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Fête des pères et fête des mères

2

Papa, Maman... 
Qui sont mes parents ?
Les connaissais-je avant de naître ? 
Suis-je vraiment plus jeune qu’eux ?
Pourraient-ils être eux-mêmes mes enfants ?

Quelle relation amusante, de parent à enfant, d’enfant à parent, un lien persistant, ami 

ou distant, ancien ennemi ou frère d’âme compatissant.

Nous sommes liés par un accord. Avant de naître, nous avions déjà décidé de venir ici 

nous incarner dans la même famille, pour échanger une aide avec une autre. Ils sont les 

prédécesseurs de ma venue, et ils apportent leur expertise avec leurs failles et leurs bles-

sures, qui peuvent devenir la cause de nos diff érents.

Le lien qui unit un enfant à ses parents est étroit, même s’il ne les voit pas. Que nous 

ayons 10 ans ou 50, que nous soyons nés dans la brousse africaine ou dans la capitale 

de Suède, nous sommes tous « enfant de ». Enfant de parents biologiques qui nous ont 

transmis leur mémoire, enfant de deux êtres qui ont intimement mêlé leur histoire pour 

nous permettre d’écrire la nôtre...

Papa, Maman... 
Qui sont mes parents ?
Les connaissais-je avant de naître ? 
Suis-je vraiment plus jeune qu’eux ?
Pourraient-ils être eux-mêmes mes enfants ?

Quelle relation amusante, de parent à enfant, d’enfant à parent, un lien persistant, ami 

ou distant, ancien ennemi ou frère d’âme compatissant.

Nous sommes liés par un accord. Avant de naître, nous avions déjà décidé de venir ici 

nous incarner dans la même famille, pour échanger une aide avec une autre. Ils sont les 

prédécesseurs de ma venue, et ils apportent leur expertise avec leurs failles et leurs bles-

sures, qui peuvent devenir la cause de nos diff érents.

Le lien qui unit un enfant à ses parents est étroit, même s’il ne les voit pas. Que nous 

ayons 10 ans ou 50, que nous soyons nés dans la brousse africaine ou dans la capitale 

de Suède, nous sommes tous « enfant de ». Enfant de parents biologiques qui nous ont 

transmis leur mémoire, enfant de deux êtres qui ont intimement mêlé leur histoire pour 

nous permettre d’écrire la nôtre...
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L’économie d’après-guerre 

On célèbre la fête des pères et la fête des mères de par le monde, à tous les âges. 
C'est l'occasion pour les plus jeunes de confectionner un cadeau à la main, un bijou, 
un dessin, écrire un joli poème ou réaliser un objet en pâte à sel. Pour les plus grands, 
c'est l'occasion de passer du temps en famille, de partager un repas, une promenade, 
une conversation...

La fête des parents repose sur de très belles valeurs humaines, d'amour et de partage, 
malheureusement il s'agit d'une célébration instaurée dans le calendrier pour d'autres 
motifs.

En France, c'est une société de briquet qui a lancé la fête des pères pour s'enrichir 
du commerce de tabac, après la seconde guerre mondiale. Marcel Quercia, directeur 
de la société Flaminaire, décidait en 1950 de trouver une stratégie commerciale pour 
augmenter la vente de ses briquets à gaz. La journée « fête des pères » a aussitôt été 
reprise par des vendeurs de vêtements...

Quant à la fête des mères, la première concernait uniquement les familles nom-
breuses ; les mères qui élevaient une dizaine d'enfants par foyer étaient médaillées 
pour leur travail, encouragées et reconnues par l'État qui se félicitait de relancer la 
croissance démographique pour créer d'autres soldats. Depuis 1920, une médaille de 
la famille est accordée à tous les parents qui élèvent de nombreux enfants et qui leur 
inculquent une bonne éducation morale...

Marie, mère christique

Au Moyen Age, une journée de congé était dédiée à la Mère du Christ, Marie. En son 
honneur, les enfants pauvres qui travaillaient comme domestiques ou apprentis dans 
les familles aristocratiques avaient une journée de libre pour se rendre à l'Église.



Malgré les apparences, la Vierge Marie représentée par l'Eglise est une version dé-
formée de la Mère Universelle, il s'agit d'une iconographie chrétienne qui amène 
l'humanité à accepter la victimisation comme normalité. 

