob Lazar, bien connu de David. Mais la version des Cassiopéens est ici beaucoup moins 
optimiste, laissant entendre la victimisation humaine par une prédation à grande échelle et sur une longue 
durée, avec en perspective une tentative de "conquête", radicale et insidieuse déjà bien avancée. 
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L'hypothèse de succès semble paradoxalement définitivement compromise, à cause de la nature SDS du 
projet et rejoint en cela tant les propos de Daniel que ceux des autres dimensions. La suggestion est de 
dire la Vérité à tous et aux plus jeunes en particulier, afin de pouvoir s'en défendre. Le leitmotiv des 
Cassiopéens étant imperturbablement de dire que "la Connaissance protège alors que l'ignorance expose 
au péril". 
La méditation relève de ce remède et de cette remédiation aussi, ils confirment bien que le but de ces 
"ET" et de leurs comparses ici-bas, est d'adapter une nouvelle vie sur terre, que nos émotions sont 
systématiquement manipulées mais nos corps également par diverses technologies dont nous 
serions sidérés de connaître l'ampleur. Une partie de l'explication de cette situation rapportée à la notion 
de Karma fait écho à l'histoire de l'Atlantide dont ils donnent d'amples explications en d'autres parties de 
leurs correspondances. Ces messagers considèrent que la guerre est déjà bien en cours entre "ceux 
d'Orion" et "ceux de la Fédération", y compris sur terre, à travers les mutations climatiques et les 
altérations de lignes temporelles et de champs magnétiques, mais pas seulement ! Tout cela ne doit pas 
cependant faire oublier que ce dualisme est inhérent aux mondes de 3e dimension et donc cohérent avec 
la nature des êtres qui s'y incarnent. Cela ne contredit en rien la nécessité des progrès vers une 
proche Libération, au contraire ça la justifie !  
  
Remarque : Le texte des "autres Dimensions fait voler en éclat désormais cette notion même de karma, 
décrétant que tout est dit et achevé déjà dans les dimensions éthériques et que la Libération est opérée 
en dépit de toutes les résistances et falsifications de ceux qui sont nommés paternellement les "mauvais 
garçons". Ce n'est donc plus qu'une question de "non-temps"... Pour que cela se concrétise sur la 
Planète. On aimerait bien qu'il en soit ainsi, à défaut d'en avoir la certitude absolue, et pour en avoir le 
"cœur net" ! Qui vivra verra et sans doute les autres également ! 2012... 2013... ??? 
  
  
Sondes organiques  
  
L'onde Tome II page 166 nous parle précisément de ces forces bien trop malines pour être percées à jour 
aussi facilement, comme si nous devions indéfiniment nous penser les maîtres à bord. Leurs manœuvres 
détournées tiennent compte de tous nos modèles prophétiques et philosophiques, et changent sans 
cesse de direction pour tromper et décourager ceux et celles qui croient en des futurs fixés d'avance. 
Leurs techniques sont capables de faire d'un individu une "sonde vivante" pour leurs observation et 
analyses de terrain, grâce à des implants posés lors d'enlèvements ou par lecture des empreintes 
auriques (aura) dont la connaissance leur est acquise, et plus encore. Sans parler des "portails 
organiques" qui sont des êtres dont l'âme est maintenue en léthargie et qui sont réduits à l'état de robot 
biologique à apparence humaine avec toute la vraisemblance nécessaire. A cette panoplie s'ajoute les 
formes-pensées orientées qui peuvent être "habillées" d'un certain degré d'existence matérialisée (d'où 
certains phénomènes bizarres..). Ainsi les fameux "Grey", les "petits gris de nos BD, sont à considérés 
comme des "sondes cyber-génétiques créées et mises en service par les reptoïdes de 4e dimension SDS. 
Ce sont surtout ces "figures" que l'on retrouve dans les témoignages d'enlèvement ou de contact et dont 
les récits ont le plus souvent été altérés par ces mêmes entités.  
  
Remarques : "Autres dimensions" aborde la question un peu différemment, ne niant pas les aspects 
intrusifs de certains clans extranéens mais soulignant également l'intervention de groupes "amis" 
(arcturiens, pléiadiens..de 3e D unifiée comme ils le précisent) et qui aident à la préparation de la 
convergence cosmique proche par des interventions plus ou moins ciblées et adaptées. Ce sont ces 
mêmes "anges"l à qui le plus souvent inscrivent les agroglyphes dans les champs pour mobiliser nos 
consciences à une réalité supérieure. Cependant là comme ailleurs, de source humaine ou extranéenne 
les falsifications sont systématiques. A nous d'y voir clair, c'est la logique des exercices que cette école 
terrestre nous  conduit à assumer. Ne sommes nous pas déjà surentrainés à ce type de méthode ? 
  

 
 
Rosswell & Co  
  
(p. 122) Malgré toute la désinformation possible et imaginable, cet événement est bien réel si l'on en croit 
les Cassiopéens et s'est même reproduit à 3 reprise entre juin et juillet 1947 avec de nombreux témoins 
qui tous naturellement ont été circonvenus de près ou de loin. Ces vaisseaux ET existent bel et bien et ont 
été récupérés en provenance de 4e densité après s'être retrouvés "gelés" en 3e suite à des dommages et 
avec les créatures qui les pilotaient. 
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Le fameux film qui a fait la une des télés en 1995 et qui a provoqué tant de remous sur le sujet n'est pas 
un leurre, au contraire et c'est la raison pour laquelle il devait disparaître de l'imaginaire des masses 
rapidement. . il s'agit bel et bien en fait d'un hybride "gris-humain" retrouvé dans le crash de Rosswell 
(en fait à 250 km au N-NO de la base). 21 créatures y ont été recueillies au total, à savoir 16 gris ou 
hybrides et 5 humanoïdes décédés. Il s'agit là d'un des plus lourds chapitres de l'histoire "officielle" des 
OVNI, mais une poussière en rapport à la réalité des phénomènes réels... 
  
Par exemple, dans ce même chapitre p. 165 et suivantes, il est question des capacités de 
"remolécularisation" atomique transdimensionnelle (TDARM en anglais). En somme on récupère des 
êtres, vivants ou pas et on les duplique pour servir à des opérations militaires et à des commandos de 
travaux divers. Cela est réalisé par les aliens avec l'accord du gouvernement secret qui ne dirige rien 
directement. Grâce à des moyens perfectionnés la différence entre humains dotés ou non d'une âme 
fonctionnelle, n'apparait pas. Ce sont des parfaites créatures "normales en apparence" impossibles à 
détecter au premier abord, avec bio-fréquences adaptées et modulation vibratoire émotionnelle tout à fait 
cohérente. Combien y en a t-il? Environ 2 millions actuellement sur terre ! (Ça ne comprend pas les 
esclaves consentants que nous sommes... innombrables eux !).  
  
C'est ni plus ni moins qu'une forme de téléguidage haute performance, bien qu'on puisse en déduire 
quelques constantes compulsives comme la propension à diffuser de la désinformation. A quoi servent-ils 
vraiment? On le saura bientôt. Et leur âme? partie, morte, recyclée via la 5e dimension classique pour 
cette opération, avant la réincarnation dans un véhicule tout neuf... Mais en ayant laissé l'ancien modèle 
dans les mains de qui vous savez. Pour ce genre de projet, la guerre est évidemment un environnement 
idéal, propice à la modification génétique et au remplacement discret du "personnel"... Dépersonnalisé en 
l'occurrence. De là une quasi race à part entière, souterraine et qui se reproduite sans même sortir de ses 
repères chtoniens. Et en prime le transfert d'âme semble être devenu une chose acquise... Ils peuvent 
donc être dotés d’âmes différenciées à la demande, mais ça c'est de la technologie 4e D, même si elle est 
opérationnel ici même. On en reparlera. 
  
  
Personne évidemment n'est forcé de croire toutes ces fantasmagories... On est encore un pas plus loin 
que les propos déjà bien difficiles à entendre de Daniel, mais bon! De même il faut garder à l'esprit que 
RIEN ni PERSONNE ne va intervenir si ce n'est notre choix intérieur véritable, ainsi va l'ordre cosmique 
originel. Tout est possible et tout existe, mais tout le monde ne fait pas les mêmes expériences de vie et il 
nous revient d'en être les inspirateurs et les maîtres d'œuvre, c'est dans cette loi divine que demeure 
l'ultime recours de la sagesse et de la Liberté. A nous de décider ! Seul, tout seul face à cette conscience, 
à notre conscience et à celle de l'infinie transcendance... la MÊME ! 
 
 
 
La Gravitation et nos origines  
   
la gravitation lie ce qui est physique avec ce qui est ésotérique, grâce à des ondes dites instables. Ces 
ondes permettent d'intercéder à toutes les fréquences universelles et la gravité est l'ingrédient central de 
toute existence. La pensée elle-même produit de la gravité qui est stable en quantité mais plus ou moins 
dispersée spatialement. Dans l’Onde III p. 169, on recroise cette notion comme la force vitale du Tout, qui 
rejoint en cela la Théorie du Champ Unifié (TCU) et la vérité dite hyperspatiale que le Consortium étudie 
de près car c'est le moyen le plus sûr d'établir le contrôle sur l'interface des 3e et 4e densités et donc leur 
manipulation. Ils peuvent ainsi disposer d’une grille de forces avec des générateurs de surface, ce dont 
Einstein et Neumann avaient déjà percé le mystère. Toute la technologie scalaire actuelle laisse un goût 
amer et reste beaucoup trop occulte à ce sujet. 
   
La gravité, est finalement l'émanation d'un centre de pensée originelle de 7e densité. C'est donc la force 
naissante fondamentale du Tout, la substance de l'existence, notre origine spirituelle. La situation 
présente correspond bien à la chute de l'Humanité de 3e densité SDA en 3e SDS et la raison simple en est 
que : "quand on joue dans, la boue on se salit". Les batailles ne manquent pas plus dans l'Univers que sur 
Terre et aussi comme en nous-mêmes d’ailleurs, en fonction de conscience qui nous animent tous. Nous 
sommes actuellement soumis au régime d'un esprit reptoïde auquel fait écho notre cerveau reptilien sans 
aucun doute. Le désir de puissance ou de séduction de tout ce qui brille suffit à ce genre de "faux pas" 
(faut pas!) et c'est ainsi que nous avons trouvé nos maîtres en la matière... 
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Pas étonnant donc qu'ils en profitent sans retenue aucune puisque nous avons signé psychiquement ce 
consentement. En effet, la Liberté de conscience sincère reste la règle fondamentale dans l'Univers créé, 
ce qui est un peu différent du libre-arbitre illusoire qui voile notre dépendance actuelle. La ruse est 
présente à tous les étages pour circonvenir les âmes fragiles, ce qui revient à les tester et à les fortifier 
indirectement. Ce genre de faiblesse est lui aussi universel et cela semble bien être le jeu.    
  

 
ADN subsiste par lui même ! il est hors du temps.   

 
 
ADN et glande pituitaire   
  
Une enzyme carbonée non encore découverte est-elle au cœur de notre ADN? L'essentiel à savoir est 
qu'il a été altéré de ses 10 premiers facteurs au moyen d'ondes lumineuses avec les conséquences qui 
découlent de cette réduction sur nos capacités de connaissance. Une "castration" que nous retrouvons 
dans les récits de la bible à divers niveaux sous la vindicte d'un dieu tyrannique. Et l'enfermement dans 
l'illusion des cycles du temps correspond à cette même altération que la conjonction de 2012 pourrait bien 
faire enfin voler en éclat, et remettre à jour nos capacités initiales. Quelque % d'ADN réellement 
codés comparés à un génome à majorité non compris ? Elle est bien bonne! De quoi activer en fait pas 
mal de potentialités physiologiques et psychiques insoupçonnées. Et rendre à cette création, toute 
éphémère qu'elle puisse être, son rapport harmonieux entre "code et lignée".  
  
 

 
 
 
50.000 gènes de 5000 paires de base… Soient 250 millions de potentiel contre 3 millions disponibles 
actuellement? Il existe des séquences externes appelées "introns" qui restent inexpliquées mais pourtant 
assez communes, et une partie du matériel code un profil d'union physiologique et spirituelle. Il est 
question aussi dans la terminologie cassiopéenne d'un flux tronqué, émetteur chimique (neuro-peptide) 
capable de libérer ces potentialités. Il s'agit là d'ingénierie biogénétique. 
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Tout cela dépend de cette histoire des origines, de l'actualité en cours et de notre disposition d'esprit à 
recevoir le message-code par l'intermédiaire de notre système nerveux central. Le continuum en 4e 
densité se fera par la glande pituitaire, c'est le lien psychique que l'onde prochaine développerait en 
stimulant l'ajout de codons à notre ADN. Cela sera visible par les changements psycho-physiologiques, 
une onde de pensée en réalité, avec l'énergie et l'éther en symbiose, une sorte de pure conscience. 
L'ADN fait alors figure de supraconducteur, c'est la fibre-réseau de la physicalité. Parcourir les densités 
revient finalement à fusionner réalité physique et éthérée, sans début et sans fin. Cette union en l'Un de 
7e densité implique la cessation de tout dualisme. 
  
 

 
 
 
  
Au sujet de Montauk  
 
Onde III p. 202. Les Cassiopéens disent que ce projet a été initié dès les années 1920 et que ces 
recherches par les agences du Consortium ne sont pas faites seulement à Montauk et pas seulement aux 
USA. Leurs résultats ont posé beaucoup de questions et créé beaucoup de problèmes. De plus le 
cloisonnement de ces agences défie l'imagination, en rendant tout opaque et paradoxal. Mais le concept 
d'Alternative III est d'une telle complexité et la désinformation se fait à une telle échelle qu'il faut rester 
plus que prudent sur tout ce qui se dit et s'écrit. D'autant que la partie initiale de la technique d'invisibilité 
par transfert temporel (voir expérience de Philadelphie) a été suivi de programmations psychiques  avec 
des risques qui se sont avérés bien réels comme les cas d'apparition plus ou moins heureuses en 3e 
dimension (thème évoqué par Daniel).  
  
A la question du paradoxe de la lecture du futur par un voyageur du temps, la réponse est que cela est 
possible mais ne sert à rien en considération des multitudes des options du futur... Comprenne qui pourra! 
Mais tout est allé encore bien plus loin. C'est malheureusement comme si l'on voulait expliquer le 
calcul infinitésimal à un élève de maternelle, et cela déjà au début du XXe siècle, avec des milliers de 
spécialistes humains et quelques centaines d'intelligences "non-terrestres -Tous SDS évidemment. 
Imaginez ! Que les SDA se rassurent, tout cela ne leur sert à rien et tout se révèlera une fois parvenus en 
4e dimension. Comment se positionner dans un tel contexte ? Un peu de réflexion, de méditation est 
souvent indispensable. Disent-il placidement !   
  
  
Le Soleil et la conscience 
Onde III p.208 
  
Il y a de nombreuses énergies et de multiples forces sur le trajet que parcoure notre soleil. De même la 
présence de notre étoile double, cette naine brune à longue révolution, constitue une variable majeure de 
compréhension des phénomènes cosmiques auxquels nous avons affaire et dont nous percevons la 
manifestation des effets sans pouvoir pour autant en analyser les causes exactes. Le rôle des 
supernovas qui affectent notre évolution de conscience via notre ADN servant de récepteur-transducteur, 
est aussi à prendre en compte. Tout dépend toujours du choix entre ondes longues spirituelles à cycles 
progressifs ou ondes courtes physiques de dualité à cycle accéléré. Mais dans les deux cas la destination 
est le retour à l'Unité, même si avant cela il faut passer le mur de l'illusion conditionné par : 
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- l'altération de notre ADN et son instrumentalisation  
- les monothéismes comme puissances de dissociation 
- la gratification physique comme principe d'attraction 
- la linéarité d'une vision unidimensionnelle falsifiée 
- la tentation de l'option SDS par l'illusion de la matière  
- la sujétion aux drachomonoïdes de 4e dimension   
- le reste n’est pas en reste... 
 
 
Un lizzie dans le placard ?  
 
Onde III - p. 196 : Et en vue ! 
  
Une race conquérante peut très bien être à la fois de 3e dimension et de 4e, comme c'est le cas des 
entités d'Orion, évoquées ici par les cassiopéens. Avec une espérance de vie de 2000 ans dans 
l'espace et de 800 ans sur terre, ils peuvent toutefois être attirés par les planètes, plus confortables ! Au 
point où nous en sommes, diverses forces sont déjà entrées et sont prêtes pour une confrontation ultime. 
Des groupes de protection et d’autres plus neutres sont également présents. Nous savions avant de nous 
incarner ce qu'allait être cette époque sur terre, c'est à dire tout sauf paisible. Nous avons affaire à 3 
sociétés de base dénommées: Nordiques, Reptoïdes (Lizzies) et Gris (sondes biogénétiques des Lizzies), 
chacune avec plusieurs sous-espèces. Les Nordiques sont affiliés à des guides de 6e densité, mais la 
notion bien-mal peut être très relative, regardons ce qui se passe sur terre entre humains et animaux et 
entre les humains eux-mêmes... 
  
Une vague massive est imminente, et cela est cohérent avec les propos "d'Autres Dimensions", même si 
pour ces derniers, le phénomène se présente comme une Libération décisive. On parle aussi de re- 
programmation à venir, mais n'est-ce pas déjà le cas, dans les profondeurs de la psyché humaine et de 
son ADN? Il faut se tenir prêt à cette sorte d'événement sachant que tous les êtres ne disposent pas 
d'une âme (voir notion de portail biologique) à part entière et que ceux qui en ont une ne s'en servent 
pas toujours comme ils devraient. S'il est question au final d'une grande destinée dont on ne peut forcer le 
cap, on peut cependant en aménager les contours et c'est déjà beaucoup. Pas question de revenir en 
arrière en 3e densité dissociée (par rapport à une 3e densité unifiée pleinement consciente), au risque de 
subir de plein fouet les lignes temporelles d'un saccage fatal de la terre en 3e densité. Bien sûr l'équilibre 
global de l'Univers reste une constante et les multitudes de créations laissent aux êtres la liberté d'exercer 
leur conscience selon la philosophie du don SDA ou celle de l'accaparation du mode SDS. Mais cela est 
vrai seulement jusqu'en 4e densité où il faut réaliser un choix crucial de son devenir. Les Lizzies savent 
cela et veulent figer la physicalité des êtres entrant en 4e densité à leur bénéfice, sans pouvoir toutefois 
forcer notre conscience fondamentale, car c'est la loi et la limite qui ne peuvent être transgressées. 
Le scénario réel pourrait même être plus optimiste et mettre un point définitive à cette voie là.  
  
