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TERRAFLASH
août 2020

une Guerre contre la Vie et les Forêts

Déforestation & Déshumanisation

Les crimes organisés contre la nature redoublent de violence

Après l'Australie, qui a connue des incendies d'une rare violence en début d'année, 
l'Amazonie connaît une multiplication fulgurante de feux volontaires sur l'ensemble 
de sa superficie. 
La forêt brûle avec une intensité comme jamais il n'y avait eu auparavant. Les animaux 
fuient, courent et cherchent refuge, certains meurent dans les flammes. Les peuples 
autochtones sont délocalisés et réduis au silence. Sur les plages du littoral, les poissons 
et les cétacés s'échouent par vagues, les oiseaux ont les ailes collées par le pétrole qui 
se déverse dans l'océan. En ville, l'humanité continue d'être camouflée, accusée et sé-
parée, tandis que les gouvernements installent des mesures totalitaires sans précédents.

En Australie, ce qui a été particulièrement visé était la zone du portail d'Uluru, le 
13ème portail connecté à la Mère Universelle, parce que son ouverture permettait 
un nettoyage énergétique intense. La peur des incendies, les personnes décédées sur 
place et la douleur des animaux morts dans les flammes a considérablement réduit le 
niveau des fréquences. La terre asséchée a besoin de temps pour se régénérer, de soin 
et d'amour.
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En Amazonie, sur les terres partagées du Brésil, du Pérou, de la Colombie et de la 
Bolivie, les incendies ont redoublé de violence depuis l'année dernière. Sur la seule 
journée du 30 juillet, les satellites ont détecté plus de 1000 incendies dans la forêt tro-
picale. La politique brésilienne transforme les parcelles forestières en fermes bovines 
et champs de soja, au dépend de la vie qui les occupe. Les arbres les plus imposants 
et les arbres précieux sont découpés, fendus et vendus, avant que des feux ne soient 
déclenchés intentionnellement durant la saison sèche, entre juin et septembre, pour 
achever le travail.

Les causes les plus courantes sont celles de déclenchements intéressés, organisés par 
les grandes industries agro-alimentaires qui aménagent les parcelles brûlées en zones 
d'exploitation de bétail pour le commerce de viande ou pour la culture du soja. Mais 
derrière ces histoires de commerce et d'argent se cache d'autres réalités ; des incendies 
sont provoqués pour anéantir la population autochtone qui veille sur ses terres, d'autres 
pour détruire des espaces sacrés, supprimer les animaux, les arbres, les esprits de la 
nature, les dryades et les devas... supprimer donc les gardiens des lieux de régénéra-
tion de la planète, à la fois poumons et boucliers de la Terre, cibler les centres d'éner-
gie qui sont des chakras importants du réseau tellurique, et faire chuter la fréquence 
vibratoire de la région en empêchant l'intégration de codes plus élevés. 

7 août 2020 : méga feux dans les forêts de Russie
16 juin 2020 : déforestation au Brésil, une autre épidémie

8 janvier 2020 : l'Australie est en feu
27 août 2019 : incendies en Amazonie, nos poumons brûlent

multiplication des catastrophes, explosions, «accidents»...

« Viendra le temps, quand la terre sera ravagée et polluée, les forêts 
détruites, les oiseaux tombant du ciel, les eaux noircies, les poissons 
empoisonnés dans les ruisseaux et les arbres disparaissant, l’Homme 
que nous connaissons, cessera d’exister ! Alors les gens de toutes races, 

couleurs et croyances mettront de côté leurs différences. »  

extrait de la prophétie hoppie de l'arc-en-ciel



Politique d’exploitation humaine et environnementale

Certains peuples premiers sont utilisés en politique pour répandre la rumeur du ré-
chauffement climatique dans l'objectif d'installer un ordre mondial. 

Le cacique Raoni, par exemple, est une personnalité indigène qui cherche réellement 
à protéger les forêts et les droits humains, cependant il nourrit un système mensonger 
qui utilise son image pour toucher les personnes les plus sensibles à l'environnement. 
Les grands discours comme la COP 21 ne sont pas faits pour trouver des solutions. 
Ils tournent en boucle, avec des promesses sans avenir, sans application durable, car 
l'intention est autre.

Le 5 août dernier, un autre cacique respecté, Aritana Yawalapiti, est décédé et son 
décès a été mis sous motif de coronavirus. Toute cette mascarade va entraîner l'ap-
plication d'une vaccination obligatoire jusqu'aux peuples indigènes, qui sont les gar-
diens authentiques de la Terre Mère. Cela contribue à les injecter de force pour ap-
pauvrir leur système immunitaire et amenuiser leur conscience. Hors ce ne sont pas 
des peuples démunis, bien au contraire.

Suite de la prophétie amérindienne :

« Grandes sont les tâches devant nous, 
  Terrifiantes les montagnes d'ignorance, de haine et de préjugés, 
  Mais les Guerriers de l'Arc-en-ciel s'élèveront comme sur les ailes de l'aigle    
  Pour surmonter toutes les difficultés. 
  Ils mettront leur foi en action car ils sauront que l'action est plus significative que   
  la parole. Ils seront heureux d'apprendre qu'il y a maintenant des millions de     
  gens partout sur la Terre prêts et déterminés à émerger et à se joindre à eux en 
  conquérant toute barrière qui entrave la voie vers un monde meilleur, nouveau et 
  glorieux. »
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Le Rôle des Arbres et Dévas

Avantages des forêts millénaires

Avez-vous déjà entendu un arbre chanter ? Avez-vous déjà entendu les murmures des 
êtres qui les peuplent ? Et la beauté des sons qui en émanent ?