Ainsi, les enfants exploités retournaient ensuite voir leurs maîtres ou leurs bourreaux 
tous les jours de l'année, en reproduisant ce même schéma destructeur toute leur vie, 
dans un esclavagisme prolongé, imités à leur tour par leurs enfants et leurs arrière-pe-
tits-enfants. 

Marie n'approuve pas que l'on accepte une condition d'esclave ou de victime par pié-
té. Elle n'est  pas démunie, c'est une femme forte, sacrée, qui n'a pas été témoin de la 
crucifixion de son fils.

Il est important de reconcevoir la vision du sacré aujourd'hui, la vision de la mère et 
du père, car toutes les projections erronées par le passé ont amené l'humanité à s'éloi-
gner de son véritable Christ intérieur, au lieu de s'en rapprocher.
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ACTUALITE ENERGETIQUE

Nos parents cosmiques

Aux origines de l'être humain angélique

Nous, êtres humains, avons les mêmes parents. Nous sommes tous frères et sœurs, 
fils et filles de groupes de consciences plus anciennes que l'on appelle « la Trinité 
Universelle », qui proviennent directement du champ Source originel de la Créa-
tion. Ces collectifs d'êtres vivent dans le tissu de lumière vivante intemporelle du 
multivers, en-dehors des univers, ils n'ont pas de forme prédéfinie mais ils peuvent 
voyager dans la densité, au travers des différentes couches temporalisées, sous forme 
d'ondes de couleurs, de halos ou de vagues étincelantes. Et lorsqu'ils prennent corps, 
ils peuvent expérimenter l'espace-temps sous une forme fixe, en prenant une appa-
rence spécifique, en s'adaptant au contenant charnel - un contenant qui réduit souvent 
leur conscience. De cette manière, ils sont en mesure de pouvoir participer directe-
ment à l'évolution, à l'histoire de cet univers, en agissant à l'intérieur, pour rectifier 
des lignes de temps qui ont été plus ou moins chaotiques, soigner, recoller et recons-
truire ce qui a été brisé.

Le corps de l'Homme est un modèle unique, sa conscience et son ADN permettent la 
réunification en soi, l'unification, le réassemblage. C'est un véhicule de conscience 
gardienne, une forme de technologie vivante organique complexe et extrêmement 
élaborée qui repose sur une structure interne de cristal, et qui possède de nombreuses 
capacités inconscientes.

Chaque forme de conscience a sa raison d'être. Une conscience humaine n'est pas une 
conscience animale, elle n'est pas faite pour les mêmes raisons. L'être humain est une 
conscience gardienne conçue spécifiquement pour réparer et améliorer, en travaillant 
directement avec la Trinité Universelle, qui sont ses véritables parents cosmiques. 
Certains humains ont une conscience jeune, ils peuvent avoir quelques milliers d'an-
nées, ne pas avoir connu les grandes guerres galactiques ou l'incarnation sur d'autre 
planète - tandis que d'autres sont des consciences plus anciennes, qui peuvent avoir 
vécu les premières guerres de la Lyre ou les guerres d'Orion.



Aujourd'hui, il y a sur Terre une très grande variété de consciences humaines, à dif-
férents stades d'évolution, avec chacune leur histoire, qui ont toutes été marquées 
de difficultés et de défis. Nous avons la capacité de reconstruire, guérir, transfor-
mer, lorsque nous reconnectons avec nos vrais parents cosmiques, nos grands-parents 
d'âme ; la Trinité Universelle. Lorsque nous retrouvons la compréhension de notre 
nature profonde oubliée et de nos origines divines. La Trinité Universelle vit en cha-
cun de nous. 

Bien sûr, au fil des siècles, tout a été fait pour nous en dissuader, pour nous perdre 
dans l'amnésie et le mensonge, en nous amenant à croire que nous n'avons pas de 
raison d'être, que nous sommes nés du singe par hasard (théorie darwinienne) ou 
que nous sommes le fruit d'un pseudo dieu qui a déjà l'apparence humaine (théorie 
annunaki jéhovienne). 

L'homme n'est pas destructeur par nature. L'humanité est à la sortie d'une crise d'ado-
lescence provoquée. Nous sommes maintenant en mesure de pouvoir redécouvrir qui 
sont nos véritables parents cosmiques et retisser les liens qui ont été coupés, en nous 
reconnectant à eux, en reconsolidant les liens fragilisés et en acceptant leur aide, par 
la patience, la foi, l'amour et l'auto-détermination.

