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Le 14 Juillet 2020

Une cérémonie réinventée

Juillet est un mois de chaleur et de fête. Un grand feu d'artifice est d'ordinairement 
tiré au soir du 14 juillet dans de nombreuses villes françaises et toute la population est 
invitée à se réunir autour de fanfares musicales et d'un défilé militaire qui fait la fierté 
de la nation, suivi d'un bal populaire au soir qui attire petits et grands jusqu'à ce que la 
musique s'éteigne et que chacun retrouve le chemin de sa maison.

Cette année, il n'y aura pas de fête. La plupart des agglomérations ont annulé leurs 
feux d'artifice à cause des règles imposées par la crise pseudo-sanitaire. Les bals et 
les concerts sont donc également annulés et le défilé n'aura pas lieu. Mais à Paris, un 
défilé est organisé en petit comité sur la place de la Concorde, un défilé réinventé qui 
prend l'apparence d'une cérémonie privée. Il ne s'agit plus de célébrer la fête nationale, 
il s'agit d'honorer le personnel soignant et les civils qui ont suivi parfaitement les me-
sures politiques en vigueur, sans aucune remise en cause du système, et qui continuent 
d'œuvrer pour un État de plus en plus autoritaire, malgré des contradictions répétées et 
insensées, aussi bien d'un point de vue médical que sociologique ou humain.
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Les témoignages et les données qui sont fournies par les informations nationales - 
dans les journaux, la télévision ou la radio - sont erronées ; les journalistes sont payés 
pour donner ces chiffres, qui ne correspondent pas aux réelles archives médicales. Il 
existe pourtant des remèdes simples et efficaces à base de plantes mais ces remèdes 
sont volontairement interdits de la commercialisation et rien n'est fait pour indiquer 
comment renforcer son système immunitaire qui est capable de guérir de tout. Au lieu 
de cela, les médecins sont menacés d'exclusion du registre professionnel de la santé 
s'ils contestent l'autorité pharmaceutique ou les vaccins et ils doivent désormais passer 
outre leur serment d'Hippocrate afin de respecter l'Ordre naissant. Les masques sont 
encore une fois strictement inutiles puisque le nano virus fait la taille de quelques 
nanomètres seulement, il est plus petit que toutes les mailles des tissus utilisés, qu'ils 
soient aseptisés ou non. Ce n'est pas un bout de tissu ou un bout de plexiglass qui 
nous permet de rester en bonne santé, c'est notre immunité, notre immunité physique 
et spirituelle.

La procédure sanitaire est donc une procédure politique. La cérémonie du 14 juillet, 
cette année, est une cérémonie d'ouverture d'un empire totalitaire. Le peuple, exclu 
des décisions, peut toutefois observer la cérémonie à la télévision, en consentant à 
l'exploitation des soldats et du personnel médical qui sont tirés par des fils, comme les 
pantins parfaits du nouvel ordre, et qui vont encore servir pour instaurer la suite des 
événements... Le confinement était une première étape, certains pays sont déjà en train 
de reconfiner leurs habitants, et la France se prépare à imposer de nouvelles mesures 
et restrictions.

Au soir du 14 juillet, un feu d'artifice unique est organisé depuis le site de la tour 
Eiffel, cette antenne géante qui fait la fierté du gouvernement, antenne maîtresse des 
antennes relais et de la 5G. Le spectacle pyrotechnique, qui s'approvisionne principa-
lement en Chine, est visible à distance ou bien sur les écrans - « en hommage à tous les 
héros du quotidien qui ont œuvré pendant la durée de l'épidémie » selon la préfecture 
de police.

« C’est une période dingue. Les ordres sont contradictoires et partent 
dans tous les sens. J’ai le droit d’organiser un marché nocturne 
mais pas un feu d’artifice ? Il faut garder son bon sens. »  

explique David Legouet, le tout nouveau maire de Barneville-Carteret, dans le Cotentin.



La crise française de 1789 et ses conséquences

Notre fête nationale, normalement, commémore le 14 juillet 1790.

En 1789, la France était sous l'autorité d'une monarchie que l'on appelle « abso-
lue ». La famille royale utilisait ses pleins droits de décision sur le peuple, sans avis 
préalable. Et face aux nombreuses injustices répétées, la population a été poussée 
à prendre les armes pour se libérer. Le mois de juillet 1789 a connu la Révolution 
Française, un événement violent et chaotique où les rues ont été pavées de sang pour 
prendre d'assaut la prison royale de la Bastille et libérer quelques prisonniers. Après 
cela, toutefois, les habitants ont profité de l'affaiblissement du pouvoir royal pour 
affirmer leurs droits et réclamer des dettes, ils ont constitué de nombreux regroupe-
ments partout dans les provinces, des fédérations régionales sont apparues par cen-
taines afin d'apporter la voix du peuple. La seule manière pour les familles dirigeantes 
de maintenir le contrôle était d'accueillir la parole grandissante du peuple, accepter 
une partie de ses demandes, en gardant la main sur la grande Fédération Nationale qui 
réunissait les représentants de chaque région. 
Ainsi, le 14 juillet 1790, une Fédération Nationale est née à Paris en apportant un 
semblant d'ordre et d'unité dans le pays en crise. C'était un semblant de réconcilia-
tion entre les habitants et la monarchie mais le système absolu s'est poursuivi encore 
jusqu'à ce que le roi de France soit jugé et condamné à mort. Une République est 
née, à l'apparence démocratique, avec une devise exemplaire qui reprend 3 lois fon-
damentales de l'univers (liberté, égalité, fraternité), mais il s'agit d'un autre système 
pyramidal qui est en fin de compte responsable du conditionnement de la pensée, des 
inégalités sociales, et de nombreux conflits et divisions.