La science, aujourd'hui, affirme que des messages chimiques circulent entre les arbres 
- telle une communication interne - et qu'il existe des liens invisibles, imperceptibles, 
inaudibles pour beaucoup. Ces messages chimiques existent aussi chez les humains 
Les arbres communiquent, pensent, observent, échangent avec toutes les créatures 
vivantes qui vivent sous leurs ramures. Ce sont des sages protecteurs. Mais les forêts 
d'aujourd'hui ne chantent plus car les arbres millénaires ne sont plus. Il n'y a plus de 
vie dans les forêts d'exploitation, où les graines sont plantées en rang militaires et les 
arbres coupés jeunes. Ces arbrisseaux n'ont plus le temps de mûrir, leur conscience 
est restreinte et leur temps de vie limité.  

Sous les forêts les plus anciennes, des réseaux de veines et d'artères racinaires peuvent 
puiser l'eau en profondeur, capter l'eau, la faire circuler jusqu'à leur branchage et la 
transpirer autour d'eux. Alors lorsqu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'écoclimat, il 
n'y a plus d'humidité renouvelée ni de respiration oxygénée. Il n'y a plus de verdure 
ni de nappes phréatiques stables qui alimentent l'air et le sol lorsque la température est 
élevée. L'absence d'arbres mène à l'assèchement des eaux et des sols, l'eau s'épuise car 
elle ne circule plus dans les racines. Voilà comment nous en arrivons à des temps de 
canicule et d'aridité. La sécheresse augmente parce qu'il n'y a plus d'arbres. 

En replantant des forêts abondantes et durables, le climat se rééquilibre et les animaux 
ont tout à disposition pour vivre.

HISTOIRE REVELEE
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Organisation des Etres de la Nature

Au cœur des bosquets vivent une multitude de petits êtres éthériques que l'on appelle 
« les esprits de la nature ». Ils sont ici pour butiner, harmoniser, enjoliver, dynami-
ser... Ce sont, en quelque sorte, les ouvriers de la Terre, qui sont naturellement faits 
pour s'occuper des plantes, des pierres, des eaux et des sols. Ils participent à la gestion 
de la vie sauvage. 

Ce sont eux qui apportent de l'attention à une fleur sauvage pour la faire éclore, 
comme nous pouvons porter de l'attention à une fleur que nous plantons sur le balcon. 
Une fleur éclose parce qu'elle a de l'eau, de la lumière, des nutriments et de l'amour. 
Si une fleur éclose sans qu'on lui ait envoyé d'amour, c'est parce qu'elle en a reçu de 
quelqu'un d'autre, un être qui veille sur elle. L'amour est un ingrédient indispensable 
de la vie. Et si nous sommes dans un corps vivant, c'est que nous avons été conçus 
par la lumière, l'eau, la structure et la force d'amour. 

Les Dévas concepteurs

Les êtres qui supervisent le royaume de la nature sont les dévas, des intelligences de 
lumière chaude, solaire, qui conçoivent les plans de la création depuis les royaumes 
supérieurs, comme des architectes créateurs. Ce sont des esprits très purs qui orga-
nisent la nature et fabriquent les structures d'énergie vitale de chaque espèce. Les 
plans qu'ils conçoivent sont ensuite mis en œuvre, établis, manifestés et matérialisés, 
par les esprits de la nature qui s'activent jour et nuit pour faire fructifier la vie. 

Nous pouvons donc parfois communiquer avec les dévas, qui sont comme une 
conscience groupe d'une espèce, et ces dévas ont des facultés de guérison qu'ils 
peuvent partager.
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MESSAGE DE LA NATURE

Le Lion

Le calme est intérieur,
La vie prend refuge en l'intérieur.
Quand le chaos vient sur le chemin,
Les étoiles brillent avec intensité.
Et la plus brillante d'entre toute
Est blottie dans votre cœur.

Trouvez le repos qui vous habite sous 
toutes vos formes.
La mort n'est pas là où vous la voyez.
Vivre est un état qui perdure dans tous 
ses aspects
De matière, d'éther, de plasma...
Vous le savez.

Là où nous aimerions en venir,
C'est qu'il vous faut regarder la mort 
pour comprendre qu'elle n'en est pas.
Cessez de courir et regardez là.
Le décès n'est pas une mort, c'est un 
pont, une transition de vie.pont, une transition de vie.

En revanche, la mort existe dans le cœur 
de ceux qui font le choix d'oublier la 
vie.
Elle marche dans vos rues, elle croise 
votre route,
Elle se fond dans le paysage et vous 
devient familière.
La mort est l'absence de vie. L'absence 
d'éthique et de conscience.
L'oubli de l'essence divine et des aspects 
qui vous compose.
Votre corps est sacré.

Il est temps de voir la mort qui circule 
dans votre vie
Et la vie qui circule dans votre âme et 
conscience,
Pour faire les choix les plus justes qui 
s'imposent à vous.
Vous êtes des lueurs de vie convoitées 
par des êtres sans vie.
Ne vous laissez pas consumer.

Nous savons que ce n'est pas facile
Et nous vous savons assez forts pour le 
vivre.
Sachez que nous vous aimons.

Collectif  Leonin  Gardien
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Elna : « Bonjour à tous, bienvenue dans notre séance de réponses aux questions du 
mois d'août. Comme chaque mois nous nous retrouvons ici, au cours d'une séance 
audio, pour développer les sujets d'actualité qui ont été énoncé dans le Terraflash et ré-
pondre aux principales questions posées sous la vidéo - cela afin de mieux comprendre 
la situation exopolitique dans son ensemble et de pouvoir appréhender les événements 
à venir, dans leur contexte plus étendu. Aujourd'hui, nous sommes le 26 août 2020 
et nous allons parler de la guerre qui fait rage contre la vie et les forêts ainsi que des 
solutions qui sont à notre portée. »
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QUESTIONS-REPONSES
août 2020

Guerre contre la Vie et les Forêts

Question 1 : J’aimerais savoir, à notre niveau, que pouvons-nous faire contre la 
déforestation ?