La Trinité Universelle

Dans la religion chrétienne, par exemple, l'existence de la Divine Trinité est mention-
née avec « le Père, le Fils et le Saint Esprit ». Le Saint Esprit faisant implicitement 
référence à la Mère Universelle ; le principe féminin divin masqué - sous les traits 
d'une colombe. 

A eux trois, ils forment l'intégralité des fréquences qui peuplent le Cosmos et le Mul-
tivers vivant. Ces 3 Ordres Fondateurs sont apparentés à des orbes de fréquences. 
Ce sont des groupes de consciences dont les ondes sont comparables à des rayons de 
lumière vivante :

•	 Le Rayon Violet-Magenta est l'émanation du Père Universel, l'aspect primor-
dial du Père Divin. 
•	 Le Rayon d'Or est l'émanation de l'Enfant Universel, le principe unifié du Fils 
(Christ) et de la Fille (Sophia).
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•	 Le Rayon Bleu-Aqua est l'émanation de l'Arc-Mère, l'aspect primordial de la 
Mère Universelle. Il a été violemment combattu par les groupes au pouvoir depuis 
l'antiquité égyptienne, par les groupes patriarcaux qui souhaitaient prendre possession 
de la Terre et maintenir l'humanité captive. Ainsi, la fréquence pure de la Mère Di-
vine a disparue de la surface terrestre durant l'Age Sombre, elle a été volontairement 
déformée, dénaturée, pour maintenir la population mondiale dans la peur, la colère, 
la confrontation et la division.

A l'origine, l'émanation bleue pure et aimante de la Source est emprunte de grâce 
et de sagesse, de beauté et de volupté, de sensualité et d'harmonie, elle est calme et 
reposante, pure et douce, mais elle est aussi forte, capable de protéger ses enfants 
contre tout et de plonger loin dans les méandres des basses dimensions pour aller 
les chercher. Le rayon bleu soigne et conforte, apaise et panse les blessures, écoute 
et protège. Une fois déformé, les humains perdent le lien avec leur propre aspect 
féminin intérieur, ils n'ont plus accès à la compréhension, la sagesse et la clarté. La 
compréhension d'une oreille attentive et compatissante, la sagesse de vivre au-delà de 
soi, et la clarté d'observer le monde à travers l'eau de roche.

Puisque la fréquence pure de la mère divine a été éradiquée de la surface terrestre, la 
période de l'antiquité et le moyen-âge ont été extrêmement difficiles, semée de souf-
france, de douleur, d'incompréhension, de mensonge et de maladie.
De nombreuses lignées christiques se sont succédées sur Terre, générations après 
générations, pour maintenir la fréquence aqua sophianique dans le monde et préser-
ver son aspect sacré originel, en ancrant des codes bleus en surface jusqu'à ce que 
la planète soit en mesure de recouvrer son aspect divin sacré et de rééquilibrer ses 
polarités. Aujourd'hui, nous vivons l'ère de l'Ascension, ce jour est venu. Ce jour pour 
lequel tant de lignées du Graal et de templiers du Christ se sont dévoués avec ferveur, 
dans un monde intransigeant. La fréquence de la Mère Divine est progressivement 
réencodée, reliant la fille, la femme et la mère dans un seul et même aspect, reliant la 
beauté, la sensualité et la grâce avec l'amour maternel, le soin et la protection. 

La fréquence du Père Divin est également réencodée, reliant le fils, le mari et le père 
dans un seul et même aspect, la bravoure et la force avec la bienveillance et la sécu-
rité. 
La fréquence de l'Enfant Divin est de ce fait réencodée, reliant le père et la mère, 
l'homme et la femme, la polarité masculine et féminine, dans un seul et même aspect 
d'union sacrée, d'amour fusionnel, par la réintégration et l'unification des polarités 
mêlé à la complétude de vivre l'Éternel qui est Un.
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MESSAGE DE LA NATURE

La Coccinelle

La coccinelle maitrise la métamorphose complète. Elle change entièrement d'appa-
rence au cours de sa vie. De l'état de simple larve, elle se constitue des ailes, puis une 
carapace souple et robuste.