En effet, logiquement et paradoxalement, cette race "Lizzie" est prisonnière de sa doctrine SDS en 4e 
densité, et sa survie est compromise par ce fait, d'où leur politique désespérée pour occuper le terrain en 
vain, puisque la loi de la Vie est une évolution transcendante qui dès la 4e densité s'oriente normalement 
et résolument en SDA, même si certaines dérives sont concevables. C'est ainsi que nous sommes 
devenus "leurs choses" élevées et traitées comme il se doit dans un tel cas qui a au moins l'avantage de 
sa cohérence pour nous faire comprendre la fatuité de nos comportements individuels et la folie collective 
de nos sociétés. Cela est possible parce que nous nous sommes mis en phase avec leur niveau vibratoire 
par le mouvement délibéré de nos consciences, séduites par l'expérience d'une physicalité factice et de 
ses sensations aussi illusoires qu'extrêmes. Comprenons cela en dehors de toute morale religieuse, 
d’ailleurs souvent spécieuse et au service de ces mêmes entités. Tout a un prix dont il faut connaître et 
reconnaître la responsabilité en assumant les conséquences logiques qui en découlent. Sans cela nous 
resterions éternellement des "irresponsables" sous tutelle, ce qui n'est pas le "schéma directeur" de 
l'Esprit de cette création... qui tolère ce joug... seulement pour mieux nous élever à la Libération ! 
  
L’élevage des Lizzies consiste lui à modifier effectivement les lignes temporelles et sont dans une 
entreprise de conquête finale au moment du passage fatidique imminent en 4e densité. Une sorte 
d'épreuve de force et de technicité à la fois, qu'ils entendent bien réussir. On peut en douter mais moins 
par le fait de notre propre témérité que par la présence supra-consciente et effective de forces spirituelles 
"adéquates" à une situation qui, sans elles, pourrait bien s'être avérée littéralement désespérée. 
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Il s'agit d'une authentique Libération déjà envisagée à plusieurs reprises et dont ce serait donc maintenant 
l'engagement final à l'échelle cosmique. L'affirmation que cette frontière de 2013 est ultime est partout 
confirmée par les entités de haute densité qui peuvent voir hors du temps. Une perception du temps qui 
fige notre vision terrestre à nous (sauf exception), tandis que nos Lizzies ne voient, eux, que ce qu'ils 
veulent voir. Une erreur stratégique fatale qui correspond de fait à leur concept existentiel SDS. En 
anglais, on nomme cela "wishfull thinking", qui correspond à notre "prendre ses désirs pour des réalités".  
  
Tous les choix sont possibles en théorie, et ça peut –être aussi  un passage par la case 5e densité (état 
létal) avant un retour incarné en 3e densité unifiée, pour "le temps" d'une évolution  spirituelle 
supplémentaire, avec un discernement éclairé, contrairement à la situation présente où notre    
conditionnement a atteint des sommets et où notre esprit est aveuglé par des croyances désuètes et une 
technologie sophistiquée répandue partout sur la planète. Les apparences sont trompeuses et nous 
restons des primitifs face à cette réalité sous-jacente, c'est un piège et une prison dans lesquels nous 
avons en plus l'impression d'être à notre place! Tout s'actualise certes au gré de notre pensée, mais celle-
ci est justement sous contrôle quasi intégral et à notre insu pour ne pas dire avec notre consentement  
stupéfié et aberrant.     
 
 
 
Au bout de la dialectique ! 
  
Attention ça déménage ! Si la mémoire est un enregistrement conscient de perception intemporelle, qu'en 
est-il de la mémoire de l'électron ? Si l'électron est une "unité" empruntée à la 7e densité, sa réalité n'en 
est pas moins objective, contrairement à la mémoire. Car un atome, comme tout, n’existe qu'avec 
un observateur, c'est à dire une conscience, qui est objective jusqu'au moment où elle décide d'être 
autrement, par le stimulus du préjugé. Du point de vue cosmique, l'union avec l'Un marque la fin du 
voyage, quand toutes les leçons sont comprises. L'une d'elle concerne la volonté de pouvoir, symbolisée 
par le seigneur du serpent qui exige l'allégeance en retour. Là, le SDA se fige alors en SDS falsifié 
puisqu'on perd son indépendance à ce petit jeu, banale tromperie aux lourdes conséquences mais 
systémique. Religions monothéistes, sociétés secrètes  et fraternités initiatiques, obédiences mystiques et 
autres sectes autoproclamées, tout est bon pour emballer le chaland. 

NB : Personne n'a encore découvert l'électron ... 

http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=19231&amp;vm=r 
  
De leur côté les "Autres dimensions" rappellent qu'il est difficile pour la conscience de concevoir autre 
chose qu'elle-même et qu'elle ne puisse atteindre. Réaliser cela est la voie la plus directe de l'ascension. 
Sur terre, les résistances collectives à cette évolution par la lumière, viennent essentiellement du poids 
des habitudes et des expériences qui occultent ce que nous sommes en vérité. En sortir c'est accepter 
l'inconnu et la fin de la conscience qui voile notre vérité d'Être. Cette vérification n'est ni logique ni 
mentale, astrale ou causale, elle est au delà. Le feu de l'éther, l'onde de vie et toutes les énergies d'esprit, 
favorisent actuellement ce franchissement qui nous semble encore inconcevable. Il s'agit d'une Libération 
des lignes de prédations collectives et personnelles focalisées sur les 2 premiers chakras correspondant à 
l'impact trans-générationnel, au contrôle, à la volonté et à la confiance en soi comme ultime illusion. 
Mais pour parvenir à créer notre propre réalité il faut comprendre la falsification spatio-temporelle, cette 
"courbure" qui précisément est la principale cible de cette Libération.    
  
Bien qu'ayant une interprétation ouverte, les Cassiopéens considèrent plutôt la dialectique de l'ascension 
comme une fantasmagorie du Consortium qui est à mettre au même plan que les mythes des sauveurs 
et de nombreux "canaux médiumniques" qu'ils dénoncent comme des opérations frauduleuses via les 
satellites. Car en fait la capacité ciblée de contrôle des esprits est effective et ne connait plus de limite si 
ce n'est l'avidité aveugle de ces SDS qui scient eux-mêmes la branche sur laquelle ils tentent de se 
maintenir. De même ils disposent de techniques de "remolécularisation" qui leur permet de reproduire des 
corps à volonté et parallèlement de dissocier corps et âmes selon leurs projets. On voudrait en douter, 
mais à la lumière de certaines révélations prouvées il est possible d'imaginer l'étendue et la gravité de ce 
qui se passe vraiment. Les avertissements clairs et explicites des Cassiopéens sur l'insensibilité de 
certains clans extranéens à notre égard, en fonction de leurs propres besoins, ne semble avoir que peu 
à envier à la barbarie humaine ordinaire, mais avec des moyens autrement plus efficaces, et avec de 
surcroit la complicité de nos propres gouvernants, pris à leur propre piège de désir de puissance.  
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La morale des Cassiopéens est simple a priori : la connaissance  augmente notre capacité de jugement et 
nous protège relativement mieux que tout autre méthode. C'est une quête légitime de l'âme, même si c'est 
bien l'esprit qui fait sens avant l'âme elle-même. Tout est leçon et l'école de la Vie est vaste, avec un 
timing jamais définitif malgré certaines échéances, et les apprentissages sont variés. C’est bien nous qui 
avons opté pour l'école du dualisme actuel, au cœur même des énergies de prédation des 
drachomonoïdes (sic), surnommés les "suzerains de l'entropie" qui correspondent ici entre autres aux 
religions instituées. Dans ce système, chaque niveau se nourrit au sens propre et figuré des énergies des 
échelons inférieurs et la posture des SDS de 4e densité est de nous "élever", pas en nous édifiant, mais 
comme leur bétail. Cela devrait au moins nous permettre de comprendre la raison de ce qui se passe sur 
cette planète, une sorte de "chicken run" grandeur nature ! En attendant... 
 
Certains signaux sont déployés pour nous rassurer s ur la caducité de ce projet à terme...  dit-on !? 
 
 
Un p’tit conseil ? 
  
- ayez pitié de ceux qui prennent pitié.. 
- la programmation hypnotique permet le soutirage énergétique... 
- inutile d’agir "contre" mais dans l'intérêt d'une destinée... 
- le problème n'est pas "eux" mais le canal d’attaque : 7 milliards!?... 
- les changements seront à faire quoi qu'il en soit... 
- anticiper c’est prévenir, voir, parer, à commencer en soi-même... 
- la vigilance se fonde sur la connaissance... 
- Notre hésitation est programmée par nos religions, cultures, sciences... 
- le temps n'est pas l'essentiel du passage en 4e densité... 
- tout vient selon la synchronicité voulue… 
- le créateur primordial est soi, en soi... 
- tout est contenu et connu dans l'esprit, il faut le re-connaître... 
  
Et si le secret de la prédation impose son silence ? Si nous n'avions aucune liberté réelle ? Et si 
nous étions une expérience, prisonniers d'une vieille histoire toujours restée cachée ? Une expérience de 
300.000 ans ? Et malgré les millions d'êtres venus pour nous révéler cette falsification, armés de leur 
bravoure en vue d’une Libération ? Venus pour préparer le moment final qui pourrait bien être celui qui se 
profile ? Chacun apportera les réponses qui lui correspondent et nous verrons très bientôt quelle sera la 
ligne de temps que nous aurons personnellement et collectivement élue ! 
  

 
Apprendre c’est explorer 

 et affirmer sa connaissance 
 par la découverte 

 

 
 

 
Apprendre, c’est évoluer en esprit 
Et se donner un centre de pouvoir 
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ANNEXE II° : Autres Dimensions 

 
 http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1701  

 
 

 

Paroles des Anciens et des Étoiles  
 
  
Question : existe-t-il des Portes, sur Terre, perme ttant de passer dans d'autres Dimensions ? 
 
Bien-aimée, ces Portes ont été, effectivement, présentes et actives, durant un certain nombre de millénaires. Elles 
correspondent, pour la plupart, à des structures qui vous sont connues, que ces structures fassent partie de ce qui 
est nommé pyramides ou encore monuments mégalithiques de forme circulaire. Ces Portes ont été actives, à des 
moments donnés, précis, de l'histoire de l'humanité, au cours de son enfermement. Les principales Portes restantes 
et actives, encore, sur ce monde, ont été gardées, si je puis dire, par les peuples Intra-Terrestres. Cette ouverture 
Dimensionnelle correspond à ce que vous nommez des Portails ou des Portes Inter-dimensionnelles. Il existe, à ce 
niveau, des champs de cohérence ou des champs spécifiques. La plupart de ces Portes sont actives ou inactives, 
en fonction de leur capacité à recevoir la Lumière et selon, surtout, ce que je nommerais un angle d'inclinaison, 
présent ou pas, permettant la pénétration de la Lumière, relayée soit par la Constellation d'Orion, soit par la 
Constellation des Pléiades, soit par la Constellation d'Andromède. Ainsi, ces Portes, alimentées par un faisceau de 
Lumière Vibrale arrivant en ligne directe (c'est à dire sans angle d'interférence ou angle de falsification), ont pu rester 
actives. Ces Portes, toutefois, ont la capacité à se ré-ouvrir à des moments précis de l'histoire de la rotation de la 
Terre autour de votre Soleil.  
 
Certaines de ces Portes sont donc actives et sont demeurées actives, à des moments privilégiés par rapport à 
l'orientation de la Lumière, de la planète, par rapport à sa Source d'origine. Ainsi, vous savez pertinemment (parce 
que cela a été démontré) qu'il existe, sur Terre, des pyramides qui deviennent actives, à des moments précis, quand 
la Lumière pénètre précisément au sein d'une forme. Je vous rappelle que la forme représente, en quelque sorte (en 
particulier, au niveau architectural), une densification, à son extrême, de la Lumière. La représentation inscrite au 
sein d'une forme, présente au sein d'un monument dédié à cet office et à cette fonction, en divers endroits de cette 
planète, sont encore actives à des moments précis. D'autres Portes ont été définitivement refermées, parce que 
l'angle d'inclinaison par rapport à la pénétration de la Lumière, ne permet pas une pénétration suffisante de la 
Lumière. Le Soleil ainsi que les planètes, en elles-mêmes, sont toutes, sans aucune exception, des Portes 
Interstellaires de communication entre les Mondes et entre les Dimensions. Je précise toutefois, que, aujourd'hui, la 
seule Porte est votre Cœur et qu'aucune Porte architecturale n'a d'utilité, excepté le guidage de la Lumière qui a 
permis, par l'emplacement des Cercles de Feu des Anciens, de guider la Lumière jusqu'au noyau cristallin de la 
Terre, ayant permis la Libération de la Terre. 
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Question : quelle est la relation entre la forme he xagonale et la Lumière ? 
 
La véritable Lumière ne représente pas ce que vous pourriez appeler, par exemple, le prana. Le prana, ou globules 
de vitalité, ne sont que de l'Éther raréfié, qui découle directement de la fracturation de la Lumière, de par sa forme 
originale, qui est hexagonale. Essayez, simplement, de vous représenter, dans votre tête, ce que peut donner un 
assemblage de sphères : il n'est pas vivable. Un assemblage d'hexagones représente, au niveau de la Lumière, la 
forme la plus logique et la plus élémentaire, permettant de Réaliser ce que nous nommons, depuis fort longtemps, 
l'Intelligence de la Lumière, c'est à dire la capacité de la Lumière, dans les Mondes Unifiés, à s'agencer, se 
reproduire, se techniciser, en quelque sorte, selon la pensée et l'idée même que l'on peut se faire, par exemple, d'un 
Véhicule de Lumière. Créer un Vaisseau de Lumière, au sein des Mondes Unifiés, nécessite, simplement, la mise en 
œuvre d'une pensée. Une pensée cohérente va entraîner la Lumière à s'agencer selon cette pensée. Tous les 
processus, au sein des Mondes Unifiés, quelle que soit la Dimension, représente un agencement, plus ou moins 
complexe, de globules de Lumière (originelle ou Vibrale) dont la forme est hexagonale. Je vous rappelle que 
l'hexagone est présent en de nombreuses structures.  
Je ne parle pas, simplement, des Cercles de Feu des Anciens, mais depuis l'illustration de ce qui est appelé les 
squelettes protéiques et les squelettes correspondant à l'architecture même de la vie falsifiée au sein de ce Monde. 
Ainsi, vous retrouvez cette structure hexagonale dans l'ensemble des cytosquelettes correspondant aux protéines. 
Cette base altérée (pourtant présente au sein de votre monde) n'est plus présente sous forme d'agencement de 
Lumière, mais sous forme d'agencement d'agent précipitant de la Lumière, nommé le carbone. Ainsi, la plupart des 
cytosquelettes de votre architecture moléculaire correspondent à un agencement hexagonal des molécules et des 
atomes constituants des molécules, eux-mêmes. La représentation, au sein de ce monde, là où vous êtes encore 
présents, s'inscrit dans la perfection à travers ce que vous nommez un cercle ou une sphère.  
 
De notre point de vue, au sein des Mondes Unifiés, la sphère, ou la forme ronde, ou le cercle, représentent ce que 
j'appellerais des enfermements. Seul un enfermement contenant le principe des formes géométriques parfaites, au-
delà de l'hexagone, permet de Libérer de l'enfermement créé par le cercle ou la sphère. La forme la plus parfaite n'a 
donc rien à voir, au niveau agencement de la Lumière, à ce que vous nommez, de votre point de vue, l'agencement, 
par exemple, du prana. Quant au photon lui-même : particule ou corpuscule ? Vous savez que vos physiciens n'ont 
pas encore résolu cette équation, mais ils admettent, de façon de plus en plus évidente (dans leurs calculs, dans 
leurs supputations et dans leur imagination), ce qui est effectivement réel : qu'il n'existe pas de particule, au sens où 
vous l'entendez, au-delà de la vitesse de la Lumière, excepté une particule qui est exotique, au sein de votre monde, 
qui pourrait être appelée, bien que je n'en connaisse pas le nom, le graviton (c'est à dire ce qui détermine les forces 
gravitationnelles). La force gravitationnelle est liée à une particule ou à une constitution d'atomes, tel que vous 
l'observez sur votre monde, en nommant ceci proton, et électron tournant autour du proton. Ceci n'existe absolument 
pas au sein des Mondes de Lumière. Je vous rappelle, par analogie, que l'un des peuples ayant été les plus en 
avance, au niveau de la multidimensionnalité (que vous nommez, aujourd'hui, les Mayas, bien que leur nom soit bien 
antérieur à ce nom-la), a ignoré (alors que leur culture astronomique était largement supérieure à la vôtre) le principe 
de la roue. Ceci correspond non pas à une méconnaissance, mais bien à une connaissance réelle de ce qui 
enchaîne l'humain au sein de l'enfermement.  
 
De la même façon, à de nombreuses reprises, celui qui s'est exprimé parmi vous, au sein de ce qu'il a appelé lui-
même " l'Humanité en Devenir ", à travers ses écrits, vous a parlé de l'Unité de la conscience et de l'Unification de la 
conscience, à travers la Présence de vingt-quatre Unités de Conscience, et non pas d'un cercle de Conscience (voir 
la brochure « Humanité en devenir » communiquée par RAMATAN, dans la rubrique « boutique »). Le cercle (ainsi 
que la forme du cercle en lui-même) représente un facteur d'enfermement. La courbure de votre espace-temps, a 
été induite, je le rappelle, par un Vaisseau métallique qui a modifié la courbure de l'espace-temps, ainsi que 
l'enfermement gravitationnel, en le bouclant sur lui-même, et qui était de forme ronde. Les Forces de Libération, 
liées à la fin de l'enfermement, au sein d'un système clos, sont représentées, au niveau des échelons les plus élevés 
de la Lumière, par la forme d'un cube. L'hexagone est donc la forme originelle de la Lumière. Les représentations 
hexagonales ne manquent pas sur cette Terre, même si la plupart vous sont inaccessibles, au niveau de la 
superficie de la Terre, parce qu'inscrites dans des structures beaucoup plus profondes, remontant à un cycle 
antérieur de falsification, présent dans le cycle précédent, avant ce qui a été appelé le concile d'Alta, ayant initialisé 
l'impulsion Atlantéenne en 50731 avant Jésus-Christ. Mais, je vous rappelle qu'aujourd'hui, toutes ces données ne 
vous apporteront aucune Liberté. Seul l'Être est à même de réaliser cela. 
  
Question : Pourriez-vous développer sur la civilisa tion des Triangles ? 
 
La civilisation des Triangles (qui est un sujet que j'ai déjà abordé voilà trois ans), correspond très précisément aux 
structures se situant, de manière évidente, juste en dessous de ce que vous nommez les Quatre Cavaliers ou Hayot 
Ha Kodesh. L'agencement des Mondes est réalisé avant que les manifestations multidimensionnelles, de Dimension 
anthropomorphisée, n'apparaissent, justement, par ce qui est nommé les Triangles. Il existe une conscience au sein 
de chaque forme. Il existe une conscience au sein de chaque atome. Il existe une conscience au sein de chaque 
système solaire. Il existe une conscience dans toutes les Dimensions, excepté, comme vous le savez, maintenant, 
au sein de l'Absolu qui supporte l'ensemble des Dimensions. La civilisation des Triangles est classiquement 
attribuée à ce que vous nommez la vingt-quatrième Dimension, qui se situe donc au-delà de tout 
anthropomorphisme de la conscience. 
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L'absence d'anthropomorphisme paraît, là aussi, être en résonance directe avec ce qui est appelé les Mondes des 
Maîtres généticiens, par exemple au niveau des Maîtres généticiens de Sirius, ou encore de l'un des Guides Bleus, 
qui s'est exprimé parmi vous, nommé SÉRÉTI, appartenant, quant à eux, à la jonction entre la dix-huitième et la 
vingt-et-unième Dimension. L'aspect triangulaire est donc une dynamique qui permet de soutenir, d'agencer et de 
construire les Mondes, s'appuyant sur les hexagones, au-delà des mondes dissociés. Ces formes de vie sont, 
toutefois, si éloignées de votre possibilité de représentation ou de perception, qu'il me paraît extrêmement difficile 
d'user de mots pour décrire ce que sont, réellement, ces Consciences. Sachez simplement qu'elles agencent, 
coordonnent et, en quelque sorte, sont les architectes des espaces multidimensionnels. 
  