C'est une première question essentielle et très utile. Il y a des arbres abattus, des forêts 
exploitées, des incendies déclenchés, alors que pouvons-nous faire ? Il est évident que 
les gouvernements auraient déjà pu freiner la déforestation s'ils le voulaient vraiment 
et si c'était réellement leur intention. Mais le fait est qu'ils en sont à l'origine. Ils savent 
très bien qu'il ne s'agit pas d'accident ou de réchauffement climatique naturel puisqu'ils 
en sont les commanditaires. Les solutions ne sont donc pas dans les discours promet-
teurs et sans avenir mais dans la mise en action, et dans la mise en action citoyenne.

Nous avons tous à notre portée de nombreux moyens d'action possibles pour lutter 
contre la déforestation et permettre aux royaumes de la nature de se rétablir.
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Déjà, si vous avez un jardin, vous pouvez très bien commencer par planter, planter des 
arbres, des arbrisseaux, des plantes... aménager un point d'eau pour que les animaux 
viennent s'y abreuver. Vous devenez ainsi protecteur de votre terrain, gardien d'un lieu 
de ressourcement qui conserve la biodiversité. 

Si vous avez un terrain plus vaste de plusieurs hectares, vous pouvez très bien abriter 
une parcelle sauvage en laissant à la nature le soin de s'organiser et de se régénérer 
toute seule, en offrant un abri pour les animaux sauvages et un terrain fertile pour les 
arbres qui peuvent vieillir sans être coupés. 

Il y a des initiatives qui sont prises, de plus en plus, pour récupérer des terrains et les 
préserver. Beaucoup de parcelles forestières sont actuellement mises en vente pour 
l'abattage des arbres ou l'exploitation de terres agricoles, mais on peut très bien les 
acheter pour les protéger des exploitants et du commerce humain, en les transfor-
mant en parcelles de forêts naturelles protégées et régénérées. Si plusieurs personnes 
récupèrent un bout de forêt en la laissant se développer, tous les bouts de terrains 
deviennent des amas de vie et de biodiversité protégés, et si ces amas sont accolés les 
uns aux autres alors cela devient vite une immense forêt qui rééquilibre l'écoclimat en 
maintenant l'humidité constante. Une forêt qui n'appartient pas à l'Etat ou à une seule 
personne, mais à plusieurs citoyens accolés, réunis pour défendre la vie sur Terre.

Sans argent, il est possible de s'installer gratuitement sur le terrain d'un propriétaire 
désireux de régénérer la nature sur son sol. Il y a des échanges de service qui se dé-
veloppent, des propriétaires de terrain qui prêtent leurs terres aux personnes dont les 
projets comprennent la régénération des espaces. En échange de l'entretien de leurs 
terres, ils offrent un lieu de vie où des familles peuvent venir s'y installer, ou bien des 
groupes ou des personnes isolées. Je vous ai mis un article à ce sujet dans les News 
du mois d'août. Pour les personnes désireuses de s'installer sur un terrain sans moyen 
financier, il y a toute une procédure qui existe et qui a été mise en place par l'équipe du 
site Désobéissance fertile et qui donne la possibilité de pouvoir occuper un espace pri-
vé sous forme de contrat d'échange. Vous pouvez trouver des exemples de documents 
à afficher dans la commune de votre choix, pour informer les propriétaires locaux de 
l'existence de ce type d'échange et des bénéfices que cela apporte. Donc je vous re-
donne le nom, le site s'appelle Désobéissance fertile, c'est une plate-forme d'échange 
entre propriétaires de terrains et personnes motivées par un projet d'entretien ou de ré-
génération. Il y a une rubrique Gardiens des Territoires qui apporte des renseignements 
très utiles aux futurs gardiens de biodiversité locale.
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Ensuite, évidemment, il y a les associations. On peut très bien rejoindre une associa-
tion de protection de l'environnement, planter des arbres en collectif, ou bien offrir une 
participation financière pour aider à l'élaboration de projets, comme la préservation 
des forêts, mais ici je conseille fortement de privilégier les petites associations non 
gouvernementales. Intéressez-vous de prêt aux flux financiers pour savoir à qui cela 
bénéficie réellement ? Quelles-sont les opérations menées par l'association ? Evitez de 
rejoindre tous les grands mouvements internationaux de défense de l'environnement 
qui sont très médiatisés et qui intensifient la croyance du réchauffement climatique en 
jouant sur la culpabilité des gens. La plupart du temps, les dons ne vont pas là où ils 
sont dits. Ils servent des actions détournées. 

Du côté des dirigeants, il est nécessaire que les grands criminels de guerre soient neu-
tralisés et mis face à leurs responsabilités, ce qui est en train de se faire. La justice sur 
Terre, qui est encore corrompue par l'ancien système, est en train de changer, de se 
transformer avec le mouvement de conscience qui s'élargit et aussi grâce aux nouvelles 
énergies cristalines qui se déversent sur la planète. Notre justice, encore aujourd'hui, 
est inversée, et elle se réaligne progressivement à la justice naturelle divine universelle 
fondée sur les lois de structure, de composition de notre univers. 