La République berce le peuple dans l'illusion de vivre en démocratie alors qu'il est 
encore dirigé par les mêmes familles de l'élite et manipulé dans ses choix. L'illusion 
de victoire et de liberté est affichée sur tous les murs, répétée à travers l'éducation et 
les médias, comme par exemple avec l'image de Marianne et la Statue de la Liberté 
que l'on retrouve sur les timbres, les documents administratifs et les pièces de mon-
naie. Une Statue de la Liberté a d'abord été érigée en 1883 à Paris sur la place de la 
République, et l'icône a été offerte aux USA. Évidemment, les pays qui s'affichent 
comme les plus libres sont finalement les plus conditionnés, manipulés par un sys-
tème mensonger qui berce continuellement sa population dans l'illusion et le confort. 
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ACTUALITE ENERGETIQUE

Nous sommes conditionnés à croire que nous sommes libres, évolués, alors que nous 
sommes amenés à nous déconnecter de plus en plus du cœur, perdre notre humanité, 
notre force spirituelle, et accepter d'être dirigés par des gouvernements antipathiques 
et sociopathes, responsables de nombreux crimes contre l'humanité.

Aujourd'hui les plus grands crimes sont en train de faire surface ; comme l'existence 
de la kabbale satanique et ses nombreux rituels, l'exploitation et le commerce d'en-
fants ou de femmes, les réseaux pédophiles, le trafic sexuel, mais aussi la guerre 
biologique, les armes nucléaires, les technologies d'intelligence artificielle insérées 
dans l'alimentation et l'atmosphère que l'on respire, les ondes dirigées, le contrôle de 
l'esprit, ainsi que le contrôle du climat, le trafic du sang et d'organes sous panneaux 
publicitaires de « don de sang » et bien sûr la promotion volontaire cinématogra-
phique de la violence, la drogue, l'alcool et la pornographie.

Une révolution mondiale

Nouvelle crise et nouvelle réforme

En étudiant l'histoire de France, nous pouvons comparer ce qu'il s'est passé lors de 
la grande Révolution Française avec ce qu'il est en train de se produire à l'échelle 
planétaire. Le schéma du 14 juillet se reproduit à l'échelle mondiale. Et tout comme 
la Révolution a entraîné un changement de système, de l'absolutisme à une fausse 
démocratie, nous vivons une Révolution mondiale qui va voir apparaître un Ordre 
Mondial faussement démocratique, dirigé par une élite mensongère, elle-même ex-
ploitée par des êtres extra-dimensionnels déchus.



•	 Face à tous les problèmes que rencontre l'humanité (avec la divulgation, la crise 
économique, la fausse pandémie, le crash boursier, etc...), tous les pays sont d'abord 
amenés à connaître des crises, des réactions incontrôlées, des manifestations et des 
bouleversements... cela est similaire au jour de la Révolution. Les grands responsables 
du réseau Black Suns sont dénoncés, les crimes les plus odieux et les plus inhumains 
sont dévoilés, et des victimes sont libérées.

•	 De plus en plus d'actions sont engagées aux quatre coins du monde et se déve-
loppent, des fédérations se forment, des associations, des regroupements, des organi-
sations non gouvernementales... cela est similaire à la multiplication des fédérations 
régionales qui ont profitées de l'affaiblissement du système de gouvernance.

•	 Vient ensuite le temps pour des députés ou des représentants de chaque pays de 
proposer d'autres modèles de salut, avec de nouvelles propositions de lois, une nouvelle 
déclaration de citoyenneté, et de constituer une fédération unique mondiale qui apporte 
la parole du peuple ; cela est similaire à l'instauration d'une Fédération Nationale qui 
a ensuite été reconnue par la gouvernance en place pour maintenir le contrôle et le 
pouvoir sur l'humanité.  

•	 Pour finir, les grands rois de l'usurpation et du mensonge, le réseau de Bélial, 
propose un nouveau paradigme mondial, un système planétaire centralisé, avec une 
monnaie unique, un salaire moyen distribué à tous, et le peuple est encore une fois 
noyé dans l'illusion de liberté, de sécurité et d'égalité, alors qu'il vote pour un nouveau 
système d'exploitation durable.

Les dessous d’un système monétaire unique

Tout système qui repose sur l'argent, sur un commerce monétaire est un système es-
clavagiste. C'est une forme de contrôle centralisé autour de ceux qui distribuent les 
pièces, qui impriment les billets ou qui inscrivent des chiffres sur écran. Tout cela est 
préfabriqué, ce n'est pas naturel, et à l'avenir, l'argent informatisé sera pleinement aux 
mains de l'IA.