Question : Aujourd'hui, quel peut être l'impact d'i ntentions d'amour pour la Terre ? 
 
Bien aimée, cela dépend uniquement de l'emplacement où tu te situes. Toute intention d'amour, comme toute 
volonté de bien, est vouée à l'échec parce que, maintenant, l'enfermement est l'illusion. Aucune Unité ne peut 
apparaître au sein de la dualité, excepté pour la conscience, elle-même, qui s'est affranchie et Libérée, justement, 
de la loi d'action et de réaction. Tant que tu es tributaire, toi-même, de l'intention d'amour, tu demeures soumise à 
l'enfermement. L'Amour Est ce que tu Es. Tu n'as donc pas à projeter quoi que ce soit de ce que tu Es. Si tu veux 
être, réellement, ce que tu Es, ne projette plus rien, ne demande rien et Sois. Toute la subtilité des forces 
d'enfermement a été de vous faire adhérer, je dirais (de manière contrainte et forcée, ou de manière délibérée, selon 
les circonstances), à la loi de karma ou loi d'action / réaction, qui n'existe, je vous le rappelle, qu'au sein de ce 
monde. Vous faire croire que vous allez sortir de ce monde, par la pratique de telle ou telle activité, est une erreur 
correspondant à l'enfermement et au niveau où vous êtes enfermés. Vous pourrez décrire la prison de toutes les 
façons, en explorer toutes les règles et tous les fonctionnements : absolument rien de cela ne pourra vous faire sortir 
du moindre enfermement. Ce n'est pas en expliquant, en décortiquant, ce qui est vécu ou ce qui tombe sous les 
sens ou la technique, que vous sortez de l'enfermement. Croire cela suffit à vous rendre tributaire des lois de 
l'enfermement et ne vous permettra, à aucun moment, de vivre l'Action de Grâce.  
 
L'Action de Grâce est totalement indépendante de toute circonstance de ce monde et de toute loi d'action / réaction. 
La création de la loi d'action / réaction et son application aux champs de la conscience humaine, est responsable de 
la plus grande falsification de tous les temps, vous ayant fait croire qu'il y avait une route, un chemin, une évolution à 
parcourir. Tout ce que vous obtenez, à travers l'explication des lois de l'âme, des lois de la connaissance, 
applicables à ce monde, c'est une meilleure position au sein de ce monde mais cela ne vous fera jamais sortir de ce 
monde, même si cela vous est proposé en tant que finalité. Je vous engage à relire et à vous imprégner des 
intervenants, présents au sein des Étoiles et des Anciens, qui vous ont témoigné de leur passage sur Terre, dont la 
seule façon possible de Réaliser la Libération a été de disparaître totalement de la loi d'action / réaction. Vous ne 
pouvez être soumis, en même temps, à la loi d'action / réaction et vivre la Grâce que vous Êtes parce que, dès 
l'instant où vous manifestez une croyance, dès l'instant où vous trouvez un fil conducteur (cela concerne aussi bien 
les lois mathématiques de ce monde, que les lois physiques de ce Monde, et les lois spirituelles de ce Monde), vous 
savez pertinemment qu'il existe (à travers ce qui est observable avec vos moyens techniques modernes) des 
endroits précis, localisés précisément au sein des diverses Galaxies, où se trouve ce que vous appelez des trous 
noirs. Ce qui, pour vous, est un trou noir (du fait de votre inversion), vous apparaît comme le néant et comme une 
absorption des Mondes. Sachez que c'est simplement le retour à la vraie Lumière.  
 
Que vous êtes, ici, sur cette Terre, complètement (jusqu'à présent et jusqu'à ces dernières années) privés de la 
possibilité de vivre la Grâce, excepté pour quelques consciences hors norme, ayant servi de jalon à cette Libération 
qui est en cours. Je veux nommer, par là, certaines Étoiles et certains Anciens. Bien sûr, tous ceux qui ont été 
Libérés de la Terre, et qui ont compris la falsification et l'existence des Voiles, ont, soit vécu cela de façon très jeune 
(et de façon, qualifiée, pour vous, d'inopinée et de spontanée ), soit après avoir étudié un certain nombre 
d'enseignements. Et pour s'apercevoir qu'en définitive l'ensemble des enseignements (qu'ils soient scientifiques, 
qu'ils soient spirituels) ne sont que des illusions qui ne vous permettent que de connaître la prison mais, à aucun 
moment, d'en sortir. La seule façon de sortir de l'illusion, est la Vérité du Cœur, se traduisant par la présence 
simultanée, en vous, des quatre Piliers du Cœur : Humilité, Simplicité, Transparence et Enfance. Tout le reste n'est 
qu'une occupation pour le mental, permettant parfois de déboucher sur une illusion de Libération mais qui, jamais, 
ne vous fait échapper au conditionnement de l'illusion matricielle de 3D, que ce soit de coté-ci du Voile (pour vous) 
comme ce qui existait après l'autre Voile, c'est à dire la mort. Ni la vie sur ce monde, ni la mort à ce monde, ne sont 
une Libération.  
 
Ce n'est plus le cas, bien sûr, dorénavant. Ce à quoi vous portez attention, ce à quoi vous portez conscience, ce à 
quoi vous accordez votre croyance, appartient nécessairement au connu. Tant que vous êtes en attention, sélective 
ou non, par rapport à ce qui vous est connu, vous ne pouvez être Libre. C'est comme si l'on vous envoyait chercher 
une aiguille, dans une botte de foin, en haut d'un building : il n'existe ni foin, ni aiguille, ni building. Réaliser cela, 
c'est se rapprocher, indiscutablement, de l'Infinie Présence. La Libération ne peut survenir que quand vous avez 
totalement disparu de ce monde, d'une façon ou d'une autre, tout en étant pleinement Présent à ce Monde. Ceci 
n'est ni un paradoxe, ni une opposition mais correspond, réellement, à ce qu'il est possible d'expérimenter, depuis 
déjà quelque temps mais, surtout, en ce moment. Croire que vous allez vous libérer d'un karma, vous enchaîne au 
karma. Croire que vous allez bénéficier du fruit de vos actions positives, vous enchaîne, inéluctablement, à la 
dualité. L'Unité n'est aucunement concernée par l'action / réaction. 
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La Conscience que vous Êtes, au-delà de la conscience séparée et au-delà de la Conscience de l'Unité et du Soi, 
n'a que faire de ce qui existe au sein de ce monde. C'est un niveau de réalité, amputé de tous les autres niveaux de 
réalité. Comment voulez-vous, en ne connaissant que les aspects de cette réalité, échapper au conditionnement de 
ladite réalité ? C'est impossible. 
  
Question : le rôle des Anges et des Archanges a été  modifié, dans cette période actuelle ? 
 
Bien-aimé, au sein de ce Monde, la falsification est au stade où vous avez été lié à l'utilisation abusive de mots. 
Je vous rappelle que, quand vous mourez à ce monde, et que vous vous retrouvez de l'autre coté de ce monde (qui 
vous est invisible, appelé l'astral ou l'au-delà), vous rencontrez aussi des Anges. Mais, faites attention à ne pas vous 
faire leurrer par ce que vous voyez, ou ce que vous ressentez, tant que vous êtes enfermés sur ce monde. 
Un Archange, de même que des entités se situant au niveau des mondes intermédiaires denses (et, en particulier, 
assurant l'enfermement qui a existé jusqu'à présent, au sein de ce monde), peuvent vous apparaître. Et, s'ils vous 
apparaissent, ils vous apparaîtront sous la forme d'un Ange ou d'un Archange. Ils n'ont aucune raison de vous 
apparaître sous la forme d'un Archonte : c'est la meilleure façon de rejeter, tout de suite, leur réalité, s'ils 
apparaissaient sous leur vraie forme). Ainsi donc, vous ne pouvez vous fier à une définition, telle que vous l'idéalisez 
ou telle que vous l'avez expérimentée. Rappelez-vous que, lors de vos communications, quelle qu'en soit la forme, 
lors de vos interactions avec ce que vous appelleriez l'Invisible, il existe deux façons, pour l'Invisible, de se 
manifester à vous. Les résultats, sur ce que vous êtes, sont profondément différents selon que l'Ange qui s'adresse 
à vous vient des Dimensions Unifiées, ou l'Ange qui s'adresse à vous vient des Dimensions que je qualifierais 
d'Archontiques ou opposées à la Lumière. Ils auront, possiblement, les deux, le même aspect. Ils auront, 
possiblement, les deux, la même présentation. Mais l'effet sera radicalement opposé. Un Archonte, se manifestant à 
vous sous la forme d'un Ange, peut vous encenser. Il vous racontera des choses très belles mais la résultante, sur 
votre vie et sur la conscience elle-même, sera à l'opposé de ce que vous recherchez. Quand vous rencontrez un 
Ange venant de Plans Unifiés, il se passe, avant tout, une chose qui est bien au-delà des mots qui peuvent être 
entendus, prononcés ou perçus, de différentes façons : le Feu du Cœur en est le témoin.  
 
Un Être de Lumière qui vous approche, n'appartenant pas à ce monde (de ce côté-ci du Voile où vous êtes, comme 
du côté invisible), n'a aucune raison de vous apparaître et de vous faire de grands discours. L'aspect Vibral est 
prépondérant. Ainsi donc, les Anges et les Archanges n'ont pas modifié leur présentation mais je vous rappelle que 
c'est vous qui avez modifié (d'une manière ou d'une autre, à un degré plus ou moins poussé) l'état même de votre 
conscience, au sein de ce monde. Il est très facile d'exprimer des vérités concernant ce monde : celles-ci sont 
vérifiables au sein de ce monde. Mais, je le rappelle, elles ne vous permettront, en aucun cas, de sortir de ce monde 
et, à votre conscience, d'être Libérée. Il ne suffit pas, autrement dit, de savoir que la création et que l'Univers, les 
Multivers, sont Amour, pour vivre l'Amour.  
  
 
Question : comment se traduira le redressement de l 'axe ATTRACTION / VISION, sur nos corps, lié au 
redressement de l'axe de la Terre ? 
 
Bien-aimé, cela fait partie des manifestations, parfois gênantes, que vous pouvez ressentir, justement, au niveau 
des Portes (et non pas des Étoiles) ATTRACTION / VISION, se traduisant, comme cela a été exprimé par 
HILDEGARDE DE BINGEN, par un certain nombre de modifications des circonstances alimentaires mais aussi de 
l'ensemble des circonstances physiologiques de votre déroulement de ce corps, en cette vie, sur ce monde. 
Ce que vous avez vécu, et qu'un nombre de plus en plus important vit, au niveau de la modification physiologique 
(concernant aussi bien l'apparition d'intolérances alimentaires, totales, sur certaines classes d'aliments), ainsi que la 
difficulté à supporter (pour ce corps et non pas pour votre conscience) les conditions de l'enfermement), se traduit, 
bien sûr, par des modifications physiologiques évidentes, aboutissant à, parfois, des symptômes que je qualifierais 
de morbides, parce que n'allant pas jusqu'à la déclaration d'une maladie mais apparaissant de manière 
suffisamment sensible pour modifier la perception de fonctionnement de votre propre corps. Les prémices de 
l'expansion de la Terre, comme de l'expansion du Soleil, sont dorénavant omniprésentes sur cette Terre.  
 
Cela concerne ce que vous observez au niveau des éléments, sur l'ensemble de cette Planète : que cela concerne 
le volcanisme (qui n'en est qu'à ses prémices par rapport à ce qui est habituel), que cela concerne les manifestations 
aériques, multiples et de plus en plus nombreuses, touchant des parties du Monde qui, jusque-là, en avaient été 
préservées. De la même façon que les modifications de circulation des eaux, ainsi que les inondations et autres 
manifestations élémentaires liées à l'eau, deviennent de plus en plus conséquentes. Ceci correspond exactement à 
la modification de l'axe d'inclinaison de la Terre, actuellement en cours. Les phases d'expansion de la Terre, se 
traduisen sur cette Terre, par des déchirures, aussi bien au niveau des plaques tectoniques, que du manteau 
Terrestre lui-même, apparaissant dans des endroits totalement inhabituels et de façon de plus en plus récurrente. 
Cette déchirure, se produisant sur le manteau de la Terre, se produit, bien sûr, dans votre corps. Comment voulez-
vous que le papillon naisse, si la chenille ne lui sert pas d'abri ? Je vous rappelle que, pour que le papillon naisse, il 
faut que la chenille s'ouvre et se déchire. Cette image n'est pas simplement une image : elle est bien plus qu'une 
image ou qu'un sens symbolique. Vous le comprendrez quand vous serez de l'autre coté, au-delà des mondes 
illusoires, ce que cela signifie, pour le vivre directement et en avoir la Vibration qui s'est produite. 
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Question : Quel est le rôle d'Hercolubus ? 
 
Le rôle d'Hercobulus est de changer les conditions gravitationnelles. Cet effet est observable, sur Terre, depuis de 
très nombreuses années. Vous ne pouvez voir (comme cela a été exprimé par le Commandeur, voilà une semaine), 
avec les moyens habituels, même technologiques, ce qui se profile, je dirais, à votre horizon. Mais vous pouvez, 
d'ores et déjà, en observer les effets. Rupture des forces gravitationnelles, par présence d'une force exactement 
inverse aux forces d'enfermement : premier point. Deuxième point (qui a contribué, à sa manière, à la Libération de 
la Terre, de manière conjointe) : la Libération, aussi, de votre conscience, des lignes de Prédation, personnelles 
comme collectives. Hercolubus, ou Hercobulus, n'est qu'un des éléments du spectacle cosmique, comme dirait BIDI 
(voir ses interventions dans la rubrique « messages à lire »). 
  
Question : Est-ce la personnalité ou l'âme qui doit  changer de point de vue ? 
 
Certainement pas. La personnalité doit être brûlée dans le Feu de l'Amour. L'âme doit être brûlée dans ce qui est 
appelé la fin du corps causal. Là est la Libération et nulle part ailleurs. Celui qui croit que sa personnalité doit muter 
en quelque chose de meilleur ne peut être Libéré. Celui qui croit qu'il doit toucher l'âme et comprendre l'âme pour 
être Libéré, ne peut être Libéré. C'est en ce sens que nous avons, largement (depuis le conclave Archangélique et 
les Noces Célestes), permis à l'aspect Vibral de la conscience de se manifester, au sein de ce corps, au sein de 
votre personne, afin de vivre ce qui a été nommé le Soi. La réalisation du Soi, ou Réveil, n'est en aucun cas la 
Libération. Il reste une étape que je dirais supplémentaire, complémentaire, que, bien sûr, ceux qui ont créé 
l'enfermement ont tout fait pour vous faire éviter d'y songer et même d'y penser, en vous donnant, comme nourriture, 
les lois de l'âme. De la même façon que, dans des époques plus reculées de ce cycle de falsification (bien avant ce 
qui a été nommé, sur Terre, la Renaissance : au Moyen-Âge et avant), ont été transmis d'autres principes qui étaient 
non pas la connaissance de l'âme, mais la possibilité d'un paradis. Croire à un paradis ultérieur vous éloigne, en 
totalité, de ce que vous Êtes, en permanence. Aucun élément (pour reprendre une expression chère à FRERE K) du 
connu ne peut vous permettre d'accéder à l'inconnu. Seul le Cœur, ouvre le Cœur. Non pas le cœur au sens où la 
personnalité l'entend, non pas le cœur au sens de l'âme précipitée dans la matière. 
 
 Je renverrai, pour cela, à un certain nombre d'éléments, donnés voilà deux ans, en particulier, par FRÈRE K ou 
encore par MA ANANDA MOYI, concernant, justement, l'axe Attraction-Vision et l'attraction de l'âme dans la matière, 
et la création même de l'âme (ndr : interventions de FRERE K des 6 et 7 juillet 2011 concernant l'Axe 
ATTRACTION/VISION, et intervention de MA ANANDA MOYI du 21 août 2011 concernant le Retournement de 
l'âme de la matière vers l'Esprit). Il n'a jamais été dit que l'âme était éternelle. Seul est éternel, l'Esprit. Seul est 
éternel ce qui sous-tend les manifestations et non pas les manifestations elles-mêmes (quelles que soient ces 
manifestations, d'ailleurs). Ce qui change de point de vue est ce qui a été nommé par BIDI : l'observateur. Il vous 
faut, effectivement, comme cela a été exprimé, à de nombreuses reprises, considérer que le Soi peut, en quelque 
sorte, être une étape préalable mais, en aucun cas, obligatoire. Réaliser le Soi vous fait changer de point de vue. 
Vous n'êtes plus soumis à l'influence des lois de la personnalité, mais à l'influence de l'âme ; l'âme se miroitant elle-
même dans sa propre lumière. Mais aucune Liberté ne peut venir de là. Il faut, là aussi, dépasser et transcender le 
Soi. Je te renvoie, pour cela, et encore une fois, à ce qu'ont pu dire, à de nombreuses reprises, MA ANANDA MOYI 
ou encore FRÈRE K.  
 
Tant que tu considères qu'il existe quelque chose à chercher, tant que tu mets une distance entre ce que tu Es, à 
l'instant présent, et à l'instant futur (qui n'existe pas), tu considères qu'il y a une route et donc une distance. 
Tant que tu considères qu'il existe une distance, cette distance existe pour l'âme. Mettre fin à la distance, rentrer en 
coïncidence, c'est faire taire toutes les manifestations intermédiaires, non pas pour s'isoler du monde, mais bien 
pour en vivre la transcendance. Dès que tu auras découvert ce que BIDI avait nommé l'observateur (c'est-à-dire 
celui qui regarde le théâtre), il te suffira alors de considérer qu'il existe un théâtre, que tu n'es ni sur la scène, ni dans 
le spectateur de théâtre, mais que tu Es ce qui est en amont, c'est-à-dire ce qui est antérieur à la conscience. 
Seule la conscience se voit parcellaire. Seule la conscience se croit évoluante. C'est pour cela que la conscience 
elle-même fait partie, en quelque sorte, d'un éphémère, même si cela est sur une échelle de temps qui n'a plus rien 
à voir avec ce que vous nommez la vie humaine ou encore les cycles Terrestres. Il existe quelque chose dont rien 
ne peut être dit : BIDI vous l'a appelé Absolu ou Parabrahman. Il existe quelque chose qui se tient derrière 
l'observateur, c'est-à-dire quelque chose qui existe en amont de la scène de théâtre, du spectateur et du théâtre lui-
même. C'est ce que tu Es. De la même façon, quand nous avons exprimé que nous étions en vous, et que nous 
étions vous, et que vous étiez en nous et que vous étiez nous, nous ne faisions qu'exprimer une autre réalité, une 
succession de réalités (toujours en reprenant les images proposées par BIDI). Vous êtes dans une réalité qui 
correspond à une couche d'un oignon. La couche immédiatement supérieure et immédiatement inférieure peut être 
représentée, idéalisée, magnifiée et vécue. Mais aucune couche de l'oignon n'a de point de vue sur l'ensemble de ce 
qu'il est, c'est-à-dire un oignon. Il faut d'abord réaliser que les différentes strates ne sont que des facettes de la 
Lumière, reflétées à travers un prisme. Mais, bien évidemment, aucune de ces lumières n'est la Lumière.  
 