Avec l'ascension, tout le système de société que nous connaissons et qui a été scru-
puleusement inversé et créé par des êtres déchus se réaligne peu à peu à des valeurs 
saines, authentiques, profondément humaines. Les juristes et les avocats sont de plus 
en plus nombreux à faire le choix de protéger la vie et les droits fondamentaux des 
êtres vivants en suivant ce que leur dicte leur conscience. Il va être de plus en plus 
difficile dans l'avenir d'ignorer notre conscience, de continuer pour certains à masquer 
les cris de leur âme face à des injustices et de continuer d'obéir à des ordres insensés. 
La conscience prend une ampleur grandissime dans tout le collectif humain entier, tout 
le monde est concerné. Et plus on cherche à l'ignorer, plus on tente de l'empêcher de 
s'exprimer, alors plus le changement sera brutal et difficile à traverser. La médecine, 
qui est encore essentiellement contre-thérapeutique dans son fonctionnement, rede-
vient progressivement une médecine divine, qui soigne réellement ses patients en les 
rendant autonomes. L'éducation, qui programme les esprits avec des modes de pensées 
robotisées, redevient une éducation divine, les enseignants se mettent à assister les 
enfants dans leur développement sans les programmer à perdre tout lien intérieur avec 
l'univers... Donc c'est une réalité étendue, tous les domaines de la société sont en train 
de connaître une remodélisation, une transformation de l'intérieur, en se réalignant à 
des valeurs humaines authentiques et naturelles.
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Par contre, en ce moment, on assiste à des réactions plus ou moins violentes de la 
part des dirigeants qui ne souhaitent pas perdre leur place et leur contrôle sur l'hu-
manité. Il y a des mesures totalement inhumaines qui sont appliquées sur les enfants 
dans les écoles, des incendies de forêts sont provoqués et multipliés, la vie de société 
est totalement bouleversée dans beaucoup de pays du monde... Ces réactions sont un 
contrecoup de l'avancée de la conscience sur Terre, c'est une réaction face à la prise 
de conscience générale qui augmente rapidement - et inversement, plus les mesures 
politiques sont insensées et énormes, plus la conscience de la population s'éveille. 
Certains leaders du Soleil Noir et de Bélial ont été neutralisés, et ça, ça ne leur plaît 
pas du tout. Quand je dis « neutraliser », c'est empêcher quelqu'un de nuire à autrui 
sans haine ou agressivité. Il y a des leaders incarnés, Black Sun ou Belial Sun, qui ont 
été arrêtés lors d'opérations spéciales, certains sont décédés et ne peuvent plus revenir 
malgré ce qu'ils croyaient, ils ne sont plus en mesure de pouvoir s'incarner sur Terre. 

- Déjà, d'une part, il y a de moins en moins de leaders Black Sun ou Belial Sun sur 
Terre, leurs réseaux sont en train de s'effilocher, ils perdent en structuration et en 
organisation tandis que la nouvelle humanité émergente se met à s'organiser et à se 
constituer des réseaux d'entre-aide et de soutien. 
- D'autre part, puisque la conscience s'étend et grandit dans le cœur des humains qui 
accèdent à leur centre émotionnel, les politiciens, les juristes et les avocats qui se réa-
lignent à leur âme et conscience recherchent à ce que les réels responsables de détério-
ration du vivant soient dénoncés et neutralisés. Au Brésil par exemple, la politique de 
déforestation massive du président est pointée du doigt et dénoncée, c'est une question 
de temps avant qu'elle ne prenne fin et que les forêts soient protégées. Dans les autres 
pays, il y a également tout un remue-ménage qui a lieu et qui transforme peu à peu 
le système par la prise de conscience générale et la mise en action des réels principes 
humains dans la vie quotidienne.

La politique agricole d'exploitation intensive perd en notoriété, les propriétaires de fo-
rêts changent de point de vue, les fermes bovines et les abattoirs perdent leur clientèle, 
il y a de moins en moins de personnes qui achètent de la viande dans les grands maga-
sins et les nombreuses cultures de soja perdent également en succès puisque le régime 
végétarien est extrêmement riche et diversifié et qu'il n'est pas besoin forcément d'un 
bout de soja pour remplacer la viande dans l'assiette. 
La plupart des petits exploitants font ça pour gagner de l'argent, et exploiter des terres 
est un moyen comme un autre, pour eux, de vivre ou de faire vivre leur famille dans le 
système de société actuel. Si on leur donne les moyens d'être rémunérés autrement, ils 
peuvent vite changer d'avis et aller même à l'encontre de ce qu'ils étaient auparavant.
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Un abatteur d'arbres peut très bien devenir un garde forestier qui va protéger les fo-
rêts des exploitants dont il faisait parti, à partir du moment où il est rémunéré pour 
ça. Un tueur d'éléphant peut devenir un gardien de réserve sauvage. Donc toute cette 
exploitation intensive de la nature, végétale, animale et humaine, est entretenue vo-
lontairement par les gouvernements, les lobbies et les grandes industries qui dirigent 
la planète, au travers du consumérisme, de la culture des médias et du commerce, qui 
fabriquent nos modes de pensées. 
En sortant de ce mode de pensée, en reprenant le pouvoir sur nos pensées, nous 
sommes de plus en plus nombreux à refuser ce mode de fonctionnement, à voir au-de-
là des apparences et à faire des choix qui ne sont pas dirigés par l'argent, la célébrité 
ou le pouvoir. 

Ce qu'il y a vraiment à retenir c'est que la politique mondiale est en pleine transfor-
mation, transformation de conscience, transformation structurelle et organisationnelle, 
au fur-et-à-mesure que les grands responsables de guerre sont dénoncés et neutralisés, 
donc c'est une question de temps. Et pour que cette prise de conscience émerge et 
rayonne, il faut déjà que les dégâts et les crimes soient observés, constatés et compris. 
La population doit d'abord comprendre l'étendue des dégâts et des crimes organisés 
contre la vie en général, comprendre les réels motifs et intentions des gouvernements, 
des grandes industries et lobbies, pour ensuite agir personnellement, à son échelle, 
et mettre un terme à ce mode de vie en refusant d'être gouvernée par une politique 
mensongère et destructrice. Chacun a sa place dans cette vaste opération d'ascension. 