N'importe quel salaire moyen peut être réduit par simple décision de celui qui gère son 
approvisionnement. Si on ne suit pas les recommandations politiques imposées, si on 
sort des cases, notre salaire peut être amoindri jusqu'à devenir insuffisant pour subvenir 
à nos besoins. 
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De cette manière, le contrôle reste toujours le même aux mains des dirigeants qui 
exploitent le peuple, qui exercent une pression continue sur la population via la peur, 
l'insécurité et le manque.
Un salaire égalitaire est une stratégie de manipulation mondiale qu'il nous faudra re-
fuser le moment venu si nous voulons vraiment accéder à un monde libre souverain 
et recouvrer nos pleines capacités.

Autrefois, à l'apogée des grandes civilisations, il n'y avait pas d'argent. Sur les pla-
nètes avancées, il n'y a pas d'argent. Toute civilisation avancée aussi bien spirituelle-
ment que technologiquement vit selon une organisation d'échange qui ne connaît pas 
l'argent. Toutefois, la mentalité sur Terre doit encore évoluer pour arriver à une pleine 
autonomie de gestion et d'autosuffisance. 

Paradigme de conscience

L'humanité est en train d'avancer vers son autonomie physique et spirituelle, elle se 
rééduque aux principes de l'unité, aux lois de structures fondamentales qui composent 
l'univers, et progressivement, elle gagne en maturité, en compréhension et en sagesse, 
de manière à ce que de nouveaux modes de vie puissent apparaître, plus sains, des 
nouveaux fonctionnements de société qui reposent sur le respect, la différence et la 
complémentarité. Mais nous ne pouvons pas passer du jour au lendemain d'un sys-
tème esclavagiste à un système totalement libre et autonome, donc il y a des étapes à 
passer, des bonds de conscience à traverser, et un système intermédiaire devra sûre-
ment être établi le temps de la transition ; un système de troc qui repose sur la valeur 
d'un échange, avant que les échanges deviennent des actes fluides et naturels qui sont 
faits sans attente particulière. On peut par exemple échanger un panier de légumes 
contre une animation, ou réparer un appareil en échange d'une coupe de cheveux...

L'idéal est donc aujourd'hui de continuer à utiliser le système monétaire en place tout 
en développant de plus en plus de systèmes d'échanges autour de nous, créer une au-
tonomie de collectivité, une autosuffisance permanente, et commencer à savourer le 
fait d'offrir sans attendre, et de recevoir sans forcément donner.
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MESSAGE DE LA NATURE

La Louve

Ressens-tu le tissage du monde ?
Le lien entre les familles, les arbres, 
les montagnes ?

Mon amour est grand.
Il se déplace au -dessus des vallées, 
des cimes et des campagnes.
Je sais que tu comprends.

Lorsque nous sommes ensemble, 
nous sommes heureux.
Mes enfants se blottissent dans la 
chaleur de mon pelage, ils ronronnent 
de plaisir et se chamaillent.
Puis lorsqu'ils sont grands, nous 
sommes encore ensemble.
Chacun flaire, coure, va là où il se doit.
Et nous discutons, de près ou de loin, 
la distance importe peu.
Nous sommes ensemble, et nous 
le restons.

Un loup solitaire n'est jamais seul. 
Il voyage, il se déplace, il écoute,
et il discute avec le monde qui 
l'entoure.
Mais un loup en cage ne peut plus 
s'exprimer, il ne peut plus voyager dans 
les montagnes, et nous perdons le fil 
de sa communication.
Alors il devient triste, car nous ne 
sommes pas faits pour vivre séparés.

Nous nous méfions des humains.
Eux qui n'ont pas beaucoup de fils tissés 
avec le monde.
Certains sont en bon chemin, certains 
écoutent, certains nous parlent à 
distance. Très peu.

Merci d'évoquer la sagesse des loups 
plutôt que la férocité.
Les histoires humaines nous déplaisent.
Nous ne sommes pas des prédateurs 
dangereux.
Vous nous chassez sans raison, avides 
d'autres passions.
Et nous aimerions simplement que vous 
cessiez d'avoir peur.
Voyez-nous pour ce que nous sommes. 
Grandissez votre esprit. 
Ouvrez votre cœur.
Tissez les fils de communication avec le 
monde qui vous entoure.





TRANSCRIPTION

Q&R Juillet 2020

14 Juillet & Révolution Mondiale
(audio disponible)
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Elna : « Bienvenue dans cette nouvelle séance de réponses aux questions. Nous allons 
traiter aujourd'hui des sujets d'actualité cosmique et planétaire qui sont développés 
dans le Terraflash du mois de juillet, de manière à mieux comprendre les événements 
mondiaux en cours et à garder un œil conscient sur la situation. Aujourd'hui, en ce 25 
juillet 2020, l'intitulé de la séance est : 14 juillet et Révolution Mondiale ».
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QUESTIONS-REPONSES
juillet 2020

14 Juillet & Révolution Mondiale

Question 1 : On dit que le Nouvel Ordre Mondial va s’effondrer par lui-même... 
plus on y résiste plus dure seront les persécutions. Qu’il est important de se vêtir 
de notre armure ! Tu as des conseils pour faire face aux 2ème et 3ème vagues 
annoncées ? Merci Elna, du Québec !