« Va droit devant toi,
  Gravite, vole,

  Je suis Vent cerclé de Mer,
  Et je suis Loi.

  Maintenant, va. »





TRANSCRIPTION

Q&R Juin 2020

Parents d’Ici & d’Ailleurs,
la Trinité Universelle

(audio disponible)
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Elna : « Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance de réponses aux questions. 
Nous allons traiter des sujets d'actualité cosmique et planétaire qui sont développés 
dans le Terraflash du mois de juin. Notre discussion porte aujourd'hui sur les liens de 
parenté entre famille physique et famille spirituelle. L'occasion de rapprocher parents 
et enfants, d'aider à renouer des liens, de réconforter les personnes qui se sentent 
seules ou orphelines dans ce monde, et de renforcer le sentiment d'appartenance col-
lective à la race humaine entière, alors que des tentatives de division augmentent 
de plus en plus dans les médias contrôlés. Bien que nous ayons des familles d'âmes 
différentes, des expériences différentes et des couleurs de peaux différentes, nous 
sommes tous issus des mêmes parents cosmiques, ou grands-parents cosmiques, la 
Trinité Universelle, qui nous ont créé pour être des gardiens incarnés. L'heure est à 
la compréhension, à la restauration et à la reconnexion de notre être incarné avec nos 
véritables parents cosmiques. La séance du mois s'intitule donc : « Parents d'ici et 
d'ailleurs, la Trinité Universelle ».
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QUESTIONS-REPONSES
juin 2020

Parents d'Ici & d'Ailleurs

Question 1 : Qu’en est-il des consciences incarnées qui n’ont pas d’enfant ? Qui 
ne sont ni père ni mère. Pourquoi ce choix d’incarnation ? Quel est le lien avec 
leur chemin d’évolution ? Il y en a de plus en plus à notre époque.... Dont moi ... 
Merci pour ton éclairage.

Aujourd'hui nous vivons une époque où le nombre de parents diminue en occident. 
A cela il y a plusieurs raisons, mais avant tout, sachez que le fait d'être parent est une 
expérience qui ne constitue pas une mission dans sa globalité.
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Nous pouvons être parent ou nous pouvons ne pas l'être, c'est une possibilité qui 
nous est offerte, sans aucune obligation, et cela peut nous aider parfois dans notre 
processus d'évolution et de guérison. Mais ce n'est pas une nécessité. Tout le monde 
possède les 3 énergies primordiales en soi, l'énergie du père et de la mère divine, le 
besoin de protéger et le besoin de soigner, d'apporter de l'attention. C'est une chose 
que nous pouvons déployer dans notre vie pour trouver l'épanouissement, même sans 
enfant. Certaines personnes se consacrent à la protection de la nature, d'autres passent 
leur vie à soigner des gens comme s'il s'agissait de leurs propres enfants. Lorsqu'un 
enfant n'est plus vu comme une marque d'appartenance, de succession parentale, qu'il 
est compris comme faisant partie d'un Tout et que nous faisons également parti de ce 
Tout, alors tout se mélange, tout est éternel, nous nous croisons les uns les autres dans 
nos expériences et nous faisons tous parti d'une même famille. Si nous avons eu un 
enfant dans une ancienne vie, alors son âme peut très bien être aujourd'hui celle d'un 
ami que nous voyons régulièrement, ou bien celle d'un collègue que nous croisons 
machinalement. Cela peut être quelqu'un qui nous accompagne dans les plans sub-
tils, qui fait partie de notre équipe de soutien, ou bien quelqu'un qui choisit de vivre 
sur d'autres plans en poursuivant son évolution ailleurs, dans d'autres dimensions de 
l'espace et du temps. En fait, nous avons tous été parent un jour, et nous le sommes 
encore, dans notre essence, puisque nous sommes conçus avec les énergies parentales 
de la Trinité Divine et que toutes nos expériences et relations se réunissent sur des 
lignes de temps superposées, de telle sorte que nous pouvons rester connectés à toutes 
nos identités passées et futures en même temps, à toutes nos relations passées et fu-
tures en même temps. L'Univers est grand, la conscience est vaste et ses possibilités 
infinies. Lorsque l'Homme se sent seul, c'est une illusion, une croyance; alors qu'il est 
constamment entouré d'étoiles.