Nous pouvons d'ores et déjà commencer à être ce que nous voulons être, créer ce 
que nous voulons voir, même si ça n'existe pas encore. Incarner nos valeurs, devenir 
un exemple d'humanité et d'authenticité en préservant la vie autour de nous, malgré 
toutes les mesures qui sont tentées pour la détériorer. Protéger notre espace, notre jar-
din, notre terrain et nos animaux, tels des gardiens de sanctuaires sacrés, acheter des 
parcelles de terre, récupérer des forêts, régénérer des terres et constituer des réseaux 
de gardiens d'entre-aide et de soutien pour étendre cette protection sur des hectares à la 
ronde, contre les menaces extérieures mais aussi contre les mesures politiques qui sont 
prises à l'encontre de la vie et des libertés. Nous mettons une barrière aux intrusions 
grandissantes de l'état dans notre vie personnelle et nous apposons une limite stricte 
pour protéger la vie dans l'enceinte de notre maison ou terrain. Le jour où le pays ne 
sera plus dirigé par une secte franc-maçonnique corrompue qui répond aux ordres 
d'entités déchues, alors à ce moment-là, la notion de propriété évoluera et progressera 
vers un libre accès de tous les espaces sur la planète et au-delà, en conservant bien sûr 
notre intimité. 



La protection de la vie s'étendra et se généralisera sur l'ensemble de la planète et 
au-delà, avec un accès possible dans l'univers via les systèmes de portails qui mènent 
vers d'autres espaces et civilisations hébergées par les groupes gardiens, là où les lois 
de la nature sont conservées.   

Question 2 : 

- Et pour le corona et les masques, beaucoup savent que c’est faux mais il y a 
aussi beaucoup d’ignorance. Le fait de se cacher le visage est un truc satanique 
apparemment qui dit que nous nous soumettons mais comment faire si on n’est 
pas d’accord ? Merci encore et j’espère que tu pourras éclaircir ce sujet.
- Le plus di�  cile est de vivre entouré des siens masqués dans l’obscurité de leur 
inconscience, aveuglés et martelés par l’écran médiatique de la peur... augmenté 
par l’évidence d’éradication humaine par une vaccination sans doute obligatoire 
à plus ou moins long terme via quelques nanoparticules... alors que faire ?

Alors, porter un masque s'il y a un réel danger de contamination ça peut être utile et 
efficace dans la mesure où les conditions d'utilisation sont appliquées, les mesures 
d'hygiène et le temps d'application, et que le virus ou la bactérie en question est filtrée 
par le tissu. Le problème ici, avec le coronavirus, c'est qu'il n'y a rien de tout ça. Il n'y 
a pas de gravité de contamination puisque le virus est en train de disparaître, le taux de 
mortalité devient extrêmement faible et concerne les personnes à risque déjà fragiles, 
quant-aux cas qui sont avérés positifs, il s'agit pour la plupart de cas asymptomatiques, 
donc bénins, sans parler du fait que les tests sont erronés et parfois même porteurs, 
c'est-à-dire qu'une personne en bonne santé peut très bien développer un cas positif 
de coronavirus une fois avoir fait le test, alors qu'elle n'avait rien auparavant. A cela 
on ajoute le fait que les conditions d'utilisation et d'hygiène pour porter un masque ne 
sont pas respectées ; les masques sont portés à longueur de journée par tout type de 
personnes, même les personnes en difficulté respiratoire (ce qui est contre-indiqué par 
le port de masque médical puisque le taux d'oxygène est fortement réduit), ils sont em-
ployés dans des milieux chauds, des espaces clos parfois non climatisés et en plus en 
période estivale (ce qui accentue grandement l'accumulation de champignons toxiques 
dans le tissu), et bien évidemment, les mailles des filets n'empêchent nullement le 
virus de traverser puisqu'il s'agit d'un nanovirus de la taille de quelques nanomètres 
seulement. 
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Il n'y a donc aucune raison sanitaire dans le fait de devoir porter un masque et tous 
les pays qui obligent la population à en porter ont d'autres objectifs en vue, puisqu'ils 
refusent même d'écouter les experts scientifiques et les recherches prouvant son inef-
ficacité. Il s'agit bien d'une mesure politique et totalitaire qui va à l'encontre des droits 
humains et de la liberté d'expression. 
Les experts sont censurés par les médias, quant à la population, elle est bâillonnée der-
rière des masques dès lors qu'elle sort de chez elle et qu'elle est en mesure de rencon-
trer des gens, d'échanger et de sourire. Progressivement, elle se referme et se replie, 
elle baisse les yeux et regarde son écran de téléphone ou bien son écran de télévision 
une fois rentrée. C'est l'agenda du transhumanisme mis en œuvre par les membres de 
l'élite Black Sun. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment important de 
comprendre qui fait quoi, qui est qui et quelle-est la réelle intention derrière les opé-
rations mises en œuvre par de nombreux gouvernements dans le monde. On peut dire 
que c'est une mesure satanique, oui, parce qu'elle est mise en œuvre par les groupes 
sataniques au pouvoir qui opèrent avec les espèces draconiennes déchues derrière le 
rideau.