Vaste sujet. Alors, à la vue des circonstances actuelles, il y a bien une tentative d'Ordre 
Mondial qui va s'effondrer d'elle-même, c'est la version orchestrée par l'élite Black 
Sun et son réseau ; celle que l'on appelle « Ordre Mondial Unique », totalitaire et 
transhumaniste. Les membres de ce groupe, de l'Ordre Noir, ont une mentalité préda-
trice qu'ils n'arrivent pas à contrôler, ils agissent dans l'urgence, sans stratégie durable, 
et ils se combattent les uns les autres. Donc oui, il n'y a pas d'avenir possible pour cet 
Ordre Mondial. Ils sont en train de paniquer, d'installer des mesures à contre-sens et 
ils font tout et n'importe quoi pour garder le contrôle sur un système qui s'effondre. 
Tout ce qui est mis en place aujourd'hui, toutes les mesures politiques sont décuplées 
pour restreindre nos libertés et forcer la population mondiale à se vacciner le plus 
rapidement possible, à fusionner avec la machine. Tout cela fait partie de procédures 
d'urgence qui ne peuvent pas durer. Cela ne va pas durer. Leurs réseaux sont en train 
d'être démantelés en coulisse, il y a énormément d'arrestations en cours, énormément 
de personnes libérées, des enfants, des femmes, des hommes aussi. Bien évidemment, 
ce n'est pas ce qu'on voit à la une des grands médias. 
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En fait, ils sont en train de paniquer, donc qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il leur 
reste à faire ? Puisqu'ils perdent tous leurs moyens. 

Ils maintiennent l'attention des gens sur le retour du virus, en redoublant de statistiques 
ridicules totalement illusoires via l'histoire d'une seconde vague, tout cela pour réus-
sir à nous implanter le plus rapidement possible via une vaccination obligatoire qui, 
comme certains le savent déjà, comportera de l'intelligence artificielle activable avec 
la 5G et l'alimentation OGM pour garder le contrôle sur nos pensées via des signaux 
électriques qui seront pulsés dans le corps humain. C'est une course, ils sont vérita-
blement lancés dans une course à la domination, et ils n'acceptent pas l'idée que leur 
jeu soit perdu. Parce qu'il est perdu. Quelle que soit la ligne de temps que nous créons 
maintenant ensemble, si nous continuons ainsi, si nous continuons d'informer et d'agir 
à notre échelle, ils sont perdus. Le réseau Black Sun est sur sa fin. Mais ses membres 
ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Donc le réel challenge est de continuer à avancer 
avec le plus de douceur possible, le plus de délicatesse possible, pour continuer de 
démanteler leur système sans créer de réaction incontrôlée, voir chaotique.

On va s'intéresser un peu aux arrestations qui ont lieux en ce moment, avant d'aller 
plus loin dans cette première question :

Toutes les arrestations ont lieux dans des bâtiments privés, des bâtiments militaires 
et scientifiques, dans des sous-sols et des souterrains, dans des espaces-fantômes et 
dans la 3D. Toutes ces arrestations permettent dans un premier temps de supprimer 
leur matériel, la technologie qu'ils utilisent pour assouvir leur domination, comme 
des ordinateurs de pointe et des appareils électromagnétiques évolués et de récupérer 
des bases de données qui ont été volées. Ces arrestations permettent aussi et surtout 
de libérer des esclaves, des esclaves sexuels, principalement femmes et enfants, mais 
aussi des esclaves exploités pour leur force de travail en tant que main-d'œuvre, des 
esclaves utilisés comme cobayes dans des expérimentations génétiques qui impactent 
gravement la conscience et des personnes sont également utilisées comme réceptacles 
dans des rituels et abus sataniques. Donc il y a énormément de trafics humains diffé-
rents cachés par l'élite dirigeante depuis longtemps dans un commerce international 
et intergalactique, et tout ce trafic est en train d'être dissous, non seulement à l'échelle 
planétaire mais aussi à l'échelle galactique. C'est énorme ce qu'il se passe en ce mo-
ment. Toutes les victimes sont récupérées, accompagnées et soignées pour pouvoir 
reprendre leur vie en main. Donc, pour vous donner une petite idée, j'ai inscrit une liste 
d'arrestations récentes sur les dernières News du mois de juillet. Ce n'est qu'une partie 
visible de l'iceberg.
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Les arrestations menées par Trump, par exemple, ne sont qu'une infime partie des opé-
rations en cours. Parce qu'il y a énormément d'opérations de libération actuellement, 
qui sont menées à la fois par les groupes Gardiens et par les groupes de Bélial. Tout le 
monde n'œuvre pas pour les mêmes raisons. 