Elle n'en est que la représentation ou la manifestation. Vous êtes en amont de la représentation et de toute 
manifestation. Je te renvoie, pour cela, là aussi, à ce qui a pu être exprimé, au-delà de ce canal, dans les écrits de 
certains Anciens et de certaines Étoiles ayant touché, justement, le Parabrahman ou Absolu. Je te rappelle que tu 
ne peux te faire aucune idée, ni aucune représentation, de ce que tu Es. 



 42 

Il faut donc sortir des idées, des représentations, bref, de l'ensemble de tout ce qui vous apparaît comme connu ou 
connaissable, pour pénétrer, de plain pied, dans le mystère de l'insondable de ce que tu Es vraiment. La liberté de la 
conscience, la liberté des différentes formes de manifestations, est telle que chacune peut créer un propre univers et 
engendrer un monde en totalité identique à celui de l'origine, comme dans ses multiples ramifications. Mais aucune 
de ces créations ne serait la vérité : elle ne serait qu'un point de l'hologramme. Mais même la totalité de 
l'hologramme ne rendrait pas compte de ce que tu Es. Tu Es en amont de l'hologramme. 
 
Question :  On nous propose l'Absolu comme étant l'étape ultime ? 
 
Jamais de la vie. Il n'a jamais été dit cela. Il a été dit exactement l'inverse. 
 
Question : ... après l'Absolu, qu'y a-t-il ? 
 
Bien-aimée, je ne peux que te répondre comme BIDI ou FRÈRE K : va voir par toi-même. Et quand je dis « va voir », 
cela signifie arrêter tout simplement toute quête, toute recherche et tout chemin. Cela ne résulte pas d'une 
expérience méditative, mais d'une révolution totale de la conscience qui va te permettre de vivre la conscience 
ultime nommée Infinie Présence. Et surtout, si tu abandonnes le Soi, de retrouver réellement ce que tu Es, c'est-à-
dire de ne pas te contenter de celui qui observe, mais d'être réellement celui qui se crée lui-même, si je peux 
m'exprimer ainsi. Regardez les habitudes de la conscience enfermée au sein d'un monde enfermé et enfermant : 
vous en êtes arrivés à concevoir un créateur extérieur. Vous en êtes arrivés à adorer un dieu extérieur, modélisé, 
conceptualisé et pensé selon des croyances. Je te rappelle que quand tu es Absolu, tu l'Es. Mais quand tu ne l'es 
pas, cela, pour toi, ne peut exister. C'est en ce sens que j'ai dit (que cela a été dit par divers intervenants) que vous 
ne pouvez faire de ce que vous Êtes, un objectif, puisque par définition, vous l'Êtes déjà. C'est justement la création 
d'un objectif, d'un chemin, qui crée l'illusion d'une réalité. 
 
Question : les Archontes ont toujours été Archontes  ? 
 
Encore une fois : non. Un Archonte est quelque chose qui a voulu se substituer à une règle existante par elle-même. 
Cette règle existante est la loi de Liberté et de Grâce. Vouloir substituer l'Intelligence infinie de la Lumière, par sa 
propre intelligence, est le pire des sacrilèges qui aboutit exactement là où vous êtes actuellement, même si vous 
n'êtes ni responsables, ni coupables, ni fautifs de quoi que ce soit. Arrêtez d'être fautifs, arrêtez d'être coupables et, 
à ce moment-là, vous verrez, par vous-même, que toute distance disparaît.  
Il faut, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, vous déshabituer de ce monde, non pas en le rejetant, non 
pas en le niant, mais en l'intégrant et en le transcendant. Or, vous ne pouvez le transcender puisque, je vous le 
rappelle, il n'existe pas de solution de continuité. La seule chose que votre conscience puisse développer, acquérir 
et manifester, est le Soi, dévoilement de l'âme ou encore l'Infinie Présence qui fait le pont entre l'âme et l'Esprit. 
 
Question : les enseignements sur la loi d'attractio n sont donc des illusions ? 
 
Bien-aimée, la loi d'attraction est réelle. C'est justement elle qui vous a permis de révéler l'âme, de révéler le Soi, 
pour ceux d'entre vous qui ont vécu l'activation de l'une ou plusieurs des Couronnes. Mais je vous rappelle que la 
Liberté et la Libération ne résultent aucunement de l'activation de ces trois Foyers. La liberté la plus totale est 
fonction de ce que votre conscience a assimilé, intégré, si elle accepte, elle-même, de disparaître. La conscience 
n'est, en quelque sorte, qu'une interface. Ce que vous n'Êtes n'est propriétaire d'aucune conscience, dans aucune 
Dimension. La loi de la Grâce fait partie de la loi d'attraction et de l'Unité. Mais réaliser l'Unité, vivre le Soi, n'est pas 
la Liberté. C'est un objectif. Cet objectif s'est déroulé, effectivement, selon un temps précis de la Terre : un 
calendrier, si vous préférez, de la Terre. Depuis la Libération de la Terre et la naissance de l'Onde de Vie, ceci est 
superflu, ce qui n'était pas le cas avant. Ainsi, si vous étiez capables de vous poser, sans méditer, sans prier, sans 
demander, et sans aucune volonté d'accueillir quoi que ce soit, vous arriveriez, en quelque sorte, à ralentir le temps. 
À ce moment-là, que se passerait-il ? Le Sharam Amrita (appelé aussi Onde de Vie ou Nectar de Vie), se répandrait 
instantanément dans l'ensemble des structures illusoires de ce monde, qui vous constituent mais que vous n'êtes 
pas. Seul l'arrêt de toute recherche, de toute quête, seul l'arrêt de toute supposition, de toute croyance (redevenir 
comme un enfant), permet de vivre la Libération. Ceci a été extrêmement clair, que cela soit dans leurs 
témoignages, ici, par l'intermédiaire de ce canal, ou de leur vivant, pour certains Anciens et certaines Étoiles. 
Le problème de l'Absolu, c'est, justement, que vous ne pouvez en faire ni un objectif, ni une croyance. Parce que, 
pour la personnalité comme pour le Soi, l'Absolu pourrait représenter le néant. Et c'est, effectivement, le néant de la 
conscience. Mais ce néant de la conscience n'est ni une progression, ni une régression, ni une évolution, ni une 
involution. C'est ce que vous Êtes, ce que nous sommes tous, en définitive. 
 
Question : l'observation du moment présent est un c hemin suffisant ? 
 
Certainement pas. Il existe, au sein de ce qui est appelé le moment présent, la possibilité de vivre l'Éveil. Et vous 
avez, sur Terre, de plus en plus de témoignages, de gens, de personnes, de consciences, de diverses origines, qui 
vivent cette illusion de Libération. S'éveiller à l'instant présent, c'est déjà une première étape (si je peux m'exprimer 
ainsi) permettant de mettre fin à la linéarité du temps. S'immerger dans l'instant présent permet de vivre des 
mécanismes de fluidité, de synchronicité, répondant à la loi d'attraction, vous donnant une conscience beaucoup 
plus large. 
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C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devenez le spectateur qui observe la scène de théâtre. Mais ni le spectateur, ni 
la scène de théâtre, ne disparaissent pour autant. Simplement, vous avez changé le point de vue. Vous considérez 
que ce qui est joué sur scène ne concerne pas le spectateur, excepté par ce qu'il est captivé et par l'intérêt qu'il y 
porte. Mais vous vous êtes ni le spectateur, ni le joueur. 
 

 
  
Question : Quelle solution pour ne pas se satisfair e de cette illusion d'Éveil ? 
 
J'ai bien parlé d'un Éveil réel, mais d'une illusion de Libération. Ne pas employer un mot à la place d'un autre, sinon 
il y a confusion, instantanément. Il existe un Éveil réel qui vous fait sortir d'une réalité pour pénétrer dans une autre 
réalité, parfaitement décrit par de nombreux auteurs, aujourd'hui, que ce cela soit lors d'une expérience de mort 
imminente ou encore lors d'un accès à cette intemporalité. Mais ne vous arrêtez pas là. Quand je dis « ne pas vous 
arrêter là », c'est ne pas simplement vous satisfaire de ce miroitement de la lumière, mais de devenir ce que vous 
Êtes. Quand vous observez la Lumière, quand vous vivez la Lumière, cela veut dire que vous n'êtes pas entièrement 
la Lumière. Parce que si vous Réalisez ce que vous Êtes, au-delà du spectacle, au-delà du théâtre, au-delà du 
joueur et de l'observateur, à ce moment-là, vous réalisez, au-delà de tout aspect de conscience, que vous êtes la 
nature même de ce qui est manifesté, mais que vous n'êtes pas la manifestation et encore moins celui qui regarde. 
Pour cela, il n'y a justement rien à faire.  
 
Durant les premières étapes de la Libération de la Terre, un intervenant est venu parmi vous. Il vous a exprimé le 
principe de la réfutation et de l'enquête (voir les interventions de BIDI dans la rubrique « messages à lire »). Les 
choses sont aujourd'hui un peu différentes. Ceux qui n'ont pas vécu cet état particulier au-delà de tout état, qui n'est 
pas ni un ultime, ni une finalité, qui est l'Absolu, se sont appuyés sur la réfutation. Parce que le but de la réfutation 
n'est pas de faire trouver l'Absolu. Le but de la réfutation était de mettre à mal le principe d'identité au sein d'une 
personnalité ou d'un Éveil transpersonnel. Aujourd'hui, la Libération de la Terre a été telle que l'Onde de Vie est 
omniprésente. Elle n'est plus limitée à votre circuit ascendant (passant par les chakras inférieurs), ni même au sein 
du Canal Marial (par le Manteau Bleu de la Grâce). Ce qui se déroule appelle simplement, de votre part (comme 
cela a été exprimé par divers intervenants), de se tenir Tranquille.  
 
Se tenir Tranquille ne consiste pas à renoncer à la vie ou à vos activités, bien au contraire. C'est laisser faire ce qu'a 
à faire ce corps, laisser faire ce qu'a à faire ce mental, le regarder agir. Vous savez instantanément que vous n'êtes 
pas cela. Mais tant que tu ne l'as pas réalisé, bien sûr, cela te semble inaccessible. Ceci correspond à l'Ultime 
Présence. L'instant présent peut donc être une étape pour l'Ultime Présence. Mais il ne vous est d'aucune utilité, 
bien au contraire, pour être ce que vous Êtes, au-delà de tout cela, c'est-à-dire Absolus. Je répète, encore une fois 
(parce que cela est fondamental durant cette période) : ne considérez jamais l'Absolu comme une étape, ni comme 
une finalité, ni même comme un possible déploiement de la conscience. Votre moyen d'expression, sur ce monde, 
est soit la conscience limitée, soit le Soi.  
 
Ni l'une ni l'autre (conscience parcellaire et fragmentaire ou conscience Unifiée) ne vous donnent accès à la source 
de la conscience. Je parle bien de la source de la conscience et non pas de La Source. Je rappelle aussi qu'on ne 
peut pas donner une quelconque définition de l'Absolu. Parce que, de ton point de vue (si cela est le point de vue de 
la personne), cela s'appelle le néant, le trou noir dont je parlais précédemment. Si tu es installé dans le Soi, à ce 
moment-là, la réflexion de la Lumière et le vécu de la Lumière, le vécu du Samadhi, t'empêchent de vivre 
Shantinylaya. Ainsi donc, le renoncement au Soi ou l'abandon du Soi est vraiment ce qui est à réaliser pour être ce 
que tu Es, de toute Éternité. Et cela ne nécessite aucune ascèse, aucune pratique, mais simplement un mécanisme 
subtil, au sein de la conscience, concernant sa propre annihilation. 
 
 Question : cela signifie donc que le néant n'existe  qu'au niveau de la personnalité ? 
 
Tout à fait. Bien sûr, la mort est la fin de la personnalité. Ce qui explique que la conscience de la personnalité 
appréhende la mort. Celui qui a vécu une expérience de mort imminente, ou qui est sorti de son corps, sait très bien 
qu'il n'est pas limité à ce corps. Mais cela ne suffit pas. Cela suffit pour la conscience. Cela ne suffit pas pour ce que 
tu Es. Dans le mot « suffire », n'y voit pas quelque chose à acquérir ou à développer mais, justement, la cessation 
de toute activité de la conscience, au sein d'une conscience parcellaire, fragmentaire, comme Unifiée. Je vous 
rappelle (pour écourter ce sujet de l'Absolu qui semble vous passionner) que vous n'avez aucun moyen, que cela 
soit par la Vibration, que cela soit par les explications, par mes mots, de vivre l'Absolu, ni de vous en approcher. 
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Question : Les peurs qui peuvent apparaître au mome nt du passage de la Porte Étroite, sont-elles liées  au 
processus de l'Onde de Vie, ou bien à des peurs anc estrales ou à autre chose ? 
 
Les peurs de l'Onde de Vie sont inscrites au niveau des deux premiers chakras. Le passage de la Porte Étroite ou 
Porte OD, est inscrit entre le plexus solaire et le plexus cardiaque. L'Abandon du Soi se traduit par une difficulté à 
lâcher la personnalité. Vivre l'Abandon du Soi, c'est aussi Abandonner la personnalité, la laisser mourir (et non pas 
vous faire mourir, ce qui n'a rien à voir). Il est important de comprendre que l'Onde de Vie, quand elle a franchi 
l'obstacle des deux premiers chakras (qui, je vous le rappelle, sont liés aux lignes de Prédations personnelles et 
collectives) rencontre aussi ce qui est appelé l'attachement à la personnalité. L'attachement à la personnalité est 
présent, même dans la personnalité qualifiée de transfigurée (ayant vécu l'Éveil au Soi). L'Éveil au Soi n'est pas la 
Liberté, l'Éveil au Soi n'est pas la Libération.  
 
Ce passage de la Porte Étroite correspond à la crucifixion de l'ego, non pas par une volonté personnelle (qui ne 
serait qu'une illusion) mais simplement de s'imaginer ce que représente, pour le Christ sur la croix, ce cri ultime lui 
ayant fait dire : « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? ». De la même façon, quand un être se trouve confronté 
à l'angoisse de sa disparition, il peut, s'il est très jeune, réaliser l'Absolu, qui n'est pas une Réalisation mais une 
Libération, instantanément. Parce que face à l'angoisse de la mort, quand l'ego, la personnalité, le cerveau, la 
conscience fragmentaire et la conscience Unifiée s'aperçoivent qu'elles vont disparaître, qu'est-ce qui demeure ? Ce 
que tu Es, de toute Éternité. Ainsi, il existe une possibilité (et qui correspond, très précisément et très exactement, 
aux circonstances de la Terre, actuelles) qui, vous mettant face au néant, vous fait découvrir la Lumière.  
 
Ce que vous appelez néant, dans un trou noir, n'est que la Lumière. Ce que vous appelez rayonnement gamma, par 
exemple, et que vous appelez rayonnement ionisant venant mettre fin à la vie carbonée, est, très exactement, l'un 
des composants de la Lumière Vibrale. De votre point de vue (où qu'il soit situé, sur ce monde), la Lumière (au sens 
Vibral le plus authentique) peut, dans un moment intense (et je ne définirai pas ce qu'est l'intensité de ce moment, 
mais vous êtes dans une succession de moments intenses sur la Terre comme de votre conscience), vous faire 
lâcher prise, vous faire abandonner toute revendication de la conscience. C'est justement dans la constatation de 
l'annihilation probable de la conscience elle-même que se trouve l'Infinie Présence et ce qui a été appelé, par 
URIEL, le Passage, qui, je vous le rappelle, n'est pas une solution de continuité entre le Soi et l'Absolu. L'Absolu 
apparaît dès que le Soi disparaît. Les circonstances de la Terre représentent, actuellement, puisqu'il s'agit d'une 
Libération totale, une opportunité de la conscience installée dans le Soi, de s'affranchir du Soi, de disparaître elle-
même dans la a-conscience, afin d'être Absolue. Rappelez-vous que quelle que soit la conscience, elle s'accrochera 
à elle-même, parce qu'elle n'existe qu'en tant que conscience. Vous Êtes ce qui est au-delà de la conscience.  
  
Question : Une pression intense ressentie sous le d iaphragme, veut-elle dire que les premier et deuxiè me 
chakras ont été traversés ? 
 