Après, le fait de porter un masque n'est pas satanique en soi. La mesure installée, 
elle, est quelque chose de satanique puisque l'intérêt est de camoufler l'humanité et de 
la réduire à un état obéissant, incapacitant, mais toutes les personnes qui portent un 
masque ne sont pas sataniques pour autant. Il y a vraiment une individualité à prendre 
en compte. Toutes les personnes ont un mode de vie différent, certaines peuvent trou-
ver des compromis en évitant de porter le masque si leur profession ou leur situation 
le permet, selon leur zone géographique, si elles vivent en ville ou en campagne, tout 
cela est différent. D'autres personnes sont amenées à porter le masque pour réussir à 
agir et réaliser leur mission de vie, pour pouvoir prendre les transports en commun , 
se déplacer, agir dans une structure et éveiller... 
Malgré les désagréments du port de masque, ce qui est vraiment important de garder 
à l'œil c'est ce qui est prévu pour après, ce qui vient ensuite, ce que les gouvernements 
préparent avec le port de masque obligatoire. C'est à dire :

•	 La vaccination, qui modifie la génétique humaine pour en faire un cyborg 
dirigeable à distance via le réseau d'ondes artificielles 5G et autre.
•	 Les applications qui sont développées pour tester la population et la transfé-
rer de force dans des bâtiments de concentration (une population qui est donc cata-
loguée selon des tests erronés).
•	 Les caméras de surveillance et de sécurité qui se multiplient pour filmer et 
enregistrer nos moindres faits et gestes, aux côtés des agents de l'ordre et des drones 
armés.
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•	 Les scans à l'entrée et à la sortie des magasins et des espaces publics, pour scan-
ner l'ADN, la température corporelle et détecter les cas soi-disant positifs, en analysant 
tous les flux de circulation de la population. C'est pour installer ce type de scan que 
des magasins ont aménagé des sens de circulation avec des flèches giratoires et que 
les sorties de magasins ont été condamnées depuis l'extérieur. Scanner les entrées et 
sorties, l'ADN, tout filmer, tout contrôler...
•	 Les QR-codes et les puces qui deviennent obligatoires pour tout faire, pour 
sortir de chez soi, pour acheter un produit, pour prendre un transport...

Donc si nous portons parfois le masque mais que nous continuons d'informer tout 
autour de nous de l'agenda transhumaniste, si nous refusons catégoriquement d'être 
vacciné ou pucé, alors nous ne sommes pas en train de nous soumettre. Nous évitons 
simplement d'attirer l'attention, de dépenser de l'énergie dans la confrontation, pour 
dépenser notre temps et notre énergie dans quelque chose de constructif et durable.

L'important c'est vraiment de refuser toute assimilation d'intelligence artificielle dans 
notre organisme, ce qui est déjà tenté avec les OGM alimentaires et les déversements 
de chemtrails dans l'atmosphère. La vaccination qu'ils souhaitent installer n'est pas 
une vaccination ordinaire ou banale, c'est vraiment une arme biologique Black Sun 
créée contre l'humanité, pour réduire la conscience humaine et la contrôler. 
Maintenant, toutes les personnes qui se vaccineront parce qu'elles auront peur ou 
qu'elles ne seront pas suffisamment informées, toutes ces personnes ne réagiront pas 
de la même manière à la technologie intégrée. Certaines auront un système de défense 
immunitaire assez efficace pour la neutraliser dans la durée, par contre, d'autres ne 
seront pas en mesure de réagir organiquement et de repousser la technologie qui se 
greffera de manière permanente dans l'organisme. C'est encore les personnes les plus 
fragiles d'un point de vue physique et spirituel, qui sont dirigées par la peur et l'instinct 
de survie, avec un terrain dépressif, qui seront les plus concernées et les plus affectées 
par ce qu'elles craignent. Celles qui courent pour fuir la mort sont celles qui acceptent 
des mesures qui vont à contre-sens de la vie : avec la déconnexion progressive de leur 
conscience au sein de leur véhicule charnel, et après... 
Car même une fois décédé, nous pouvons rester déconnecté de notre structure orga-
nique multidimensionnelle en devenant incapable d'incorporer un autre corps vivant. 
Se déconnecter du vivant revient à se déconnecter du champ Source de la Création. 
Cela n'est pas nouveau, il y a de nombreuses âmes dans l'univers qui souffrent de dé-
connexion, sur d'autres planètes et dans d'autres lignes de temps, et c'est pour cela qu'il 
y a autant de missions de réhabilitation sur tous les plans.  



18

Ce qu'il faut bien ancrer en nous avec tout ce qui va suivre durant les prochains mois, 
c'est que tout cela, tout cet agenda transhumaniste est simplement un objectif tenté par 
une élite qui débouche sur une chronologie artificielle avec un monde de machines. 
Mais ce n'est pas finalisé et ça n'aboutira pas puisque tous les moyens sont déployés 
sur Terre actuellement pour aligner la population mondiale à une autre chronologie 
organique et ascensionnelle qui remplace entièrement cet agenda. Si rien n'avait été 
fait, oui, si les vagues d'indigos et starseed ne s'étaient pas incarnées à la fin du siècle 
dernier pour modifier la ligne de temps actuelle et purger l'ombre en lumière, alors 
la planète aurait très mal finie. Mais nous sommes là, nous avons déjà agi beaucoup 
plus que nous pouvons l'imaginer, nous avons évité l'explosion de la planète avant le 
réalignement galactique de 2012. Et depuis janvier 2013, la planète a été mise en sé-
curité. Elle est désormais hébergée, enveloppée, par la conscience krystique de l'étoile 
gardienne Krystal qui provient de champs ancestraux de la création et ce champ d'éner-
gie est l'hôte d'évolution de Gaïa durant tout le prochain cycle d'ascension, durant le 
prochain éon.

Prenez du recul, observez les événements avec détachement et réévaluez la situation 
mondiale en ayant conscience de la présence gardienne et de son action jusqu'à ce 
monde 3D. L'agenda du transhumanisme n'a aucune réalité hormis dans les plans, dans 
les planifications de l'élite du Soleil Noir. Et cette élite est actuellement en train de 
tenter le tout pour le tout pour y parvenir même si elle sait qu'elle n'y arrivera pas. Elle 
tente le tout pour le tout. C'est ce qui explique que dans certains pays, l'agenda est ren-
du à des proportions extrêmes de robotisation et de restriction des libertés humaines. 