Les groupes de Bélial cherchent à instaurer leur propre version d'Ordre Mondial, à 
dominer pleinement les futures chronologies de la Terre en s'accaparant le pouvoir et 
c'est cette version que l'on appelle « le Nouvel Ordre Mondial ». Il s'agit d'un système 
pyramidal gouverné par une élite trompeuse qui ne semble pas mauvaise aux premiers 
abords, bien au contraire. Et c'est là que c'est intéressant de faire le lien - comme je 
vous l'ai montré en vidéo - avec ce qu'il s'est passé en France en 1789 ; la fin de l'ab-
solutisme a laissé place à une fausse démocratie républicaine. C'est là qu'il nous faut 
rester le plus vigilant. Les grandes solutions apportées pour restaurer la démocratie ne 
seront pas forcément les plus bienveillantes. 
Les groupes Gardiens, quant-à eux, ont un autre objectif. Les Gardiens poursuivent la 
libération jusqu'au bout en continuant de divulguer sur les agissements et les stratégies 
des Bélial Suns pour que l'humanité retrouve sa pleine souveraineté d'antan et qu'elle 
reprenne la directive des chronologies de la Terre.

Donc l'histoire de la deuxième vague et de la troisième vague de coronavirus, ça, 
ça fait partie d'un agenda de domination, une stratégie d'avancement de l'élite pour 
instaurer un Ordre Mondial. C'est créé via des simulations artificielles pour amener 
l'humanité à agir étape par étape vers l'instauration d'un Ordre Mondial. 

A la base, ce sont les Black Suns qui sont à l'origine de cette stratégie pandémique 
mais les Bélial Suns continuent leur guerre pour le pouvoir et profitent de la situation 
pour récupérer le contrôle à leur avantage. Alors nous voyons effectivement une sou-
daine remontée spectaculaire de coronavirus dans les chiffres publiés, et certains pays 
en sont même à reconfiner leurs habitants. Or, le virus a presque entièrement disparu 
de la surface terrestre. Les tests annoncés comme positifs sont totalement erronés et de 
nombreux scientifiques l'affirment, de nombreux scientifiques le prouvent. Mais l'in-
tention n'est pas de guérir la population, l'intention est de vacciner la population, donc 
des tests positifs sont un outil parfait pour cela. 
Il peut y avoir une multiplication de maladies avec l'arrivée de l'hiver, comme tous les 
autres hivers d'ailleurs, seulement cette fois-ci tout sera mis sur le dos du coronavirus 
alors même qu'il aura totalement disparu de la surface terrestre. Il s'agira ni plus ni 
moins d'un virus imaginaire à ce stade là. 
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Donc, la 2ème et la 3ème vague n'existent pour l'instant que dans les plans de ces cri-
minels, et nous avons les moyens de limiter la réaction du public en continuant d'éveil-
ler, d'informer, en réduisant le nombre de personnes aveuglées par les chiffres, pour 
que ces vagues restent artificielles aux yeux du plus grand nombre et que la vaccina-
tion soit refusée par beaucoup, qu'elle soit rendue non obligatoire voire même retirée. 

Il n'y a pas besoin que tout le monde s'éveille, juste assez. Assez pour lancer un mou-
vement, assez pour que des solutions soient organisées et distribuées parmi la popu-
lation. Chacun à son niveau, chacun à sa place peut agir. On le voit, même si ça ne 
paraît pas suffisant, il y a énormément de personnes qui s'éveillent, qui se posent des 
questions, qui viennent de s'éveiller en l'espace de quelques mois seulement, depuis 
cette histoire de virus, et l'éveil continue. L'humanité se lève pour protéger ses droits 
et ses libertés. Il y a des solutions qui commencent à être proposées, les professionnels 
se regroupent, et malgré les censures, il y a de plus en plus d'échanges, de collabora-
tions et de travail d'équipe qui mettent en place de réelles solutions à partager pour 
tous.

A l'avenir, il y aura des solutions qui seront partagées au moment venu. Pour l'instant, 
dans le temps présent, nous avons simplement à continuer d'informer, sans forcer la 
main, discuter, rester calme, proposer des actions, participer à des actions, collectives 
de préférence, et continuer de sourire en montrant qu'on peut être conscient des inté-
rêts sombres des gouvernements tout en étant heureux, car conscients aussi d'apparte-
nir à un groupe lumineux très vaste, qui agit en ce moment même sur de nombreuses 
dimensions à la fois pour réaliser l'ultime libération de la Terre et de ses occupants. 
Soyez en sûr, je peux vous l'assurer même personnellement, car l'ayant personnelle-
ment vécue à plusieurs reprises, la Source de Vie elle-même et ses Gardiens agissent 
lorsqu'il n'y a plus d'autres solutions et que c'est nécessaire. Pour cette raison, je peux 
vous affirmer que la Terre aujourd'hui est entre de bonnes mains et qu'elle ne sera 
pas détruite. Cependant, le chemin que nous dessinons est à écrire au jour le jour, 
individuellement et collectivement. Alors pour répondre à l'image de mettre votre 
armure, je dirais ; équipez-vous d'une armure de lumière, c'est-à-dire restez toujours 
connectés au moment présent, convaincu que malgré tout ce que vous pourrez lire, 
voir ou entendre durant la traversée de l'automne et de l'hiver, nous sommes sur une 
piste montante, accompagnés et soutenus, et le soleil pointera une fois au sommet de 
la crise. Alors la descente sur la prochaine piste sera plus facile et ensoleillée.
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Question 2a : Il semble que la blockchain césium (promu par Etienne Chouard) 
est en train de se développer et s’introduit dans le marché des échanges. Beau-
coup d’utilisateurs proposent des choses dont ils n’ont plus besoin en échange 
de césiums. Est-ce que la blockchain est une solution ? Au niveau politique, 
elle pourrait permettre pour la 1ère fois une démocratie totale avec le vote de 
chaque loi par tous les citoyens.