Donc, aujourd'hui, il y a en effet beaucoup de personnes qui choisissent de vivre dif-
féremment de leurs parents, qui rompent avec la tradition et le mode de vie intergéné-
rationnel. L'enfant vient ou non, ce n'est plus un objectif fondamental de vie, comme 
ça l'était autrefois. De plus en plus de personnes ont besoin de liberté et d'autonomie 
dans leur vie, pour réaliser pleinement la mission pour laquelle elles sont venues et 
cela est parfaitement aligné à leur choix.

D'autres ne rencontrent simplement pas la personne idéale pour fonder une famille. 

D'autres ont l'envie et la situation, mais ils sont confrontés à des problèmes de santé, 
des problèmes de stérilité, qui sont principalement due au mode de vie actuel ;
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les prises de pilules contraceptives, les prescriptions de médicaments quotidiennes, 
la consommation de drogue, l'exposition permanente aux ondes et fréquences no-
cives, avec les téléphones portables par exemple, qui peuvent être placés dans la 
poche de pantalon tous les jours, tout près des organes génitaux, ce qui détériore 
considérablement le système endocrinien.

Donc il y a en fait beaucoup de raisons différentes qui font qu'il y a moins de parents 
dans le monde. 

- C'est à la fois un symptôme, dans le monde occidental, de l'avancée du Transhu-
manisme dans la société : des éléments artificiels sont progressivement implantés 
dans le corps vivant, et l'organisme devient un robot de plus en plus stérile. Un être 
humain mêlé à la machine, comme un cyborg, est incapable de se reproduire naturel-
lement, il se fait cloner. Et à ce stade, il n'a même plus besoin de relations humaines.

- C'est aussi un symptôme de l'Ascension et de la prise de conscience générale. 
Puisque la conscience augmente aujourd'hui à grande vitesse parmi la population 
incarnée sur une planète prison en cours de libération, la compréhension de ce que 
signifie être parent prend un autre sens. Il y a une nouvelle approche, une nouvelle 
notion de responsabilité : on s'interroge sur le monde qu'on va lui offrir, est-ce que 
c'est judicieux dans la situation exopolitique actuelle de faire un enfant ? Se sent-
on prêt pour l'aider à réaliser sa mission sur son chemin ? A-t-on les moyens de 
l'élever ? De l'aider à avancer ? Être parent, ce n'est plus comme avant, enfanter par 
simple tradition. Ce n'est plus s'assurer une descendance pour subvenir à ses besoins 
affectifs ou matériels, dans un monde qui exploite sans arrêt ses habitants et ses res-
sources (alimentaires, financières, vitales et énergétiques). 

Il y a eu, jusqu'à 2012, de nombreuses personnes qui ont été prises dans des réincar-
nations forcées, qui ont accumulées des vies, les unes après les autres, pour nourrir 
ce système d'exploitation, et qui ne voient pas comment vivre autrement. Elles ont 
tellement vécu comme ça qu'elles ne voient pas comment faire autrement. Ce sont 
des personnes qui se satisfont souvent de grandir, travailler pour survivre, élever 
des enfants et vieillir, en regardant leurs enfants en faire autant. Ces personnes ne 
sont souvent pas ouvertes aux réalités extra-terrestres ou extra-dimensionnelles, et 
je pense que si vous écoutez cette séance, c'est que vous faites partie de ceux qui 
viennent pour changer les choses. Vous venez semer des graines depuis un monde 
meilleur, où vous avez connu la liberté et l'amour, et vous choisissez de vous in-
carner sur Terre, dans un environnement parfois cloisonné, fermé, dans une famille 
qui peut être prisonnière d'un mode de pensée millénaire qui s'est développé sur des 
siècles d'évolution.
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Alors que vous ayez un enfant ou non, que vous fassiez le choix de vivre la parentalité 
ou non durant cette incarnation, c'est en tout cas de manière différente. En prenant 
conscience d'accueillir une âme intègre, d'être là non pas pour la diriger mais pour 
l'accompagner sur son chemin de vie, selon sa mission d'incarnation, qui peut être 
différente de la vôtre. 
Beaucoup d'enfants viennent aujourd'hui avec des missions d'aide à l'ascension, ils 
n'ont pas connu les réincarnations forcées. Ils viennent avec des facultés parapsy-
chiques plus développées et ils sont là principalement pour intégrer des fréquences 
nouvelles en participant à l'émergence d'une civilisation de lumière. Être parent au-
jourd'hui, en sachant cela, c'est prendre le temps de s'occuper de l'enfant, assurer sa 
protection du mieux possible dans ce monde inversé et contrôlé, lutter contre les ten-
tatives de le déshumaniser au quotidien ; contre les vaccinations obligatoires, les trai-
tements médicamenteux banalisés, les applications téléphoniques et les jeux vidéo...