Non. Ce sont deux traversées différentes. L'Onde de Vie libère les lignes de Prédation, personnelles et collectives, 
libère donc la conscience, elle-même, de elle-même et donc, crée, par le Sharam Amrita ou Onde de Vie, la Liberté 
et la Libération. Le passage de la Porte Étroite peut survenir avant ou après mais ne représente pas du tout le même 
Passage. Le Passage de la Porte Étroite, au niveau de ce qui est nommé le huitième corps( ou OD), est la 
Transcendance, la Résurrection au sein du Soi. La transcendance des deux premiers chakras représente l'accès à 
ce qui est par-delà le Soi, c'est-à-dire l'Absolu. Toutefois, le processus de déploiement du Cœur Ascensionnel 
(comme cela vous a été exposé) est réalisé soit par le Manteau Bleu de la Grâce, soit par le triangle de la Tri-Unité, 
entre les trois Portes inscrites entre le chakra du Cœur, le chakra d'enracinement de l'âme et le chakra 
d'enracinement de l'Esprit ou encore par l'Onde de Vie elle-même. Mais il peut très bien exister un accès au Soi 
sans pour autant vivre le Sharam Amrita. Les circonstances même de l'Onde de Vie sont, toutefois, depuis quelques 
semaines, profondément différentes. Cela a été exposé et je te renvoie pour cela à ce qui a été exprimé par UN AMI, 
voilà huit jours, et par moi-même (ndr : interventions respectives du 29 octobre 2012). 
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Autres extraits d'Autres Dimensions  
 
 
 Dorénavant, les circonstances préalables sont toutes réunies. Vous, comme nous, comme la 
Terre, qui avons dit « oui », attendons, maintenant, sans impatience, dans cette Paix, le moment où le 
seuil de Lumière deviendra tel que le Déclic se produira de manière collective. Rappelez-vous, durant 
cette période (que cela soit avant mon Appel, ou juste après mon Appel, avant ce fameux moment, précis 
et repérable), ce que vous Êtes, ce que vous vivez, que cela soit par instant ou de manière plus 
constante. Il n'y a rien d'autre à envisager, ni à préparer. Dorénavant, je dirais même qu'il n'y a plus rien à 
préparer, qu'il n'y a rien à demander, rien à espérer, qu'il y a juste à vivre, de façon la plus Humble 
possible, ce qui se déroule maintenant. De votre Humilité et de votre Simplicité découlera, réellement, 
l'appui que vous apporterez à la Lumière, pour son œuvre. Rappelez-vous que jusqu'à ce Déclic, jusqu'à 
cet instant (qui n'est pas, je le rappelle, nécessairement, assimilé et superposable avec les échéances 
astronomiques), tout ceci se déroule dans le même temps. Même si, pour nous, tout est accompli, nous 
savons, bien sûr, que, de votre point de vue, il peut sembler rester quelque chose à accomplir, bien sûr, 
pour ce que vous nommez l'Ascension (et ce que nous nommons, avec vous, la Translation). Mais ce qui 
est à accomplir ne nécessite pas, de votre part, autre chose que cette Humilité, cette Bienveillance, et 
cette notion de laisser œuvrer ce qui œuvre.  
  

~~~ 
 
 Rappelle-toi que ce n'est pas ce que tu penses qui crée ce que tu Es. C'est ce que tu Es qui a créé 
ce que tu penses et qui s'en est éloigné. Ainsi donc, la Vibration était liée à la conscience mais de votre 
point de vue : celui de la personnalité. Petit à petit, en élevant la conscience et les Vibrations, vous avez 
vécu, par expérience, le Soi, voire l'Infinie Présence. L'Onde de Vie s'est alors élancée, a transfiguré ce 
qu'il restait d'attachements, liés, même, à la structure et aux habitudes de ce monde. Et certains d'entre 
vous découvrent maintenant (ou déjà depuis plus longtemps, ou le découvriront prochainement) qu'au-
delà de la Vibration même de la conscience, il y a, effectivement, la a-conscience. C'est-à-dire que vous 
Êtes là et seul, Vous, Êtes là. Plus rien d'autre ne peut exister. Vous avez fini, à ce moment-là, 
d'extérioriser votre conscience. Vous avez fini de discriminer Vibration ou non Vibration : vous êtes établi 
dans l'Éternité. Et cette Éternité-là n'a pas la vocation, si je peux l'exprimer ainsi, à manifester quoi que ce 
soit. Et c'est, justement, dans la cessation totale de la manifestation (que cela soit du mental comme des 
Vibrations) que se vit Shantinilaya. Alors, il n'y en a pas qui sont plus en avance ou plus en retard. Il y a, 
simplement, des étapes de la Lumière, qui se passent dans un certain ordre et dans un autre ordre, pour 
d'autres.  
  

~~~ 
  
 Je terminerai par cette métaphore et cette compréhension, très simples : quand vous mourez à ce 
monde, le monde continue, mais, pour vous, il n'existe plus. C'est aussi simple que cela. Alors, bien sûr, il 
est séduisant (pour l'âme tournée vers la matière) d'imaginer une pérennité à travers la réincarnation, 
d'imaginer une évolution pour espérer, un jour, se sortir de ce qui est nommé ces cycles de réincarnation, 
le Samsara, la Roue de l'Illusion. Mais, en définitive, l'âme qui est infusée par l'Esprit ne se pose même 
plus ce genre de questions, car elle ne cherche, au sein de ce monde, ni récompense, ni justification. 
L'âme reliée à ce qu'elle Est, en Esprit, en Vérité, en Unité, n'a plus besoin de quoi que ce soit pour 
s'appuyer sur ce monde. Ce n'est pas la négation de la vie, mais c'est, réellement, la Transcendance, de 
la vie enfermée, à la Vie Libérée 
 

~~~ 
 
 Et, surtout, en ce qui touche, au sein de cette structure éphémère, ce qui est relié, quelque part, à 
la multidimensionnalité et à votre Éternité, inscrit, même, dans cette biologie corporelle pourtant altérée et 
amputée d'un certain nombre de brins d'ADN. Ainsi donc, les modifications de perception thermique, les 
modifications de rythme et d'intensité de sommeil, comme d'alimentation, n'illustrent qu'une seule et 
même chose : 
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la modification, extrêmement importante, de ce qui est nommé l'hypophyse-hypothalamus, en résonance 
et en relation, comme je l'ai exprimé, avec le point ER de la poitrine (c'est-à-dire le thymus), modifiant 
aussi votre système immunitaire. 
 

~~~ 
  
 Le cercle, comme la sphère, sont des structures piégeantes, en elles-mêmes, parce que dans le 
principe du cercle (comme de la goutte comme de l'ellipse), il y a cette notion de repasser au même point, 
de manière cyclique, même si c'est à un autre niveau. Le principe de l'univers, tel qu'il vous est 
observable (que cela soit dans l'observation de la course du soleil comme ce qui vous est donné à voir 
avec la technologie moderne, les calculs mathématiques, les calculs physiques modernes) ne se fait 
qu'au travers de ce qui peut être perceptible et donc observable. Or, rien ne vous dit (et vos scientifiques 
commencent à s'en douter) que ce que vous observez correspond à la totalité de la vie mais bien, je 
dirais, à quelque chose qui est totalement incomplet. Ce que vous nommez le « vide », ce que vous 
nommez le « néant », n'est rien d'autre que la Lumière et sa Béatitude. Du point de vue de la chenille : un 
trou noir met fin à la vie. Du point de vue d'un papillon : un trou noir, c'est le retour à la Vie. Un mandala 
est donc utile, jusqu'à un certain degré de transcendance et d'évolution de la personnalité, mais aucun 
mandala, de même qu'aucun être extérieur à vous-même ne peut vous Libérer : il n'y a que vous, et vous 
seul, qui vous Libérez. Et la seule façon d'être Libéré, de se Libérer, c'est l'Abandon du Soi. Et cela ne 
dépend d'aucune croyance, d'aucune circonstance extérieure, ni même d'aucun mandala, comme 
d'ailleurs d'aucune figure géométrique parfaite. Simplement, il existe, au sein de ce que nous nommons le 
principe des formes (et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus), une onde de forme ou une onde à 
effet de forme, inscrite dans une temporalité bien plus vaste que celle que votre conscience (même sur ce 
monde et même Libérée) peut appréhender. L'Absolu (avec forme, même) ne peut se représenter 
quelque chose qui échappe au champ même de la conscience et qui ne concerne absolument pas la 
conscience mais l'Absolu. Pour la conscience, en tout cas, une forme est toujours, sans aucune 
exception, un enfermement. Tant que votre conscience est tributaire d'une forme (même mutable de 
Dimension en Dimension, même si vous êtes Absolu), vous dépendez (certainement pas comme ici, là où 
vous êtes) néanmoins d'une forme puisque la conscience, à ce moment-là, s'inscrit dans une forme. Et 
une forme est animée de conscience. Je dirais, même, que c'est la conscience la plus stable dans le 
temps. Cette notion de stabilité va se retrouver dans les méditations, comme le réalisent certains peuples, 
par exemple, devant un tanka ou un tapis de prière constitué généralement de mandalas. Le mandala ne 
doit pas devenir une finalité mais doit être vu comme un élément de focalisation, de transcendance de la 
conscience de l'éphémère, mais ne permettant jamais de déboucher sur l'Éternité. Mais cela peut en 
représenter, en quelque sorte, l'illusion d'un chemin valable. Toute forme (quelle qu'elle soit, quelle que 
soit sa définition, quelle que soit son approche, quel que soit son univers Dimensionnel) n'est qu'un état 
transitoire de la conscience, liée à la manifestation de ladite conscience. Vous en avez l'expérience, sur 
ce monde, où votre forme s'inscrit (dans sa mobilité elle-même) entre ce qui est appelé la naissance et la 
mort. Quand votre forme disparaît, que reste-t-il ? : le sans forme. À ce moment-là, il n'y a plus ni mandala 
ni structure géométrique parfaite. Mais la forme est l'un des supports de la manifestation Dimensionnelle.  
 
  

~~~ 
 
 L'Éternité n'a que faire des histoires. La Lumière et l'Amour n'ont que faire de toutes les 
expériences extériorisées. Tout, absolument tout, est présent en ce que vous Êtes, au cœur du Cœur 
puisque tout en émane et tout y revient. Simplement, soit vous croyez parcourir un chemin, soit vous 
saisissez, par l'élargissement de votre point de vue et votre changement de point de vue, que le chemin 
lui-même est une Illusion. Il n'y a pas à critiquer, à juger, à dévaloriser celui qui demeure dans la 
personnalité ou à valoriser celui qui est Absolu. Car chaque choix correspond à la Liberté fondamentale. 
Jusqu'à présent, la seule liberté possible était travestie par ce qui est nommé le « libre arbitre ». Nombre 
d'expériences, vécues durant ces années, vous ont amenés à toucher et à vivre des états, plus ou moins 
stables, plus ou moins expérientiels, plus ou moins transformants. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, ce qui se 
manifeste, en vous, n'est que le reflet direct de tout ce qui s'est déroulé durant ces années et, pour 
certains d'entre vous, depuis bien plus longtemps que les incarnations sur ce monde 
  

~~~ 
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Question : vous aviez dit que les Archontes pouvaie nt créer un monde en 5 minutes...   
Ils sont incapables de créer quoi que ce soit. J'ai jamais dit que les Archontes avaient créé quoi que ce 
soit : ils transforment une Création préexistante. Que cette Création concerne une Dimension spécifique 
(comme ce qui est nommé « La Création ») ou, si vous préférez, ce que j'appellerais la terra-formation 
d'une planète, permettant d'accueillir des consciences en expérimentation, quel que soit le plan 
Dimensionnel (que ce soit en 3D Unifiée ou sur toute autre Dimension que je qualifierais planétaire ou 
solaire), cette Création est, en général, une Création d'Amour qui est liée au besoin de la conscience de 
s'exprimer et de s'expérimenter elle-même, avec des cadres, si vous voulez, particuliers. 
La caractéristique majeure (que ce soit ce que nous nommons un Maître généticien de Sirius qui a, je 
vous le rappelle, terra-formé cet Éther voilà extrêmement longtemps et l'a ensemencé) était de permettre 
de fournir un véhicule à la conscience, dans un monde dit carboné. Ça, ce sont des Créations, si on peut 
dire. Mais un Archonte n'a jamais créé quoi que ce soit. Leur place était d'administrer les Créations, en 
maintenant, je dirais, la Liberté. Et, à un moment donné (comment vous dites ça, dans les bandes 
dessinées ?), ils ont voulu être vizir à la place vizir, ou calife à la place du calife (je sais plus trop). 
Mais, en tout cas, ils se sont substitués à une filiation et à une Création Libre, bien sûr, donc 
multidimensionnelle (même en 3D Unifiée), qui n'a pas connu l'enfermement que nous avons tous connu 
sur Terre. Mais jamais, un Archonte, ne peut créer quoi que ce soit.  

~~~ 
Question : d'où vient la puissance de ces Archontes  ?  
Elle vient, je dirais, de leur expérimentation extrêmement longue. Leur expérimentation de conscience 
dans des aspects aussi bien multidimensionnels, que eux-mêmes ont essayé de créer (et là, c'est pas 
une Création, c'est un enfermement) : s'isoler au sein d'une Dimension donnée, pour voir ce que ça 
faisait. La puissance découle directement de leur structure, là où ils sont, qui est une structure biologique, 
même si elle vous est, a priori, le plus souvent, invisible, et même si ces Archontes ne sont pas sur Terre 
mais sur des endroits précis que nous avons déjà situés. Mais un Archonte n'a jamais rien créé : il a 
subtilisé une Création. Il a voulu en faire un terrain, comment dire, d'enfermement, en prétextant que si on 
enfermait une conscience, elle allait développer encore plus de Lumière. Cela a résulté d'une distorsion 
d'eux-mêmes, liée à leur uni-manifestation Dimensionnelle qu'ils ont eux-mêmes créée. Mais ce n'est pas 
une Création, au sens où on l'entend. La falsification, l'Illusion, c'est pas une Création : c'est une parodie 
de Création, en substituant les règles normales des Univers, des Dimensions, où que ce soit, en quelque 
chose qui était coupé de sa Source, qui fait que l'être humain cherche en permanence ce qu'il croit avoir 
perdu (et que nous croyons tous avoir perdu). À travers la spiritualité, à travers l'évolution, nous avons 
essayé, patiemment, de retrouver. En parlant de mon propre vécu, lorsque j'ai vécu l'Unité et l'Êtreté, 
après, quand on revient de l'expérience que j'avais vécue, bien sûr, on est différent mais on essaye de 
trouver des solutions pour faire pénétrer la Lumière et faire élever la matière vers la Lumière, de 
différentes façons. 

~~~ 
 Mais, pour en revenir à cette question, l'Ascension de la Terre, l'Ascension de l'Humanité, est, 
avant tout, un processus de Libération, c'est-à-dire de Reconnexion qui a été patiemment préparé depuis 
des temps extrêmement anciens. C'est-à-dire que cette préparation, elle est pas liée aux Noces Célestes 
ou aux premières arrivées de l'Esprit-Saint sur Terre en 1984 (ndr : les « Noces Célestes » font référence 
aux interventions de MIKAËL du 17 avril au 12 juillet 2009). C'est quelque chose qui s'est préparé depuis 
plus de 300 000 ans de temps Terrestre, qui a nécessité donc non pas un travail mais des ajustements, 
de plus en plus fins, de la Lumière, jusqu'à l'étape que nous appelons aujourd'hui, de juxtaposition ou de 
superposition ou de surimpression (peu importe). Le moment où se rapproche ce que vous croyez être et 
ce que vous Êtes (pour la Terre comme pour vous, individuellement) : quand se produit cette Rencontre, 
bien sûr, si la rencontre est trop forte, tout ce qui est en-dessous explose, littéralement. Le but était de 
rétablir cette Reconnexion et de vivre la Libération comme une possibilité d'être Absolu, dans une autre 
forme Dimensionnelle ou sans forme : ça n'a aucune importance. Mais ici, là où vous êtes, bien sûr, y 
avait cinq étapes de cette Révélation de la Lumière. Et ces cinq étapes vous ont été exprimées et tu en as 
exprimé la première : c'est le déni. Qu'est-ce qui vient après ? C'est la colère. Qu'est-ce qui vient après ? 
C'est la négociation. Le problème (c'est pas un problème), l'avantage, je dirais, qu'il y a eu à retarder (et 
comme vous l'avez réalisé, nous l'avons réalisé avec vous) le moment de la Libération, ce n'est pas de 
vous faire attendre ou de vous laisser comme des marrons sur la braise, c'était de permettre, justement, 
que cette surimpression et cette Dissolution éventuelle se fasse sans encombre, sans peur, sans 
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angoisse, sans interrogation. Bien sûr, l'humanité est Libérée. Maintenant, parler d'Ascension, chacun y 
va de sa représentation, c'est-à-dire vous vous imaginez retourner, par exemple, dans votre origine 
stellaire, par exemple, retourner sur Sirius, par exemple, retourner ici ou là, ou par exemple, rester sur la 
Terre en 5ème Dimension. Mais tout cela, ce sont des projections. Cherchez le Royaume des Cieux. 
Établissez-vous, maintenant, de manière encore plus évidente, dans l'Infinie Présence ou l'Absolu. Tout le 
reste sera balayé en poussière. Même les échéances astronomiques ne vous importeront plus, ni 
l'échéance du Basculement final, parce que vous l'avez vécu et vous, vous savez, à ce moment-là, que 
tout le jeu de l'Illusion va disparaître, qu'on le veuille ou pas. C'est le même principe.  

~~~ 
 Maintenant, quand vous vivez réellement ce que vous Êtes, et que vous n'êtes plus influencé par 
une quelconque illusion, par un quelconque égrégore, et par un quelconque Système de Contrôle du 
Mental Humain, vous vous êtes Libéré du connu. Et c'est là que se trouve la Vérité. Mais se Libérer du 
connu (parcourir ce qui n'est plus un chemin mais une Vérité) ne dépend pas d'un Absolu ou pas : 
l'Absolu sous-tend toute manifestation. La SOURCE est issue (si on peut dire) de l'Absolu : c'est la 
première émanation. Donc, en tant que première émanation, en tant que première manifestation, il est 
parfaitement logique de l'appeler La SOURCE. Alors, vous pouvez aussi l'appeler Le Père, ou La Mère, 
peu importe, ou Le Fils, ça n'a aucune importance : ce sont que des mots. Mais il y a un Point focal, je 
dirais (quel que soit le nom que vous lui donnez), d'où tout provient et où tout revient. Maintenant, que 
vous soyez fondu dans La SOURCE, que vous soyez fondu dans le Soleil, que vous soyez dans telle 
forme ou telle autre forme, dans telle Dimension ou telle autre Dimension, vous n'êtes plus figé et attribué 
à une forme (où vous allez suivre cette forme, depuis sa naissance jusqu'à sa mort). Je vous rappelle 
que, dans les autres Dimensions, le processus appelé naissance et mort, au-delà de la 3ème Dimension 
Unifiée, n'existe pas. Même si, bien sûr, il y a des histoires (non pas comiques mais cosmiques), des 
alliances entre, par exemple, telle Vibration de tel lieu, et tel autre lieu. Les alliances qui sont le plus en 
rapport avec ce monde, découlent de différents endroits. Vous avez les Dracos (les Archontes) de la 
Grande Ourse. Vous avez les enseignants de Véga. Vous avez (j'allais dire : les grands-pères) les 
Ancêtres (si on peut dire ça, plus que les Vieillards) qui viennent d'Orion mais vous avez une partie 
d'Orion qui est aussi en résonance avec la Grande Ourse (et donc, avec des entités qui sont pas des 
grands-parents, mais qui sont des vilains chenapans). Vous avez des êtres qui sont marqués par une 
polarité féminine, parce qu'ils viennent d'un monde particulier qui est lié à Sirius (quel que soit la 
Dimension). Mais quand vous dépassez ce corps, et que vous êtes sorti de tous les enfermements, vous 
Êtes Libre. Que vous soyez telle forme ou telle autre forme, mais vous l'Êtes, en même temps : votre 
forme est différente selon la Dimension. Ça, vous ne pouvez pas vous le représenter, parce que, quand 
nous sommes incarnés, ici, nous sommes tributaires de la reconnaissance d'une forme : on se rappelle 
plus le bébé, mais on se rappelle quand on avait 20 ans, et on se voit après, quand on arrive à 80 ans, on 
a les souvenirs d'avoir été ceci ou cela. Mais ceci ne fait que passer.  

 Donc, quand on est sorti de ce monde, réellement, et qu'on est multidimensionnel, ça n'a aucune 
différence, strictement aucune, de manifester une conscience et une expérimentation Libres, puisque 
nous avons tous cette Liberté. C'est un peu (si vous voulez, toute comparaison gardée) comme le 
chaman qui va pénétrer le corps d'un animal totem : il vit réellement le corps de l'animal, il n'est plus 
tributaire de son corps, formel, de chaman : il a vécu la Délocalisation de la conscience. Cette 
Délocalisation, pour les chamans, correspond à l'égrégore de la Terre (non pas l'égrégore altéré, astral, 
mais, néanmoins, un égrégore quand même astral, c'est-à-dire fortement coloré, en couleurs et en 
émotions) : c'est toutes les expériences qui sont accessibles au niveau du 3ème œil. C'est pas négatif en 
soi (la négativité n'est conçue que par la personnalité), mais nous avons attiré votre attention sur le fait 
que c'était qu'une étape. Et que cette étape est, justement, l'endroit où siègent les forces de contrôle et 
d'enfermement. Donc c'est très facile, pour elles, de modifier, mais instantanément, ce que j'appellerais la 
trame astrale, et le Système de Contrôle du Mental Humain. L'astral collectif, dès les Noces Célestes, a 
commencé à se désagréger. Le Système de Contrôle du Mental Humain a quasiment pris fin avec la 
disparition des Lignes de Prédation. Mais vous vivez, tous, encore, peut-être, des Lignes de Prédation qui 
vont sont personnelles (dans vos relations, dans vos affections, dans votre travail, dans votre conscience, 
même illimitée). Mais quand vous découvrez, quand vous vivez, ce que vous Êtes (illimité, 
multidimensionnel), vous ne vous posez plus la question d'être à tel endroit ou tel endroit. Parce que votre 
Conscience est multi-locale (c'est la meilleure expression que je peux trouver) : vous n'êtes tributaire 
d'aucune Dimension, d'aucune forme, vous n'êtes tributaire de quoi que ce soit.  
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 Maintenant, si vous voulez, en tant que Conscience, expérimenter telle Dimension plutôt qu'une 
autre, parce que ça vous fait plaisir, comme de choisir tel plat au restaurant ou tel autre plat (quoi que 
c'est un mauvais exemple, l'alimentation. J'allais prendre le cinéma, mais c'est la même chose, c'est un 
mauvais exemple, c'est des images, donc je vais me faire taper dessus par FRÈRE K concernant l'image 
et la vision, et par certaines Étoiles, donc c'est pas la peine). On va changer d'exemple : imaginez que 
vous avez le choix entre prendre telle route et telle route. Maintenant, si vous avez aussi le choix de 
considérer qu'il n'existe pas de route, mais alors, vous pouvez vivre cela dans le même ... comment dire ? 
C'est pas le même temps, le même espace : mais de manière simultanée. C'est pour ça que nous vous 
disons toujours que nous sommes en vous. Mais nous sommes pas des entités extérieures qui se sont 
défaites en vous : nous sommes vous, totalement, réellement, concrètement. Y'a que la personnalité qui 
peut pas le vivre. Et c'est pas parce que je le dis, ici, que vous le vivez nécessairement. Mais il faut déjà 
avoir l'opportunité que votre Attention (et donc, votre Conscience) soit dirigée vers cela. C'est le même 
principe (si vous voulez) que tous ceux qui écrivent aujourd'hui sur le temps présent. C'est exactement ce 
qu'a fait ANAËL avec Hic et Nunc (Ici et Maintenant). Ici et Maintenant n'est pas une finalité : c'est un 
moyen de vivre le Point ER, et de vivre le Centre, c'est tout. Mais c'est pas la finalité. De la même façon, 
la finalité de la Conscience, il n'y en a pas : la Conscience est la Conscience, elle est l'interface, elle est la 
manifestation, elle est l'expression. Quel que soit l'étage Dimensionnel, nous vous avons dit que vous 
n'Êtes pas cette Conscience (qu'elle soit ici ou ailleurs). La Conscience est la manifestation. Mais la a-
conscience n'est pas dénuée de perception : simplement, cette perception est indifférente de toute forme, 
de toute histoire, de toute Dimension, et je dirais même de toute Source : c'est le moment où vous Êtes, 
vous-même, La SOURCE. C'est Le CHRIST qui l'a dit : « moi et mon Père sommes Un. Je suis l'Alpha et 
l'Oméga ».  