Alors, je ne connais pas la blockchain césium. J'ai survolé quelques textes et une vi-
déo pour voir de quoi il s'agit et ça ne me parle pas. Déjà, c'est encore un système de 
monnaie avec une gestion informatisée, et tant que l'être humain sur Terre ne sait pas 
reconnaître l'intelligence artificielle et s'en protéger, il est pour moi indispensable de 
développer des moyens d'échange qui sont non virtuels, des échanges simples et natu-
rels pour vivre en société, jusqu'à ce que l'humanité ait rééquilibré ses connaissances 
spirituelles et technologiques, qu'elle ait rassemblé le savoir spirituel avec la science, 
pour être en mesure de concevoir des technologies saines à l'avenir.  
Aujourd'hui, l'humanité a un énorme déficit en termes de connaissance universelle 
et de capacité psychique ou corporelle, donc il vaut mieux pour l'instant avancer pas 
à pas, commencer par se reconnecter à soi, à l'univers, développer ses sens naturels 
et ses facultés organiques, sans dépendre d'une technologie quelconque extérieure, 
comme une monnaie. Il vaut mieux développer des échanges de services, sans inter-
médiaire. Un service contre un autre.

La chose à comprendre d'un point de vue plus vaste, c'est que nous vivons sur une 
planète colonisée qui a été implantée dans tout son corps de réseaux d'intelligence 
artificielle et de grilles de magie noire pendant des milliers d'années. La planète Terre, 
comme les corps humains, ont été modifiés génétiquement, réduits génétiquement, 
connectés à des systèmes d'exploitation, pour servir de champ d'alimentation et nourrir 
des êtres extra-dimensionnels déchus qui gèrent la Terre comme leur propre entreprise 
au travers des lignées d'élite illuminati. Tous les êtres humains, aujourd'hui, sont bran-
chés dès la naissance à des réseaux d'intelligence artificielle qui sont invisibles et des 
grilles d'inversion telluriques qui courent dans tout le système planétaire, sur plusieurs 
dimensions, en plus des réseaux de fréquences qui sont déployés en surface avec les 
systèmes de satellites par exemple. Et tous les appareils informatisés que nous utili-
sons au quotidien sont utilisés à distance pour diverses activités de surveillance ou de 
prélèvement, par des complexes militaires principalement.
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Comme vous le savez sûrement, les appareils électroniques que nous utilisons, les 
micro-ondes, les radios, les ordinateurs, tout ce qui est mis en vente et commercia-
lisé dans la société a d'abord été développé à des fins militaires, pour la fabrication 
d'armes par exemple ou de drones d'espionnage, et ils sont encore utilisés à ces fins. 
Donc, je ne dis pas cela pour engendrer de la peur ou de la paranoïa, mais pour 
comprendre que nous vivons depuis la naissance dans un système militaire, dans une 
société militarisée, qui utilise l'informatique et la technologie à des fins de contrôle et 
d'espionnage. Et tant que la Terre sera gouvernée par ces êtres manipulateurs, tant que 
des circuits d'intelligence artificielle courront dans le réseau interne planétaire et que 
l'humanité n'aura pas développé suffisamment ses capacités de self-défense et de pro-
tection énergétique, il n'est pas conseillé d'utiliser l'informatique pour gérer des flux 
vitaux ou pour tout centraliser en un pouvoir. L'informatique et la technologie doivent 
rester des aides, des facilitateurs de vie, des facilitateurs d'activité, et ne pas devenir 
indispensables à la communauté. On doit pouvoir faire sans. Si quelqu'un n'utilise pas 
d'appareil informatique, il doit pouvoir avoir autant de liberté d'échange que celui qui 
en utilise.

Pour en revenir à la monnaie césium, j'ai également aperçu qu'il était fait mention 
d'installer une application pour l'utiliser. Là encore, cela me jette un froid puisque le 
boom des applications que l'on voit aujourd'hui est dirigé par des sociétés d'espion-
nage principalement, et il devient d'ailleurs de plus en plus difficile d'échapper à toutes 
les applications mobiles qui pleuvent en abondance et qui deviennent obligatoires pour 
réaliser des actions simples qu'on pouvait faire encore il y a peu de temps sans pro-
blème. Cela entre parfaitement dans l'agenda du transhumanisme mondial pour rendre 
l'homme dépendant de la technologie et diriger ses faits et gestes, aux côtés des puces 
et QR-codes obligatoires.