Cela peut être intéressant de s'intéresser de plus près à ce qu'était « être parent » 
autrefois, au cours des siècles passés, pour mieux comprendre les programmes et les 
peurs qui affectent la croyance populaire aujourd'hui, chez les familles aisées et chez 
les familles pauvres. Il ne s'agit pas des mêmes raisons. Je vais donc prendre le temps 
de développer le sujet de la parentalité à différents niveaux hiérarchiques, avec leurs 
schémas et modes de pensée :

•	 Parmi les familles aristocratiques, avoir une descendance, c'était l'assurance 
de conserver ses terres et ses biens entre chaque génération. C'était un gage de 
sécurité, mais aussi un gage de prestige qui leur permettait de conserver un nom 
de famille à travers le temps, une réputation, d'acquérir une renommée et la recon-
naissance de leurs paires. La question du sang est très importante dans tous ces 
systèmes de caste, cela vient directement du fonctionnement des Bélial Suns et c'est 
encore quelque chose de très actuel. Un enfant n'est pas conçu au hasard, les deux 
parents sont sélectionnés judicieusement selon leur génétique, il y a énormément 
de mariages arrangés, tout cela sert à concevoir des enfants avec un ADN hybride 
particulier. En d'autres termes, il s'agit de créer un bourgeon génétique hybride hu-
main-reptilien qui soit en mesure d'être dirigé à distance. Il s'agit pour des espèces 
reptiliennes et annunaki extra-dimensionnelles de pouvoir projeter leur conscience 
dans le corps de l'enfant et de l'orienter dans ses choix, surtout lorsqu'il a beaucoup 
d'influence. Il s'agit donc de gouverner à travers lui pour garder le contrôle sur les 
chronologies terrestres.
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Parmi ces familles de l'élite, l'ancienne noblesse et l'ancienne aristocratie, les per-
sonnes qui choisissent de s'unir à quelqu'un n'appartenant pas à leur catégorie sociale 
sont rejetées ou ridiculisées par leurs proches. Si un couple se forme uniquement 
par amour, avec quelqu'un dont la génétique est autre, alors les amants se retrouvent 
confrontés à des réactions violentes, parfois extrêmes, pour « atteinte à l'honneur 
et haute trahison ». S'il y a un enfant, les parents sont souvent amenés à perdre leur 
statut et leur poste, perdre leurs héritages et leurs terres, leurs richesses et leurs biens, 
donc ne plus avoir les moyens de l'élever. Toute la famille peut se retrouver du jour 
au lendemain dans la pauvreté en étant déshonorée, et c'est pour cela qu'il y a tant de 
peurs et de préjugés dans les systèmes de caste. Ils sont programmés à avoir du dédain 
pour les autres génétiques, du dégoût, une aversion naturelle, et de cette manière ils 
perpétuent des modèles de corps hybrides téléguidés par des êtres déchus. Finalement, 
un enfant qui naît d'un parent de génétique différente porte moins d'ADN reptilien 
dans son génome, et il est donc plus en mesure de faire ses propres choix et de sortir 
du contrôle mental et psychologique, donc il est plus en mesure de rendre la réelle 
souveraineté humaine à sa famille biologique, à sortir des comportements malsains de 
domination, de pouvoir et de compétition.