- En Chine, les QR-codes sont devenus obligatoires pour se déplacer. 
- En Nouvelle-Zélande, j'ai vu qu'ils envisageaient de transférer les cas positifs dans 
des bâtiments gouvernementaux spéciaux - je ne sais pas si c'est actif aujourd'hui mais 
c'est ce qu'ils envisageaient il y a peu de temps. Il s'agit bien de créer des camps de 
concentration humains. 
- En Australie, la police a obtenu le droit d'entrer dans les maisons sans aucun mandat, 
il y a un couvre-feu qui est installé dès 20h, les visites chez les amis ou la famille sont 
interdites, les mariages sont également interdits - ce qui là encore n'a strictement rien 
à voir avec une raison sanitaire - et les rassemblements comme les manifestations sont 
devenus illégaux. La censure est officielle.

Donc on constate que le rythme d'installation de l'agenda transhumaniste est différent 
dans chaque pays, selon la personne qui dirige et selon la réaction de la population. 
Lorsque le peuple ne dit rien ou lorsqu''il valorise la politique en place, alors tout peut 
aller très vite.



19

L'exemple de la Chine n'est pas surprenant puisque ça fait depuis longtemps qu'elle fait 
l'éloge de la technologie et de la robotisation comme étant une ère révolutionnaire qui 
va tout transformer et créer un monde futuriste super-évolué, donc c'est normal qu'elle 
en soit rendue à un tel niveau de transhumanisme en société. D'autant plus qu'elle est 
connectée à Orion à travers son système de portail naturel ; le portail Xian 8D. 
La France est également dirigée par un membre Black Sun actuellement. L'éducation 
et les médias prônent la technologie et l'intelligence artificielle comme étant l'évolution 
naturelle de l'Homme, cependant la population reste très méfiante concernant la nature 
des vaccins et leur efficacité, concernant les applications numériques et les ondes no-
cives des compteurs électriques, et beaucoup de personnes n'ont aucune confiance en 
la politique qui n'applique pas ses promesses. La majorité de la population sait qu'elle 
est manipulée sans savoir pourquoi. Alors, lorsqu'elle fait le lien entre la vaccination 
et les ondes fréquentielles, le contrôle de l'esprit et les médias, le port du masque et la 
censure, tout prend enfin un sens - aussi difficile soit-il. Le système français se prépare 
à effectuer une reconfiguration politique et un Conseil de Transition du Peuple est déjà 
en train de se développer pour reprendre les ficelles de la gestion du pays en récupérant 
les forces de l'ordre pour protéger la population. Ce conseil, vous pouvez retrouver un 
lien qui mène vers sa chaîne TV sur les dernières News du mois d'août ou bien depuis 
le dossier d'actualité nommé « l'humanité en action ».

Que faire face à tout cela ? Se recentrer continuellement dans sa paix intérieure et com-
mencer à agir. Agir seul, agir en couple ou en famille, entre amis ou professionnels, 
tout est utile. Quand on se concentre sur des actions concrètes, qu'on se rassemble et 
qu'on s'organise, il devient beaucoup plus facile de traverser ces moments difficiles et 
de garder l'œil sur l'après, sur le monde d'après. Il y a tellement de belles choses à faire. 

Je vous ai déjà donné quelques exemples de liens utiles que vous pouvez retrouver 
dans la bibliothèque, pour créer des lieux de ressourcement, protéger des forêts ou bien 
rejoindre des associations de lutte, participer au conseil national de transition... Tout 
cela est à notre portée, il ne nous reste plus qu'à suivre notre guidance personnelle 
pour savoir où aller ou que faire. On ne peut pas agir seul sur tous les fronts donc il 
est essentiel de rester concentré sur peu de choses à la fois, sur des choses alignées à 
nous, à qui nous sommes. Nous avons tous une place, des facultés à mettre au service 
des autres et des actions à réaliser, aussi petites soient-elles. Tout est utile pour que le 
grand plan divin puisse prendre forme, et finalement aucune action n'est petite quand 
on regarde l'ensemble. Tout est interconnecté et les actions des premiers permettent 
aux seconds d'enchaîner, les actions de certains permettent aux autres de concrétiser 
leurs pensées.
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Question 3 : Puisqu’on parle des vies végétales et donc minérales, pourrait-on 
en savoir plus sur les pierres précieuses/rares (ou pas). Dans les recueils alchi-
miques, chaque pierre (améthyste, jade, etc.) a des forces et peut nous aider à 
balancer nos déséquilibres. Qu’en est-il réellement ?

Oui, chaque pierre a des propriétés bien distinctes qui peuvent être utilisées pour pro-
téger l'environnement ou des êtres vivants alentours. Elles ont des consciences diffé-
rentes. Le royaume minéral fonctionne différemment du royaume végétal, animal ou 
humain, c'est un collectif d'êtres, des collectifs d'êtres qui rayonnent et qui accumulent 
des informations ou des énergies emmagasinantes en pouvant les transmettre, les dif-
fuser et les échanger, mais sous forme d'état statique, stationnaire. Leur existence se 
définie sur des milliers d'années donc les pierres traversent de nombreuses périodes 
et énergies avant de nous parvenir. Celles que l'on appelle « pierres précieuses » font 
parties des groupes de consciences les plus évoluées, les plus raffinées en terme miné-
ralogique, et la pierre la plus pure est le cristal.