En fait aujourd'hui, on ne le voit pas beaucoup mais il va y avoir de plus en plus 
d'énergie libre à disposition, des énergies gratuites et naturelles, et quand l'énergie 
devient disponible pour tout le monde, l'argent perd encore plus son utilité. Si j'ai un 
frigo qui fonctionne sans électricité de manière permanente, une voiture qui roule sans 
pétrole, une plaque de cuisson qui chauffe dès que j'en ai besoin, alors non seulement 
je ne suis plus bloqué dans un principe de survie mais en plus j'ai droit au confort et 
à l'abondance, et l'argent perd de plus en plus son intérêt tandis que je peux échanger 
de la nourriture contre un service qui me passionne vraiment, ou la faire pousser dans 
le jardin. L'énergie est partout autour de nous, elle peut être utilisée à volonté, elle 
peut être canalisée, condensée et distribuée pour faire fonctionner nos véhicules, nos 
appareils ménagers, et toutes sortes de gadgets en tous genres.
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Si on revient à l'Atlantide par exemple, la civilisation avait fait le choix de fonction-
ner principalement avec l'énergie solaire et les cristaux. Les rayons du soleil, qui 
affluaient depuis le cœur de notre système stellaire, étaient dirigés vers des systèmes 
de cristaux qui stockaient toute l'énergie emmagasinée via des condensateurs, laquelle 
était ensuite distribuée gratuitement à toute la population, et les habitants pouvaient 
venir se servir quand ils le souhaitaient, par exemple pour recharger leur batterie 
d'énergie liquide, de cristaux liquides, et faire fonctionner un véhicule personnel (dont 
la plupart étaient en suspension au-dessus du sol à cette époque). L'énergie solaire est 
un exemple d'énergie libre, gratuite, qui peut être développée et améliorée (puisque 
les panneaux solaires qui sont vendus aujourd'hui dans les commerces sont volon-
tairement incompétents et non durables). Il y a encore beaucoup d'autres systèmes 
d'énergie libre qui peuvent être développés. L'ère des cristaux en Atlantide est derrière 
nous, elle a fait des dégâts, à cause de la puissance non contrôlée des générateurs et 
du manque de sagesse de certains. Nous avons aujourd'hui à reconstruire une nouvelle 
civilisation en apprenant des erreurs du passé et nous pouvons développer une nou-
velle technologie saine. 
Dès lors que des ingénieurs se mettront à fabriquer des appareils à énergie libre sans 
travailler comme salariés dans une entreprise, sans subir la pression ou les direc-
tives de leurs supérieurs, ils commercialiseront leurs inventions pour la population. Et 
même si certains ont déjà essayé, si certains ont reçu des menaces de mort ou se sont 
retrouvés convoqués devant les tribunaux, ils vont être de plus en plus nombreux, et 
rien ne pourra plus arrêter le nouveau mouvement en marche. La population mondiale 
va devenir pleinement autonome matériellement et spirituellement, grâce aux ensei-
gnements qui se développent en parallèle. 

Question 2b : Dans le concept de la transition nécessaire au niveau politique, 
devra-t-on passer par les souverainistes pour couper les flux d’énergie aux lob-
bies avant de passer à une vraie démocratie ou y aurait-il une chute totale du 
système qui mènera à la création de clusters de démocratie qui s’étendront au 
fur et à mesure sur tout le territoire ?

A nouveau, je ne peux pas prévoir entièrement ce qu'il va se passer. La transition se 
fait, c'est une évidence, elle a déjà commencé, mais comment elle va se faire, là c'est 
autre chose. Nous pouvons garder l'œil sur notre destination finale, quant à emprunter 
le chemin, c'est de l'adaptation. Tout fluctue et se meut puisque nous sommes tous 
acteurs du changement, nous dessinons le monde qui se créé au jour le jour.
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Pour ma part, je choisis de nourrir un changement total, je crois en un changement total 
du système qui n'a pas besoin de passer par des souverainistes, et si cela se produit 
alors je continuerai simplement à œuvrer pour qu'un nouveau système émerge. Il va 
de soi que l'humanité n'est pas prête, pas encore, à se prendre entièrement en main, 
et puisqu'elle perd facilement ses moyens avec la crise, elle a besoin de se raccrocher 
à des personnalités d'influence, comme des rois, ou des personnes qui ont le rôle de 
l'exécutif. 

Ma vision des choses, c'est que nous pouvons vivre dans un système sans gouvernance 
pyramidale, sans que tout le monde dépende de la personne qui est placée en haut 
de la hiérarchie et de ses décisions. Il peut se former un système de gouvernance en 
cercle qui ne créé aucune dépendance dans la vie d'autrui. Dans ce cas, les représen-
tants sont considérés à même échelle que le peuple, ce ne sont pas des décisionnaires 
exécutifs mais des penseurs, des conseillers, qui sont choisis par le peuple et par la 
Terre (la conscience terrestre) pour la représenter, avec l'approbation des Gardiens. 
Ici, les représentants sont là pour assister les autres et veiller sur le bien commun en 
proposant des actions, ce ne sont pas eux qui décident. Ils vivent de la même manière 
que les autres, avec les mêmes droits et libertés. Et tout le monde a droit au confort et 
à l'abondance, tout le monde dispose d'énergie, ce n'est pas réservé à une seule classe 
particulière. La planète Terre a largement de quoi nourrir sa population sans la surex-
ploiter, il suffit de bien répartir les denrées et de n'utiliser que ce qui est nécessaire. Ce 
qui n'est pas utilisé sert à nourrir le sol, les animaux et les plantes qui y vivent, il n'y 
a pas du gaspillage.