~~~ 
Question : Ceux qui vivront la Libération pourront- ils aider leurs proches ?  
Rappelez-vous : cette notion d'aide, elle est très, comment dire, c'est pas une preuve que tu es duel, mais 
c'est une preuve que vous êtes contaminés par cette notion de dualité d'action / réaction. Parce que y'a 
un évènement qui survient, alors (quel que soit l'évènement, c'est pas spécifique à l'Ascension, à la 
Libération : un évènement imprévu survient), au niveau de l'humain, bien sûr, au niveau de l'humanité 
(de l'humanisme même, du social, du spirituel), vous avez cette notion d'aide, d'accompagner, de servir, 
d'aimer. Et vous appelez ça « amour », d'ailleurs. Ce qui est, de votre point de vue, tout à fait exact. Mais 
si vous avez vécu l'Amour Vibral, vous savez que l'amour affectif, l'amour romantique, l'amour idéal, et 
l'Amour Vibral, ça n'a rien à voir. Mais tant que vous le vivez pas, l'Amour, pour vous, c'est ce que vous 
vivez. Donc, ce n'est pas l'Amour Vibral. Maintenant, de la même façon, rappelez-vous que c'est la 
Lumière qui fait le travail. C'est-à-dire que, à un moment donné (et ça rejoint une des questions 
précédentes), quand les différentes étapes du Choc de l'Humanité sont arrivées à leur extrémité, il y a 
acceptation. Vous ne pouvez aider une autre personne.  
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Au fil des jours...  
 

Articles d’Actualité 
 
 
 

Au gré des sites et des événements, on trouve des i ndices évidents des grands mouvements de 
conjoncture. Il suffit de se pencher avec attention  sur cette marre odorante pour suivre à la trace 
les furtives projections en cours. A condition bien  sûr d'apprendre à trier le plausible de 
l'improbable et de lire attentivement entre les lig nes ce qui participe de la divulgation raisonnée et  
ce qui entretient  la désinformation prégnante. Ent re les deux nos cœurs doivent rester ferme...  
 

---------------------------------- 
 

Le scénario du film "Rapport minoritaire":  

 un projet de la DARPA!   
 

* "TrapWire": Un énorme système d'espionnage et de surveillance globale qui utilise des caméras 
disposées partout et la reconnaissance faciale, don nées recueillies via les réseaux sociaux ! 

http://conscience-du-peuple.blogspot.ca/2012/08/trapwire-un-enorme-systeme-despionnage.html 
 
 
Dans un projet de recherche parrainé par le gouvernement, la Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA) s'est associé avec l'Université de Carnegie-Mellon pour créer un "système d'intelligence 
artificielle qui permet de regarder et de prédire ce qu'une personne va faire dans l'avenir". Dans le film 
"Rapport minoritaire", une unité spéciale appelée "Précrime", faisant partie de la police de Washington 
DC, procède à l'arrestation de criminels grâce à la recognition de trois médiums.  Dans un proche avenir, 
la DARPA envisage arriver à ce même résultat en utilisant des ordinateurs capables d'identifier des 
personnes selon leur "comportement anormal". 
  
À l'aide de la surveillance vidéo, le logiciel "Esprit" sera spécialement programmé pour prendre des 
séquences qui seront ensuite analysées par des opérateurs humains.  Selon les recherches de 
l'Université  Carnegie-Mellon, le système de caméra de sécurité peut surveiller une scène en temps réel 
et une alarme retentie quand le système détecte un comportement "à risque". Des comportements 
"suspects" sont imités et recensés pour faire ensuite partie d'une base de données, laquelle constituera le 
système "médiumnique" de prédiction des comportements "anormaux".  
 

 Source : http://www.wnd.com/2012/11/government-goal-omnipresent-big-brother/
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CHEMTRAILS 
 

FLAGRANT DÉLIT ! 
 
 
 
 

Synthèse à partir de deux articles : 
 

http://www.micheldogna.fr/strategies-de-guerre.html 
et 

http://liesidotorg.wordpress.com/2012/12/04/chemtrails-autruches-et-bienfaiteurs-de-lhumanite/  
 
 
 
 

 
 
 
 

ON A TROUVE L’ORGANISME CRIMINEL  
EPANDEUR DES CHEMTRAILS DANS LE MONDE 

 
 
Une pièce majeure manquant au tableau du grand complot a été mise à jour par un pilote ivre. Une petite 
ville à 30 miles à l'est de l'océan Pacifique dans l'Oregon est le centre d'une opération de grande 
envergure. Dans un bar à McMinnville, Oregon, un pilote en état d'ébriété a tenté d'impressionner l'une 
des jolies dames avec des histoires de missions secrètes. La tentative pathétique du pilote pour se faire 
passer comme un Sean Connery, 007 l'a induit à révéler des secrets de la CIA au sujet de la compagnie 
internationale d'aviation Evergreen. Les révélations échappées confirment les soupçons qu'Evergreen 
(aviation civile internationale) fait partie de la colossale entreprise d'épandages de "merde" sur la majeure 
partie de la planète. Les chemtrails sont composés d'aluminium, de baryum  et d'autres ingrédients 
contribuant aux maux respiratoires et responsables du changement du taux d'acidité du sol. 
Evergreen dispose de plus de100 bases, et emploie 4 500 personnes.  
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Evergreen Air 

est une des sociétés contractuelles de la CIA spécialisée dans les opérations chemtrails. Ses bases 
principales sont à Marana Air Park, près de Tucson en Arizona, et à McMinville, près de Portland en 
Oregon. Evergreen dispose de plus de100 bases secondaires et emploie 4 500 personnes. La société a 
obtenu ce contrat à la suite d’une adjudication, décrochant du même coup l’accès aux différentes 
installations de la CIA, qui travaillait jusqu’alors avec l’une de leur société écran Air America. Air America 
s’est longtemps illustrée dans le trafic d’héroïne dans le Sud-Est asiatique (Laos, Thaïlande, Birmanie) 
durant et après la guerre du Vietnam, mais également dans la cocaïne au départ de l’Amérique du Sud. 
Pour mémoire, Bush a dirigé la CIA et a été très impliqué dans ces domaines et dans l’organisation du 
blanchiment au sein des grandes banques occidentales. 

Evergreen sur son site propose ses services pour la modification du climat. Les avions dédiés à 
l’épandage de la Compagnie Evergreen ont 7 fois la capacité de ceux utilisés par les canadairs pour les 
incendies de forêts. Ils peuvent contenir 76 000 litres du mélange d’huile, de baryum et de paillettes 
d’aluminium utilisés pour les chemtrails. Ce mélange en se répandant dans l’atmosphère grâce aux vents 
d’altitude, crée une couverture réfléchissante, qui permettrait en renvoyant une partie des rayons 
cosmiques de lutter contre le « réchauffement climatique ». 
Evergreen International Aviation jouit d’exemptions à la loi commune, qui sont annoncés publiquement sur 
leur site web. Elle peut voler n’importe où, sans avoir à respecter les règlements des couloirs aériens. 

 Les relations publiques d’Evergreen sont gérées par Philip Lader de WPP.  Lader a travaillé sous 
l’actuel chef de la CIA, Leon Panetta, ainsi qu’à la Maison Blanche, en tant qu’adjoint du cabinet de Bill 
Clinton. Philip Lader est un «familier de l’intérieur» qui fait autorité sur les affaires internationales et 
internes. Il est le Président non-exécutif du groupe WPP, conseiller principal auprès de Morgan Stanley 
International, et membre du conseil du think-tank RAND Corporation. Il est également chargé d’affaire de 
l’UC Rusal (la plus grande compagnie d’aluminium russe). Cette société n’est pas inconnue de nos 
lecteurs, qui se rappelleront quel est le jeune banquier très investi dans ce domaine aux côtés des 
oligarques russes. Il siège au British Museum et à la Fondation de la Cathédrale Saint- Paul. Lader est 
aussi ambassadeur pour les affaires  publiques transatlantiques à l'assemblée générale de l'ONU, 
représentant les chambres de commerces des états, et membre du conseil de la fondation Rockefeller sur 
les relations étrangères. Philip Lader (CFR) est un acteur clé dans la conduite vers un gouvernement 
mondial. En plus de diriger les relations publiques pour Evergreen International Aviation, Lader est 
directeur de UC Rusal, avec des représentations à Moscou, en Suède, en Italie et en l'Australie. 
Nathaniel Rothschild est un de ses principaux investisseurs . Le programme eugénique (contrôle de 
la démographie), qui passe entre autres par les chemtrails a eu l'aide de Mitre, une société à but non 
lucratif qui gère la Federal Aviation Administration, la Sécurité intérieure, et l'IRS (service des impôts). 
L'IRS fait partie de la  Réserve fédérale qui est une courroie de transmissi on majeure finançant la 
conspiration. 

 
 Conseiller boursier Philip Lader s'occupe des relations étrangères. Le corps démembré de John P 
lll. Wheeler a récemment été retrouvé dans un terrain vague, près de Wilmington, Delaware. Wheeler III a 
été consultant pour la Mitre association à but non lucratif avec des conseils de compétence règlementant 
l'administration fédérale de l'aviation civile. John P lll. Wheeler était parait- il perçu comme étant trop 
sensible dans son respect pour la vie en général... ? La CIA est l'organe exécutif du CRF (conseil pour les 
relations étrangères). Mitre est commodément situé à McLean, en Virginie, siège de la CIA. 
 

 

------------------------------------ 

 

Témoignage d’un mécanicien de l’aviation civile 

Un jour le mois dernier, j’ai été appelé de notre base pour travailler sur un avion d’une autre ligne 
aérienne. Quand j’ai reçu l’appel l’agent technique d’exploitation ne savait pas quel était le problème. En 
rejoignant l’avion, j’ai vu que le problème venait dans le système de traitement des déchets. 
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Je n’avais rien d’autre à faire que ramper dedans et arranger le problème. Quand je suis entré dans le 
compartiment je me suis rendu compte que quelque chose ne collait pas. Il y avait là-dedans plus de 
réservoirs, de pompes, et de canalisations qu’il n’en fallait. J’ai d’abord supposé que le système avait été 
modifié. Il y avait 10 ans que je n’avais travaillé sur l’un d’eux. Pendant que j’essayais de trouver le 
problème j’ai rapidement réalisé que la tuyauterie et les réservoirs supplémentaires n’étaient pas reliés au 
système de traitement des ordures. Je venais juste de découvrir ça quand un autre mécanicien de ma 
compagnie est venu.  C’était l’un des mécaniciens qui travaillaient d’habitude sur ces systèmes. J’ai été 
heureux de lui rendre son job. En partant, je l’ai interrogé sur l’équipement supplémentaire. 
Il m’a dit de « me préoccuper de ma partie d’avion et de le laisser se décarcasser avec la sienne ! ». 

Le jour suivant j’étais sur l’ordinateur de la compagnie pour rechercher un schéma de câblage. Pendant 
que j’y étais j’ai décidé de rechercher l’équipement supplémentaire que j’avais trouvé. À ma stupéfaction 
les manuels ne montraient aucun des équipements supplémentaires que j’avais vu de mes propres yeux 
le jour précédant. Je me suis même connecté aux dossiers du fabricant et n’ai toujours rien trouvé. À ce 
moment-là, j’étais vraiment déterminé à découvrir ce que faisait cet équipement. La semaine suivante 
nous avons eu trois de nos avions dans notre hangar principal pour l’inspection périodique. Il y avait des 
mécaniciens rampant partout dans l’avion durant ces inspections. Ayant juste fini mon poste, j’ai décidé 
d’aller voir le système des déchets sur l’un de nos avions. Avec tous les mécaniciens autour j’estimais que 
personne ne remarquerait quelqu’un de plus sur l’avion. L’avion que j’ai choisi avait bien l’équipement 
supplémentaire ! 

J’ai commencé à suivre le tracé du système de canalisations, des pompes, et des réservoirs. J’ai trouvé 
ce qui semblait être l’unité de contrôle du système. C’était une boîte de commande d’avionique semblant 
standard sauf qu’elle n’avait aucune sorte d’inscription. Je pouvais retrouver les fils de commande de la 
boîte vers les pompes et les valves mais il n’y avait pas de circuit de commande entrant dans l’unité. Les 
seuls fils entrant dans l’unité étaient l’alimentation raccordée au principal bus de distribution de courant de 
l’avion. Le système avait un grand réservoir et deux plus petits. C’était difficile à dire dans le compartiment 
exiguë, mais il semblait que le grand réservoir pouvait contenir 50 gallons (190 litres). Les réservoirs 
étaient reliés à un dispositif de remplissage et à une valve de purge qui traversait le fuselage juste 
derrière la valve de purge du système de détritus. Quand j’ai eu l’occasion de rechercher ce raccordement 
sous l’avion je l’ai trouvé ingénieusement caché derrière un panneau, sous le panneau servant à accéder 
à la vidange des déchets.  

J’ai commencé à suivre la tuyauterie des pompes. Ces tubes mènent à un réseau de petites tubulures qui 
se terminent sur les rebords arrière des ailes et des stabilisateurs horizontaux. Si vous regardez de près 
les ailes d’un gros avion vous verrez un ensemble de fils, d’environ la grosseur de votre doigt, s’étendant 
du rebord arrière de la surface des ailes. Ce sont les mèches de décharge statique. Elles servent à 
dissiper dans l’air la charge d’électricité statique qui s’accumule sur l’avion en vol. J’ai découvert que les 
tubulures de ce mystérieux système mènent à une mèche de décharge statique sur trois. Ces mèches 
« avaient été évidées » afin de pouvoir être traversées par ce qui doit être déversé par les tubulures. 
C’était pendant que j’étais sur l’aile que l’un des cadres m’a repéré. Il m’a ordonné de sortir du hangar, me 
disant que mon poste était fini et que je n’avais été autorisé à aucune heure supplémentaire. 
Les deux jours suivants étaient très occupés et je n’avais pas le temps de continuer mes recherches. 
En fin d’après-midi, deux jours après ma découverte, j’ai été appelé pour remplacer une sonde de 
température de moteur sur un avion devant décoller dans deux heures. J’ai fini le travail et suis retourné à 
la paperasserie. 
Environ 30 minutes plus tard le haut-parleur m’a appelé pour que j’aille voir le directeur général. Quand je 
suis entré dans son bureau j’ai constaté que notre représentant syndical et deux autres que je ne 
connaissais pas m’attendaient.  