Le cristal emmagasine l'énergie christique, krystal, kryst ou krystallah. Ce mot Krystal 
vient en fait de la sonorité originelle de la Création. Il se décompose en 7 tonalités 
accumulées, qui sont audibles vibratoirement : KA RA YA SA TA AA LA. Ce sont 
7 éléments phonétiques cryptés depuis le champ source divin qui sont intégrés à l'en-
semble de la structure multidimensionnelle de l'essence cristalline. 
Les propriétés du cristal peuvent être utilisées par exemple pour nettoyer, purger ou 
protéger contre des attaques extérieures, psychiques, émotionnelles ou astrales. C'est 
ce qui est utilisé dans les médiations gardiennes pour se créer un bouclier person-
nel en 12 dimensions et c'est ce que nous pouvons renforcer tout autour de nous, 
afin de bloquer toute interférence nuisible ou nocive, comme des entités parasites ou 
des ondes dirigées. Le cristal est très apprécié également pour sa grande capacité de 
stockage d'information et de codage ou de réencodage, et il fait partie de notre ADN. 
La structure génétique originelle de l'être humain angélique est composée de cristal, 
d'ADN de silicate. Aujourd'hui notre composition structurelle s'est ternie et détériorée 
suite aux nombreux dégâts génétiques qui ont eu lieux dans l'univers, et nous avons 
récupéré une base de carbone. Mais avec l'ascension vibratoire, notre corps évolue et 
se transforme peu à peu pour récupérer une structure de silicate beaucoup plus légère 
et raffinée.

Tous les êtres vivants comportent des éléments minéralogiques dans leur structure 
et les pierres sont des échantillons de ces éléments. Elles ont toutes des propriétés 
bienfaisantes mais elles peuvent aussi être employées avec de mauvaises intentions, 
comme un être humain peut être manipulé pour de mauvaises raisons ou qu'un élémen-
tal peut être manipulé pour satisfaire des ambitions égoïstes. 
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L'élément du feu, par exemple, est encore aujourd'hui très employé pour réaliser des 
agendas obscurs, comme on peut le voir avec les forêts incendiées autour du globe. Il 
y a des élémentaux du feu qui sont utilisés, forcés à répondre à des mages noirs dans 
des processions rituelles et des cérémonies secrètes pour gagner en puissance. 

La majorité des pierres précieuses qui sont vendues en magasins d'ésotérisme sont oc-
cupées. Elles emmagasinent des énergies ou des entités qui ont été placées à l'intérieur, 
capturées ou piégées, et ces entités interagissent avec les personnes qui les utilisent. 
C'est pour cela qu'il est très important, lorsqu'on utilise des pierres pour se confection-
ner une amulette ou un bracelet de protection par exemple, de commencer par nettoyer 
la pierre. La baigner dans un bain d'eau salée, la faire sécher au soleil et la régénérer 
régulièrement de cette manière, en la recryptant avec nos énergies et intensions avant 
de l'utiliser. Il est essentiel de libérer les entités capturées qui ont pu être piégées à 
l'intérieur, en assurant leur transit vers un espace approprié grâce au soutien de nos 
équipes gardiennes. 

La légende de la lampe d'Aladin et du génie provient simplement d'une entité qui a 
été piégée dans un objet pour répondre aux besoins d'un homme appâté par le pouvoir 
et le désir de possession. Il y a de nombreux êtres de la nature et de l'univers qui sont 
piégés dans des réceptacles, des enclumes de magie noire, cela peut être une lampe, 
une pierre, une sculpture, un miroir ou une bague, n'importe quoi, et leur capture sert 
à répondre aux exigences d'un seul ou d'un petit groupe d'individus. On en parle aussi 
dans Harry Potter, par exemple, où l'âme de Voldemort est conservée dans des frag-
ments d'objets dispersés à travers le monde, ce qu'ils appellent des horcrux.

Puisqu'une pierre accumule très facilement des entités, qu'elle est très utilisée pour 
cela, et qu'elle accumule les énergies qui proviennent de son environnement, son en-
tretien est indispensable et quasi quotidien si l'on veut conserver ses aspects bénéfiques 
et jouir de ses pleines qualités de guérison et de protection. Donc les pierres peuvent 
en effet aider à rééquilibrer nos énergies, dans la mesure où elles sont entretenues et 
utilisées avec maturité et sagesse.
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Conclusion

Merci à tous, encore, pour toutes ces questions très intéressantes pour préserver la na-
ture et veiller à ce que l'équilibre soit restauré sur Terre. Le Petit Peuple est vraiment 
un groupe d'êtres exceptionnels qui sont très attachants et je souhaite de tout cœur que 
l'humanité s'éveille à sa réalité en installant de plus en plus de lieux pour les accueillir 
et leur permettre de réaliser ce pourquoi ils sont là, ce pourquoi ils sont faits, soigner, 
protéger et embellir la nature, en relation directe avec les dévas et avec nous. 

Gardons confiance en l'avenir, la planète est baignée d'ondes plasmiques intenses et 
tout ce que nous vivons actuellement avec la montée du transhumanisme mondial et la 
divulgation des actes inhumains qui ont lieux derrière les écrans est une étape indis-
pensable à traverser pour pouvoir restaurer la vie dans toute sa richesse et sa diversité. 
Prenez soin de votre jardin, prenez soin de vos proches, gardez la tête hors de l'eau 
et savourez tous les petits moments du quotidien qui font de la vie quelque chose de 
magnifique à prolonger, même au milieu d'une population masquée et apeurée. Trou-
vez ce qui vous ressource, trouvez ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous fait du bien 
et qui permet aux autres autour de vous d'en profiter. Lorsque nous agissons, nous ne 
sommes plus sujets à la culpabilité ou à la peur d'événements futurs parce que nous 
sommes en train de les déjouer. 

Donc, place à l'action et à la construction d'un monde nouveau. On continue ! Je vous 
dis à très bientôt pour la suite. 

Plein d'amour et de soutien. 

A bientôt.



l’Univers est un Tresor,
et vous en faites parti.
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