Question 3 : Si je ne mets pas le masque quand je sors, je subis constamment des 
remarques, des ordres des autres gens qui ont d’ailleurs à ce moment-là une mau-
vaise humeur dérangeante et ils me disent : « Haaaa ! Monssieuuuh méttéééé le 
MAAASK !!! ». Mais fichtre ! On n’arrive pas à respirer sous le masque ! Je vous 
entends en parler calmement. Bon... Mais je ne suis pas calme. Ça m’énerve ! Il y 
a une solution à cela : Je devrais malgré la pression des autres ne pas le mettre et 
même me justifier ! Cela est possible pour moi mais pour les autres aussi ! Mais 
comment avertir les gens !? C’est ça le plus dur ! Mais merci Elna.

Alors déjà merci Pastiche, tu es super, ça fait du bien de rire. Oui, ce n'est pas toujours 
facile de garder son sang-froid, je vous l'accorde. Je suis pareil, j'ai beau chercher à me 
recentrer souvent pour garder le plus de lucidité et de neutralité possible, il m'arrive 
aussi d'être balayée par des vagues émotionnelles qui sont difficiles à maîtriser. 
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Alors comment faire ? Comment informer sans brusquer ? Comment rester à notre 
place tout en éveillant les autres ? Sans avoir à se justifier tout le temps de nos actes 
et pensées.  

Il y a des actions et des propositions qui sont faites, de plus en plus, sur les réseaux 
sociaux et dans les groupes de partage, pour informer tout en gardant sa bonne humeur. 
Par exemple, certains proposent d'écrire une phrase type sur le tissu, qui soit lisible 
par les passants, d'autres proposent de boycotter totalement les grandes surfaces et les 
magasins pour aller s'alimenter directement auprès des agriculteurs et des marchés 
locaux ouverts. Et pour les fournitures autres qui ne sont pas vendues dans les mar-
chés, il y a toujours la possibilité de faire une commande en express, une commande 
de gros, qui est envoyée à notre domicile ou que l'on va chercher sur un parking, sans 
masque. C'est l'occasion, finalement, de modifier nos habitudes, d'aller plus souvent 
au marché, de favoriser les échanges humains avec les passants et les agriculteurs. Et 
c'est l'occasion de discuter, d'échanger sur nos points de vue, de passer des messages, 
parfois même d'afficher ou de distribuer des flyers autour de nous.
Osons faire les choses avec le sourire, en sachant que nous sommes une équipe à 
œuvrer ensemble à distance, pleins de petits points dispersés çà et là, qui butinent 
et qui sèment sur leur passage. Il y a des réactions, il y a des personnes totalement 
fermées qui peuvent nous insulter, mais il y a derrière chacune d'elle des dizaines de 
personnes silencieuses qui n'en pensent pas moins et qui entendent ce qu'on dit, qui 
vont y repenser dans la journée, puis le lendemain, et le surlendemain, et qui vont faire 
des rapprochements avec ce qu'elles vivent et ce qu'elles comprennent. C'est ça le plus 
important. J'ai vu quelqu'un aussi qui proposait aussi d'aller au-devant des commer-
çants dans les magasins, d'aller leur parler pour leur proposer d'installer des stands à 
l'extérieur par exemple, et de les aider bénévolement à transporter les marchandises. 
C'est une très bonne idée, et ça permet de réunir la population au lieu de la diviser. De 
calmer ceux qui voient les sans-masque d'un mauvais œil, en leur montrant que ce n'est 
pas un acte égoïste que de refuser le port du masque mais un acte réfléchi et humain.

En fait, l'obligation de porter un masque a été décidé, pour la France, par décret du 
premier ministre, et si vous lisez bien les articles de lois, il y a moyen de s'y opposer. 
C'est pareil dans les autres pays, où que l'on soit, il y a toujours moyen de contourner 
le système par le système, en utilisant la protection des lois en place pour ne pas être 
mis hors-jeu. Nous pouvons nous opposer aux contraventions et pour cela, je laisse le 
soin au personnel qualifié, aux professionnels principalement, juristes et avocats, de 
diffuser des solutions simples et accessibles de manière à ce que l'on puisse circuler 
librement, et à l'avenir proche, à ce que l'on puisse refuser catégoriquement toute vac-
cination, application, code ou puce obligatoire.



20

Vous pouvez me laisser un message si vous faites partie d'un regroupement d'avocats, 
association ou cabinet en charge de telles préoccupations, que vous êtes amenés à 
travailler sur ce sujet, et je listerai vos noms dans le pôle justice et gestion de la bi-
bliothèque. Plus on est nombreux à nous regrouper pour défendre les réels droits et les 
libertés, plus on est fort. 

Conclusion

Merci à tous les travailleurs de lumière actuellement sur le terrain, merci à vous tous 
d'être présents en cet instant décisif où nous allons vivre et être témoins, ensemble, du 
changement de système mondial pour un nouveau monde de justice, d'amour et d'uni-
té, qui sont les bases de l'humanité. 

Ce n'est pas facile tous les jours et nous avons à faire face à de grandes difficultés, 
mais tant que nous restons unis, tout est possible. 

Merci et à bientôt.
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