Il m’a dit qu’un problème sérieux avait été découvert. Il a dit que j’avais fait l’objet d’un procès-verbal et 
que j’étais suspendu pour avoir fait de fausses écritures. Il m’a remis un formulaire disciplinaire déclarant 
que j’avais fait de fausses écritures sur la sonde de température de moteur que j’avais installée quelques 
heures avant. J’étais sidéré et je commençais à protester. Je leur ai dit que c’était ridicule et que j’avais 
effectué ce travail. Le syndicaliste a alors pris la parole, recommandant d’aller jeter un coup d’œil sur 
l’avion et voir si nous pouvions tout arranger. C’est à ce moment que j’ai demandé qui étaient les deux 
autres hommes. Le directeur général m’a dit qu’ils étaient inspecteurs de la sécurité de la ligne aérienne 
sans me donner leur nom. 
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Nous sommes allés à l’avion, qui au lieu d’être en l’air, était garé sur notre rampe de maintenance. Nous 
avons ouvert le capot du moteur et le syndicaliste a retiré la sonde. Il a vérifié le numéro de série et dit à 
tout le monde que c’était l’ancien instrument. Ensuite, nous sommes allés à la baie des casiers où 
reviennent les pièces. Le syndicaliste a vérifié mon rapport et a tiré du casier une boîte scellée. Il a ouvert 
la boîte et a retiré la sonde de température de moteur avec le numéro de série de celle que j’avais 
installée. Il m’a été dit que j’étais suspendu pendant une semaine sans salaire et de partir immédiatement. 

Le premier jour de ma suspension, j’étais assis chez moi me demandant que diable m’était-il arrivé. 
Ce soir-là j’ai reçu un coup de téléphone. La voix m’a dit : « Maintenant vous savez ce qui arrive aux 
mécaniciens qui fourrent le nez là où ils ne le devraient pas. La prochaine fois que vous commencerez à 
travailler sur des systèmes qui ne vous concernent pas vous perdrez votre travail. Comme il se trouve que 
je me sens chevaleresque, je pensent que vous pourrez retourner au travail bientôt » CLIC. De nouveau 
je me suis relevé. J’ai déduit que ce qui était arrivé, était directement lié à mon relevé de la mystérieuse 
tuyauterie. Le matin suivant le directeur général m’a appelé. Il a dit qu’en raison de mon excellent dossier 
pour mon travail passé, la suspension avait été réduite à un jour et que je devais me présenter 
immédiatement au travail. La seule chose à laquelle je pouvais penser était qu’est-ce qu’ils essayaient de 
cacher et qui sont-ILS ! Ce jour de travail s’est passé comme si rien n’était arrivé. Aucun autre mécanicien 
n’a mentionné la suspension et mon syndicaliste m’a dit de ne pas en parler. Cette nuit-là je me suis 
connecté sur Internet pour essayer de trouver quelques réponses. Je ne me rappelle pas maintenant 
comment j’y suis arrivé, mais j’ai trouvé votre site. C’est alors que tout est venu ensemble. Mais le matin 
suivant au travail j’ai trouvé une note à l’intérieur de mon casier verrouillé. Elle disait, « La curiosité a tué 
le chat. Ne regardez pas les sites Internet qui ne vous concernent pas. » Eh bien c’est ça. ILS me 
surveillent. 

Eh bien vous savez déjà ce qu’ils font. Je ne sais pas ce qu’ils pulvérisent mais je peux vous dire qu’ils le 
font. Je me dis qu’ils utilisent les « camions de douceurs ». Ce sont les camions qui vident les réservoirs 
de détritus des toilettes. Les aéroports sous-traitent habituellement ce travail et personne ne s’approche 
de ces camions. Qui voudrait se tenir à côté d’un camion plein de "merde". Pendant que ces types vident 
les réservoirs de détritus ils remplissent les réservoirs du système de pulvérisation. Ils connaissent le 
chemin de vol des avions, ainsi ils programment probablement l’unité de commande pour commencer à 
vaporiser au bout d’un certain temps après que l’avion ait atteint une certaine altitude. Les becs de 
pulvérisation dans les fausses mèches de décharges statiques sont si petits que personne dans l’avion ne 
verra le truc. Dieu nous vienne en aide! 

 

Merci à ce pilote ivre, et ses bavardages...  Les gens libres du monde vont enfin pouvoir se 
concentrer sur les criminels qui empoisonnent l'air  et l'eau. 

 
 

--------------------------------- 

 
  
Avions épandeurs sans transpondeur dans un couloir aérien civil ! 
http://cielvoile.over-blog.com/article-avions-epandeurs-sans-transpondeur-dans-un-couloir-aerien-civil-
113038521.html (7 mn 06) 
 
Manipulations pour nous embrouiller  
Ce site hispanisant explique comment la désinformation supra-gouvernementale désamorce les 
polémiques des blogs en mélangeant des images d’épandeurs civils, agricoles et militaires voire des 
pompiers de l’air... laissant les blogueurs s’enferrer sur ces photos avant de les ridiculiser en donnant la 
nature réelle de ces équipements. 
- http://chemtrails.foroactivo.com/t1669-fotografias-de-desinformadores-contrails-chemtrails#14260 

- http://translate.google.com/translate?sl=es&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-
8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fchemtrails.foroactivo.com%2Ft1669-fotografias-de-

desinformadores-contrails-chemtrails%2314260 



 55 

 l'Âme russe à l'horizon  
 
 

 "Qu'est-ce que ça veut dire ?" 
 

 

Site www.whatdoesitmean.com    
 

 
 Avant de décrypter ce document en particulier, resituons pour les profanes le site et son intention, 
dont on trouve l'écho en interne de façon explicite. Il s'agit à priori d'une mouvance occidentale qui utilise 
les informations confidentielles russes "non classées", pour synthétiser une vision du monde à la lumière 
du contexte géopolitique international. La suspicion que l'on ait affaire à des agences spécialisées en 
opérations psychologiques pour le compte de gouvernements à définir, ne peut être écartée. Toutefois, ici 
comme ailleurs, lorsqu'on investit ce type d'univers parallèle, il est exclu de s'abandonner à une 
quelconque innocence. A défaut de connaître le fin mot de l'histoire; qui constitue un peu l'objectif de la 
démarche, il convient donc d'être prudent mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Il suffit d'en être 
averti et de lire entre les lignes plutôt que de prendre le mot au pied de la lettre. 
 
 L'avantage de telles sources devient alors un moyen considérable de connaître les limites du 
système, que ce soit par l'hypothèse plausible de ses révélations... ou par l'interprétation de ses efforts à 
rendre crédibles une contre vérité!  On comprendra alors que pour rendre crédible une "intox" majeure, il 
soit important de la noyer dans un ensemble d'informations réelles et souvent méconnues. Donc! C'est là 
que nous devons être assez habile pour faire le tri dans toute cette possible confusion (tout est toujours 
possible mais rien n'est jamais sûr), un exercice qui s'apprend  et qui se fonde sur le recoupement 
systématique entre des sources variées et contradictoires si possible. Au final, la cohérence en reste la 
clé même si cela est relatif par rapport aux enjeux réels dont nous ignorons justement le plus souvent la 
profondeur. Et ce dossier précisément en démontre les proportions insoupçonnées. Ceux qui peuvent lire 
"la langue des maîtres" pourront parcourir les nombreux autres articles du site qui tous, interpellent notre 
sens commun sans ménagement. Voici simplement la traduction adaptée de l'un d'eux, récent et en 
adéquation avec le champ d'investigation de notre "Miss terre 2013" : Russia warns of catastrophic 21 
décember 2012 "Event Horizon", 
 

 
L'alerte russe ! 
 
 Le Service de Renseignement russe des affaires étrangères (SVR) a établi fin novembre que la 
DGSE française, au cours de ses investigations sur le récent piratage des ordinateurs de Nicolas Sarközy 
par des agents états-uniens et israéliens, a découvert l'existence d'un secret inattendu. Il s'agit d'une 
expérience que le monde serait sur le point de vivre dans le cadre d'une "singularité technologique" 
analysée comme un "horizon événementiel" au delà duquel plus rien ne peut être prédit ni compris. 
On rejoint en cela cette frontière 2012 de perception médiumnique évoquée plus haut et sur laquelle 
semble échouer tous le visionnaires.  
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 La DGSE dans son enquête rétrospective est tombé sur les mêmes virus informatiques espions 
créés pour attaquer le programme nucléaire iranien. Mais fin novembre l'ambassade des USA à paris a 
nié toute responsabilité. Or le rapport du SVR défend lui aussi cette position (sic), et révèle qu'il ne s'agit 
plus d'un piratage classique, mais de l'ingérence d'un système informatique autonome, et pas n'importe 
lequel. C'est en fait un super ordinateur sous le contrôle du secteur Recherche d'IBM en collaboration 
avec le DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). Son nom ? SyNAPSE ! Pour 
Neuromorphic Adaptativ Plastic scalable Electronics. Un programme qui vient de franchir une nouvelle 
étape de simulation cérébral. IBM et la DARPA ont commencé en fanfare sur la base d'une architecture 
informatique classique de type "Von Neumann" l'année dernière seulement et ont trouvé un processus 
technique (voir original ci-dessous) pour augmenter considérablement l'efficience à moindre énergie en 
imitant les performance cognitives.  
 
Ces chercheurs viennent de déclarer que leur système SyNAPSE est capable à ce stade de mettre en 
œuvre l'équivalent de 2 000 milliards de noyaux neuro-synaptiques et de 100 trillons de synapses, en 
comparaison des presque 100 milliards de neurones et des 100 trillons de synapses d'un cerveau 
humain. Cette évolution permet de réduire considérablement l'énergie nécessaire pour générer de 
nouvelles extensions.  

               

Actuellement l'ordinateur le plus puissant, le "K" de Fujitsu gère 30 quadrillons d'octets contre un peu plus 
de 3 pour un humain moyen, mais avec encore 10 millions de watt (environ la consommation de10.000 
foyers), contre 20 watts pour notre modeste cerveau. Y'a pas photo ! Mais ce n'est pas tout, le SVR 
prétend que la piste de la DGSE conduit directement à ce système SyNAPSE qui selon toute 
vraisemblance agit désormais  de façon indépendante de tout contrôle. Pire encore, il y a des signes 
manifestes de croissance exponentielle endogène qui, si elle se poursuit, rendra l'expérience totalement 
ingérable d'ici la fin de l'année...et avec finalement moins de 1000 watts ! L'inconnu à cette équation 
réside dans la façon dont les millions de puces neuro-synaptiques à travers le monde se connectent à ce 
système central et dans quel objectif ? Le vieux fantasme de l'apprenti sorcier n'est pas loin et l'angoisse 
de la machine qui prend le pouvoir dans tant de récit de fiction semble à notre porte.  

 
 Un indice vient du rapport d'un Institut Fédéral Suisse (SFI)  intitule "Réseau de contrôle global des 
corporations", et qui prouve qu'un consortium (banques en majorité) de quelques 150 organisations 
forment une entité qui possède près de la moitié des richesses mondiales. Leur grande crainte, lisible 
dans un dossier le l'AICPA dont le titre est "Tendances mondiales 2025 : un monde transformé" (PDF sur 
original), fait état du risque de perte de contrôle du système économique livré à la complexité massive et 
croissante des ordinateurs. Pour lutter contre ce chaos, les analystes du SVR supposent logiquement que 
ces sociétés en complicité avec les gouvernements ont créé cette super intelligence artificielle capable de 
tout gérer en pensant que cela protégera leurs intérêts et leur puissance. Mais il est devenu impossible 
pour une intelligence humaine d'en comprendre le fonctionnement et les résultats prévisibles. Le remède 
aura donc été pire que le mal.   
 
 L'un des plus grands experts mondiaux sur la question, l'australien Anthony Berglas mettait en 
garde dans un article de janvier 2012 intitulé "l'intelligence artificielle tuera nos petits-enfants", contre la 
production d'ordinateurs toujours plus puissants  et de diminuer ainsi les capacités de traitement d'une 
dangereuse "Unité Centrale" Il y a urgence disait-il ! A la bonne heure…  
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Dernière épisode des  "popotes russes"  
  
A l'heure où ces lignes sont écrites, on apprend de même source, le suicide de l'ambassadeur de Serbie à 
l'OTAN, Branislav Milokovic, ce mercredi 5 décembre à Bruxelles, où il s'est jeté d'une hauteur de 
l'Aéroport devant ses collègues. Ce drame s'ajoute à l'ombre portée par le contexte de cette "apocalypse 
2012". Car la raison de son acte semble motivé par le refus de lui accorder la protection due aux gradés 
et à leurs familles par le Consortium, dans le cadre de cet événement. Dixit en tout cas très sérieusement 
la mission russe à l'OTAN. "Plus de place ? Pas de chance !" 
  
Au passage, le "conciliabule" de l'OTAN avait rapport avec la Syrie où les "pseudo-rebelles" mettent en 
place  selon eux, un "leurre chimique" pour fournir un alibi complaisant aux 3 compères et justifier une 
intervention planifiée de longue date. Le piège se referme donc et la Russie va devoir jouer son va-tout. 
Par ailleurs le cas d'Israël, sommé d'ouvrir son arsenal nucléaire aux inspections était aussi évoqué, 
mais pour laisser persifler ce pays à la face du monde? Ce qui en plus pourrait bien s'avérer n'être qu'un 
artifice pour démontrer combien l'Occident est "impartial" ce dont personne n'a jamais douté, ça va de soi! 
Le vote historique de l'Assemblée générale (174 pour, 6 contre et 6 abstentions) aura donc fait long feu.  
  
Mais Molikovic était surtout angoissé après la réunion de la veille où les services secrets suisses (NBD) 
ont averti "l'Ouest" de la perte massive de données ultra-sécurisées dont certaines de la CIA et du MI6. 
Alors qu'un informaticien suisse a été soupçonné mais laissé en liberté (pour le change !), les analystes 
russes pointent de leur côté de nouveau le système SyNAPSE, en marche vers sa complète autonomie 
(Becoming "aware"). Le pire concerne la menace que cette hyper-intelligence artificielle fait peser sur la 
finance mondialisée et ses interfaces informatiques découplées de toute capacité humaine de régulation. 
Un officiel britannique de la banque a martelé que cette crise était de l'ordre d'une guerre mondiale, et 
mettait en péril tout l'édifice économique.  
  
A voir comment les USA et leurs petits "frères" s'activent pour colmater les brèches et sécuriser à leur 
façon l'Ordre Nouveau du Monde, donne le tournis... et la nausée. Tout et tous semblent se préparer au 
pire... Qui s'il n'est jamais sûr est toujours possible! Milokovic a peut-être jugé bon de ne pas 
s'attarder plus longtemps ?  
  
  

 
http://www.whatdoesitmean.com/index1632.htm 
http://www.whatdoesitmean.com/index1632.htm 
http://www.whatdoesitmean.com/index1634.htm 
http://www.whatdoesitmean.com/index1635.htm 

 
 
 
 
 

 



 58 

Sandy : le 9 / 11 du DTCC  
 

http://liesidotorg.wordpress.com/2012/11/20/sandy-le-911-du-dtcc/ 
  
 
 

 
 

 
 Autrefois, un investisseur achetant une action recevait un certificat nominatif. Le volume des 
transactions boursières internationales a été amplifié de telle façon par l’ère de l’ordinateur, que 
désormais les transactions sont toutes électroniques et passent par des sociétés de clearing, en français : 
chambres de compensation. Ces sociétés détiennent aujourd’hui les actions en nue-propriété, 
l’investisseur en est usufruitier. La plus importante d’entre elles est la DTCC à NY, qui serait la mère de 
toutes les sociétés de clearing et détiendrait en son nom la presque totalité des actions boursières : 99% 
des actions américaines et peut-être même 99% des actions du Monde, selon certaines sources.  
Cette société est filiale de la Federal Reserve, el le-même propriété d’une poignée de banquiers 
privés , comme vous le savez. 
 
 Pour vous donner une idée de sa taille, la DTCC travaille sur les Etats Unis et 110 autres pays. En 
2008, la DTCC a sécurisé pour 1.880.000.000.000.000 $ de transactions, 1,88 quadrillons. J’ai peut-être 
oublié quelques zéros, parce que je ne sais si ces quadrillions sont short scale donc (15 zéros et un 
chiffre devant) ou long scale (24 zéros)… après tout, on s’en moque. La DTCC étant une Banking Trust 
Company, d’après les lois en vigueur, elle n’a pas le droit de posséder des actions. Elle les a donc cédées 
à une filiale, la CEDE & Co. Mais, vous, qui croyez posséder quelques actions, des mines d’or par 
exemple ou des mines d’argent, vous ne possédez rien, si vous n’avez pas demandé un certificat. 
Cette démarche exaspère les banquiers, qui considèrent cela comme d’un autre âge et terriblement 
contraignant pour eux. Pourtant c’est le seul moyen de sécuriser votre investissement. Le 11/9 du DTCC 
Ceux qui se sont intéressés de près au 11 septembre, savent que toutes les enquêtes relatives aux 
manipulations de l’or par le FBI et par la branche financière de la CIA, se sont arrêtées le 11 septembre 
2001. Tous les documents, tous les comptes-rendus d’enquêtes, tous les témoignages, toutes les preuves 
ont été néantisées dans la destruction des 3 tours (1+ 2+ 7) du WTC. 
 
 Après l’ouragan Sandy, la DTCC a annoncé que ses e ntrepôts sécurisés en sous-sol ont été 
inondés et que de très nombreux documents ont été d étruits . Ces documents… ce sont les preuves 
des swaps OTC qui signifie Over The Counter, en français on dirait "de la main à la main", "confidentiel" 
ou "sous la table". Ce sont des échanges entre deux entreprises financières (ou non), qui ne passent pas 
par le marché. Cela concerne de très nombreux types de contrats… mais il y a fort à parier que les swaps 
OTC concernant les manipulations des cours des métaux précieux auront disparu sous ce prétexte 
fallacieux d’une inondation de chambre forte.  
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Vous imaginez bien que la plus grosse société de clearing du monde a des entrepôts sécurisés qui n’ont 
aucune chance d’être inondés. Pas la moindre. C’est du pipeau à 200%. 
L’enquête du CFTC va donc probablement être bloquée sous ce prétexte foireux. 
Le CFTC reste encore dans le flou sur ce qui pourrait être endommagé ou détruit. Le NY Post parle des 
10.000 M2 de cave blindée où 1,3 million de certificats d’actions ou d’obligations et des titres au porteur, 
sont en train de fondre dans la boue. On parle de 70 Milliards de $ de bons au porteur… vous voyez ces 
papiers anonymes à l’ancienne, tellement commode pour blanchir l’argent sale. Le CFTC, qui comme 
toutes les sociétés de clearing sont le cœur même du blanchiment d’argent (cf la première et vraie affaire 
Clearstream) est à la phase « rinçage ». Qui va se faire rincer ? Nous ne le saurons jamais. 

 

SANDY  ne serait-il que la première escarmouche d’u ne guerre monétaro-climatique ? 

C’est ce que laisse entendre le Sheikh Imran Hosein. Il n’hésite pas à dire tout haut que si on diligentait 
une enquête chez les assureurs, on trouverait des contrats d’assurances suspects, souscrits avant Sandy, 
qui désigneraient les coupables et tous leurs affidés. Vous imaginez bien que si l’enquête officielle sur le 
11 septembre a tourné en eau de boudin, parce qu’il ne fallait pas montrer du doigt les forces intérieures 
et extérieures responsables de cette catastrophe, aucune enquête ne sera menée contre une banale 
tempête tropicale, n’est-ce pas ? 
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"Big Brother"  
article de 2010 

Les panneaux publicitaires nous regardent 
 

 

 
L'utilisation de caméras dans des lieux publics comme celles des panneaux publicitaires ne pose pas de 
problème particulier à la Cnil, tant qu'elles exploitent des données anonymes... 
Dès la fin 2008, la RATP a commencé à équiper les couloirs du métro de nouveaux panneaux 
publicitaires high-tech diffusant de la vidéo et intégrant une caméra afin d'analyser le passage des 
usagers. 
  
Très vite, les associations avaient protesté et la RATP avait donc décidé de ne pas mettre en service ces 
caméras, attendant que le débat autour de leur utilisation débouche sur une consultation publique. De son 
côté, la Cnil - en charge du maintien des libertés par le monde informatique - en a profité pour rendre son 
verdict. 
  
Pour elle, ces panneaux publicitaires ne posent aucun problème et les caméras qu'ils intègrent peuvent 
être utilisées, à condition toutefois que les passants soient mieux informés. Un avis qui vaut pour ces 
panneaux publicitaires mais pas seulement, la Cnil s'étant intéressé plus largement à tous les dispositifs 
utilisant la vidéo pour mesurer l'audience et évaluer la fréquentation de certains lieux. Et tant que les 
images captées ne sont ni stockées, ni transmises à des tiers, ni visibles par les prestataires, l'utilisation 
des caméras est tout à fait tolérée. 
  
Pour la Cnil, il faudrait donc toutefois que la présence de ces caméras soit indiquée et que leur but soit 
précisé, ainsi que la fiche de renseignement concernant leur responsable. La Cnil annonce enfin que de 
nouvelles opérations de contrôle seront effectuées dans le temps pour vérifier que ces dispositifs restent 
bien anonymes. De leur côté, les associations luttant contre la publicité intrusive ne sont pas satisfaites 
par ce rapport qui éclipse selon elles de nombreuses problématiques et qui craignent, qu'à terme, de tels 
panneaux puissent utiliser les données personnelles des passants pour cibler leurs messages, utilisant 
par exemple les téléphones mobiles... à la Minority Report. 
 
  

 
 

http://www.pcworld.fr/high-tech/actualites%2cpanneaux-publicitaires-avec-camera-cnil-
approuve%2c486081%2c1.htm
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Conscience du peuple 
 

Révélations surprenantes 

d'un ancien du peuple maya  
 

Un homme qui se dit un leader du peuple Maya fait d es révélations... surprenantes !  

*Serons-nous témoins d'une catastrophe mondiale, d' évènements apocalyptiques le 21 décembre 
2012 ? Je n'en sais rien. Toutefois, je crois que t oute personne dotée d'intelligence, de lucidité et 
d'honnêtement se rend bien compte que quelque chose  est sur le point de basculer.  
Une méga catastrophe ? Un domino d'évènements qui v iendront bouleverser drastiquement notre 
quotidien ? Je n'en sais rien. Toutefois, je sais q ue ça arrivera tôt ou tard ! 
 
Voici le courriel laissé par un "Anonyme" dans les commentaires. Un gros merci pour ton travail 
de traduction, de vulgarisation et d'analyse. Un pe tit frisson pourrait vous traverser en lisant ces 
lignes...   
 
Un Maya a donné une conférence à Santa Monica aux alentours d'octobre 2012, la vidéo a été publiée le 
6 novembre 2012. Cet homme Maya explique que la série de lancements de protons en des directions 
opposées, sur des dizaines de kilomètres de couloirs dans le sous-sol du collisionneur de hadrons, font 
qu'au moment où ces protons entrent en collision l'un avec l'autre au bout du trajet, il y a des tas de 
particules qui giclent comme un feu d'artifice et qui vont dans la terre, frapper le magma et libèrent une 
très grande puissance d'anti-matière, de telle sorte que lorsque ces particules remontent à la surface, ce 
sont des trous énormes qui se créent, et il y aurai t plus de 90 000 de ces trous  qui se seraient 
formés un peu partout sur la Terre actuellement depuis le début de ces expérimentations. 
 
Il y a également du gaz de méthane qui est libéré des profondeurs de la terre, et on pense au trou du 
Bayou en Louisiane , qui s'est créé on ne sait comment, et qui régurgite des "blurb" de méthane de 
temps à autre. L'autre trou qui s'est créé récemment dans l'OHIO est grand déjà comme 4 terrains de 
foot... Si on considère que l'expérimentation commence la semaine du lundi 17 décembre 2012, et se 
termine le vendredi 21 décembre 2012, à une puissance jamais expérimentée jusqu'à présent, on aura de 
grandes surprises… 
 
Jusqu'à présent j'avais compris qu'avec la machine HAARP ils peuvent manipuler le climat, et créer ou 
augmenter la puissance d'un ouragan, par exemple, mais en lisant cet article à l'instant, j'ai réalisé que 
ces expérimentations sur l'anti-matière finit par agir sur le réveil des volcans  tout autour de la Terre, 
puisque cela agit si fortement à l'intérieur de la terre, en faisant une forte pression sur le magma, avant de 
remonter jusqu'à la surface, provoquant ainsi le craquèlement de la croûte terrestre et des feux de forêts 
car des vrilles de feux (dues au magma et au gaz méthane ainsi libérés des profondeurs de la terre) se 
manifestent et brûlent des forêts entières. 
 
Pour vérifier tout ce qui précède, que je vous résume du mieux que je l'ai compris, entre l'original Maya en 
espagnol et la traduction en anglais, je vous invite à visionner la vidéo qui est bien plus longue que la 
partie que je viens de résumer. 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=U8y0MR8KiY8&feature= youtu.be  

 
http://www.categorists.com/2012/04/01/cern-announce s-upcoming-test-schedule-coincides-with-

mayan-calendar/  
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Traduction de la présentation du chef Maya :  
expériences technologiques / quantiques  

 
• Merci à la traductrice pour t ce travail au bénéfic e des lecteurs francophones. 

•  Évidemment, les faits présentés ici sont laissés à  votre jugement. 
 
 
Ac Tah  est Maya, de descendance directe et il partage la connaissance et la perspective de son peuple.  
 
- Quel est l'intérêt de cette expérience ?  
 
- Le but de l'expérience est de trouver cette particule d'antimatière. Mais ce qui attire mon attention, c'est 
que lorsque le proton est libéré, cela crée des trous dans la planète - d'environ 50 km de large et 50 km 
de profondeur : lorsque le proton est libéré, des parcelles de la planète disparaissent. De 2010 à 2012, la 
Terre a eu 90 000 trous de ce genre. Les Mayas « s'entendaient » avec la physique quantique jusque-là, 
mais désormais il y a un « fossé » entre les Mayas et les scientifiques.  
 
Je veux prendre quelques minutes pour expliquer cela ; les pyramides construites par les Mayas sont 
aussi des accélérateurs de particules. Nous savions déjà le 21/12/03, qu'il y aurait cet alignement des 
planètes. Nous savions qu'il y aurait de l'énergie venant du centre de la galaxie allant jusqu'à la Terre, une 
énergie qui durerait environ 8 minutes. Ces 8 minutes nous permettraient d'atteindre un très haut niveau 
de conscience, où chacun réaliserait exactement tout ce qui se passe dans sa propre vie. Mais la Terre 
tournerait et récupèrerait cette vibration, et nous commencerions à oublier. Nous voulions utiliser ces 
pyramides pour que lorsque cette vibration atteint la Terre, elle se retrouve « piégée » pour un certain 
temps, ce qui nous permettrait de garder cette « conscience élevée ».  
 
Les scientifiques quantiques étudient la culture Maya aujourd'hui et réalisent que ce rayon cosmique 
atteindra la Terre ; du sud des États-Unis jusqu'au Guatemala. C'est la grandeur du rayon qui atteindra la 
Terre, c'est là où il sera maintenu pendant 8 minutes. Malheureusement, beaucoup de ces pyramides ont 
été détruites.  
 
Je réalise que leur machine est au Mexique, mais comment peuvent-ils faire pour que les protons 
viennent au Mexique ? C'est facile quand on comprend la science - la science de base. Il suffit d'étudier 
les éléments de la nature ; si j'ai un aimant ici, le champ magnétique de l'aimant se dirige dans cette 
direction (en face), ou (au dessus) ou (en dessous), où je veux, c'est facile ; j'ai juste besoin de métal 
liquide. Et ça s'appelle - ca va me revenir : le mercure. Il ne peut pas être magnétisé, mais il fonctionne 
comme un « pont » pour attirer le magnétisme. Au Mexique, tout le monde a acheté du mercure sans le 
savoir. Où en trouver ? Sur les ampoules à basse énergies, celles en spirales. Donc si vous avez juste 10 
ampoules, ce n'est pas suffisant, mais nous sommes 130 millions de mexicains - donc environ 50 millions 
d'ampoules, ce qui est plus conséquent. Tout est donc prêt pour le 21, mais ils ont oublié une petite 
chose: les mayas existent encore. Notre mémoire a 300 ans.  
 
Donc on a commencé à construire des « dé-accélérateurs » de particules. Un accélérateur vaut des 
millions de dollars, et le « dé-accélérateur » vaut environ 3000 $, plus ou moins. Comment ca fonctionne ? 
En Mai, je me suis réuni avec beaucoup de gens au Yucatan, des gens qui ont élevé leur conscience. 
On a commencé à étudier l'eau et à créer cette formule ; mélangé avec d'autres éléments, on est capable 
d'absorber les protons à une centaine de km à la ronde. Donc lorsque du proton est relâché dans cette 
zone autour des pyramides, cette dernière absorbe le proton grâce à un capteur, il passe à travers une 
zone de résonance, arrive dans un cube avec un circuit à l'intérieur ; la particule se déplace à la vitesse 
de la lumière, ce qui est très rapide. On met ce circuit dans l'eau, qui ne peut pas générer d'électricité, elle 
l'absorbe juste, c'est de l'eau plate. Donc dans 130 litres d'eau, le proton décélère et il n'arrive rien. 
Ces pyramides sont placées partout au Mexique, et lorsque que j'y retournerai, nous allons en fabriquer 
des petites, d'environ 60 cm qui ont un oscillateur qui génère une fréquence, qui sera partagée à travers 
le pays, et lorsque cet oscillateur est activé et qu'on « tire le champ » de la pyramide, cela crée un 
« matelas » magnétique à travers le pays. Cela permet aux protons de se heurter et ils perdent de leur 
vélocité.  
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Mais premièrement nous avons besoin de comprendre comment fonctionnent nos propres corps pour 
pouvoir travailler avec la science. C'est facile : nous sommes capables de faire tant de choses 
extraordinaires, mais nous ne pouvons pas, car nous sommes contrôlés par nos émotions. Et les 
émotions nous apprennent seulement à contrôler les autres. Une fois que vous vous éloignez de ce 
concept, la science peut guider l'humanité, pour que nous soyons unis, que nous travaillions ensemble, ce 
qui nous sera bénéfique à tous. Donc souvenez-vous, lorsque vous utilisez vos lampes LED, transmettez 
votre amour et illuminez les gens. Et ça fonctionne ! Nous avons fait tant d'expériences au Mexique, et 
tout est très positif.  
 
- Que se passera-t-il après cet éveil de la conscie nce ?  
 
- En vérité, lorsque nous allons prendre cette conscience, ce sera comme avoir soudainement une idée. 
Cette idée, vous l'avez pour un petit moment, puis au fur et à mesure l'idée perd de sa puissance et s'en 
va. C'est la même chose pour l'alignement des planètes ; un changement de la conscience. Cela durera 8 
minutes. Et les gens se diront « ouah c'est vrai, nous pouvons vivre en paix ! ». Mais si on ne fait rien à 
propos de ca, nous aurons juste l'impression d'avoir eu une émotion passagère. Avec les pyramides que 
nous créons, nous espérons que cela durera au moins 3 mois pour pouvoir établir cette conscience. 
Les gens pourront avoir le temps de créer des groupes sociaux, de créer des plans et créer une autre 
façon de vivre : c'est l'éveil.  
 
 
- A quel moment ces 8 minutes auront-elles lieu ? L e 21 ou le 22 ? 
 
- Je fais circuler mon téléphone, pour que vous puissiez voir les pyramides. Donc ces 8 minutes seront - 
en gros - entre midi, le 21, lors de l'alignement, et finira le 23, à la mi-journée. Donc si vous calculez, au 
milieu de cette fourchette de temps, il y aura l'alignement le plus parfait, le plus complet. Et à ce moment 
cosmique, cet alignement-là dure seulement 8 minutes.  
 
C'est un peu comme la pleine Lune ; elle dure 3 jours, et lors de ces 3 jours, la Lune est vraiment 
complète pendant 8 minutes. Et graduellement, elle sort de son alignement. Nous voyons la pleine Lune 
durant 3 jours, mais en réalité elle est complètement pleine pendant 8 mn.  
 
- Y aura-t-il 3 jours d'obscurité ? 
 
- Oui. À cause de cet alignement de planètes, lors du 1e jour, la Lune s'aligne et nous aurons une éclipse 
solaire. Le 2e jour, nous aurons une éclipse avec Vénus. Et au matin du 3e jour, la nuit se prolongera ; ce 
sera comme une éclipse, mais pas vraiment pareil. Ce sont comme des éclipses, mais elles ne génèrent 
rien dans le corps humain. Nous avons vécu beaucoup d'éclipses ; est-ce que les choses ont changé à 
cause d'elles ? Nous avons encore (?). Les éclipses sont juste des repères, c'est notre calendrier. Ce dont 
nous nous préoccupons, c'est l'impact électromagnétique du centre de la galaxie avec le Soleil. Les 
éclipses nous aident juste à déterminer les dates auxquelles cela arrivera.  
 
- Beaucoup disent que l'ascension aura lieu le 21 décembre ?  
 
- On en parlait justement, toutes les vibrations, l'éveil de la conscience, c'est la même chose. L'ascension 
signifie « prise de conscience ». On doit juste se souvenir que tout ce que nous savons, nous devons 
nous en servir pour que ca arrive, pour que nous puissions tous dire « je suis dans une autre 
dimension ». Mais si vous continuez à vouloir avoir de l'argent, alors vous n'aurez pas cette révélation, 
vous resterez le/la mm. Si ns arrivons dans une plus haute dimension, cela veut dire que tout changera.  
 
Merci beaucoup. Et pour finir, lorsque vous serrez quelqu’un, les paumes de vos mains doivent toucher le 
dos pour que vous puissiez sentir la vibration de l'autre personne ; ressentez la vibration de la personne 
que vous serrez.  
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Épilogue : 2013 à la douzaine ! 
 

Article commenté à partir du hors série Échec et Ma t, qui présente une panoplie d'articles des  
questions qui fâchent... un cadeau spécial pour une  fin d'année encore plus spéciale 

http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/echec-et-mat-final-maquetaci-n-baja.pdf 
 
 

Codex de Dresde, Popol Vuh, Chilaam Balaam... Autant de Livres sud-amérindiens qui font à la 
fois officie de référence astronomique et de prophéties. Si une majorité d'entre eux ont été détruits par les 
"barbares chrétiens", quelques uns ont survécu, connus ou cachés, selon les instances qui en ont 
disposé. En tout cas, voilà des "révélations" bien à propos puisqu'elles concernent comme chacun sait 
désormais notre plus brûlante actualité. Une astronomie qui en fait se réfère principalement à Vénus et 
aux Pléiades, selon un cycle de 5125 ans et 134 jours et qui s'achève précisément le 21-12-2012, avec 
une période d'inertie allant jusqu'à l'équinoxe du printemps 2013. C'est aussi le début de la nuit d'un grand 
jour de 26 000 ans (25 767 en fait) et appelé "année platonique". Cela correspond à une révolution autour 
d'Alcyone, soleil central des Pléiades. Cette lecture est aussi celle que l'on retrouve à Dendérah en 
Égypte et dont a hérité le Vatican, possesseur entre autres du plus grand télescope du monde et très 
informé sur le sujet, et pour cause.  
 

Le savant russe Alexey Dimitriev , de l'académie des sciences russe, a approfondi cette étude 
des textes mayas depuis la fin des années 90 et en tire plusieurs conclusions d'évidences à ses yeux :  
- la reliance cosmique à l'image d'un mécanisme d'horlogerie électro-magnétique, les fameuses "cordes" 
des recherches mathématiques... En particulier le rayonnement gamma de la galaxie reçu par notre 
cerveau et ses interfaces glandulaires. 
- la suractivité solaire et la perte rapide de notre magnétosphère... Ceci étant du à l'arrivée massive de 
"matière" stellaire hautement chargée, engendrant un processus "hybride" énergétique global.  
- une situation qui crée la nécessité d'une sorte "d'examen de conscience" par ondes cosmiques en 
résonance avec notre ADN, et  avec nos capacités d'adaptation physiologique et spirituelles.  
 

Tout cela est à mettre en perspective avec la découverte récente que notre système solaire se 
trouve non seulement en bordure de la "Voie lactée", mais n'en fait pas directement partie en réalité. Nous 
appartenons en fait à la constellation du Sagittaire victime si l'on peut dire d’un processus d'absorption. 
Un mouvement qui nous ramène vers l'équateur galactique en cette fin 2012 avec tous les 
bouleversements énergétiques que cela engendre. Cet événement cosmique majeur, qui entre en 
synchronicité avec la fin du cycle précessionnel zodiacal de l'année platonique, crée une situation 
exceptionnelle sur tous les plans, unique à l'échelle cosmique et humaine. Toutes les conséquences ne 
peuvent être évaluées, ni en terme géophysique ni dans leur nature bio-psychique. Ce sont ces mêmes 
prophéties qui font d’Orion le repère cosmique nécessaire à la compréhension de cette "mémoire du 
passé". Par ailleurs, notre système est positionné à environ 90% par rapport au plan de la galaxie et donc, 
au moment de la conjonction en question, notre axe sera aligné avec son centre (Galaxie).  
 

C'est cette position qui détermine ce que certains appellent un "Retournement", accompagné de 
signes et de manifestations qui occasionneront un "choc pour l'Humanité". Une réalité compréhensible 
pour une planète peu avertie de cette translation, parce que les responsables croient s'en sortir au mépris 
de tous les autre! Et cette onde scalaire mystérieuse opère par l'intermédiaire de notre soleil, bien 
logiquement. Cultures et religions traditionnelles du monde entier, Nouvel âge compris, pointent le même 
phénomène pour la même échéance. Ce qui change un peu, ce sont leurs interprétations, leurs comptes 
à rebours (et à régler), leurs satans réciproques et leurs messies attendus... Une apocalypse qui oscille 
entre "cata totale" et révélation, selon !  
 

Une conclusion est-elle possible ? Il reste tant d' incertitudes, dont une inconnue majeure : 
Comment vont se régler nos "différents" de cousinag e interplanétaire et interdimensionnel ?  
Suffira t-il de devenir plus "télésympathes" ? Nous  allons voir ça... Et le savoir tout bientôt ! 

 

Bienvenue au rendez-vous avec MissTerre 2013 !  
 