•	 Pour les familles pauvres, la plupart des parents avaient autrefois de nombreux 
enfants, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens actuels de contraception 
et qu'ils s'unissaient dès leur plus jeune âge à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas toujours 
un choix d'avoir des enfants, certains n'étaient pas attendus, pas désirés, ils pouvaient 
être abandonnés et il y avait beaucoup de foyers d'adoption. Les enfants qui grandis-
saient avec leurs parents aidaient aux tâches quotidiennes, ils aidaient à cultiver la 
terre, à labourer les champs, à passer la serpillère... il n'y avait pas vraiment d'enfance 
à proprement parlé, comme on en parle maintenant, pas d'adolescence. Un enfant 
était un petit homme qui travaillait avec ses parents, avec ses frères et ses sœurs, ou 
bien qui travaillait pour une famille aristocratique du village. Ils allaient à l'école la 
journée et ils travaillaient à côté, pour faire vivre toute la famille. Leurs ressources 
vitales, alimentaires et financières, étaient enregistrées et prélevées par les dirigeants 
du pays, qui gardaient le contrôle sur leur vie. Les familles nombreuses étaient donc 
vues comme des nourricières, des fourmis, par les êtres qui les exploitaient, et plus il y 
avait d'enfants, plus il y avait de ressource vitale à disposition, et de ressource énergé-
tique. Ce système d'exploitation existe encore aujourd'hui, et c'est la société que nous 
sommes justement en train de changer.

Aujourd'hui, les raisons d'avoir un enfant sont toute autre. Il y a plus de conscience 
et de responsabilité, d'envie de lui offrir une belle vie, saine et heureuse, avec une 
enfance et une adolescence d'innocence et de jeux.
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On se donne donc les moyens de limiter leur nombre, le nombre de grossesses, en 
utilisant des outils de contraception ou des mesures naturelles (attention ici, parce que 
les pilules contraceptives et les implants sous-cutanés détériorent le corps et stéri-
lisent l'organisme, il est préférable d'utiliser des méthodes naturelles).

Il y a une chose cependant qui reste bien présente dans la croyance populaire, c'est 
que l'enfant est entièrement conçu par les parents, qu'il est leur réalisation et qu'il les 
représente entièrement. Soit il a les critères de son père, les qualités ou les défauts, 
soit c'est de sa mère, ou bien de ses grands-parents. Hors, il est vraiment important de 
comprendre que c'est uniquement le véhicule charnel de l'enfant qui est conçu avec 
l'unification des deux génétiques parentales, ce n'est pas sa conscience. 
Une conscience est unique, elle a sa propre histoire, ses forces et ses failles. Et quand 
on vient prendre corps dans ce monde 3D, quand on choisit notre famille et les parents 
où on s'implante, on fait d'abord des aller-retours dans la matière, notre conscience 
fait des allez-venues dans le corps embryonnaire pour s'acclimater à la densité. C'est 
vers 2 mois, 2 à 3 mois, que notre conscience se fixe. Il y a tout un matériel génétique 
étranger qui provient de nos lignées paternelle et maternelle, des comportements et des 
programmations cellulaires, qui viennent se fondre avec notre corps de conscience, 
avec notre mémoire d'âme individuelle, et tout se mélange jusqu'à ce qu'on soit un 
jour en mesure de les différencier. Même un enfant né de parents anonymes a choisi 
son implantation, selon son but d'incarnation. Il y a toujours une raison, et les rela-
tions qu'on entretient avec nos parents détermine souvent ce qu'il reste encore à tra-
vailler dans notre vie. Nous pouvons porter des caractéristiques physiques similaires 
à nos parents, mais nous sommes quelqu'un de différent, nous sommes uniques. La 
connexion qui est faite avec le matériel génétique de nos parents nous permet de 
mieux les comprendre puisque nous recevons leurs mémoires, leurs joies et leurs 
peurs cellulaires. Et puisqu'il y a eu avant nous beaucoup de siècles de vies répétées 
avec des réincarnations forcées, sans compréhension des lois universelles et de la loi 
du karma, beaucoup de karma s'est finalement accumulé avec le temps, d'une généra-
tion à l'autre (l'enfant récupérant le karma non résolu de ses parents), ce qui fait que 
nous arrivons aujourd'hui à une époque de masse karmique qu'il faut nettoyer, et que 
nous sommes en train de nettoyer. L'Ascension est une période de grand nettoyage, 
de remise à zéro et de libération. C'est une guérison collective et beaucoup d'entre 
nous sommes justement venus pour cela. Guérir toute la lignée génétique liée, sur des 
siècles de vie qui nous ont précédées, participer à la grande libération et l'ascension, 
en se guérissant soi-même, puisque cela impacte les autres. Lorsque nous nettoyons 
notre corps, nos programmes cellulaires et nos peurs, nous nettoyons en fait toute la 
lignée génétique avec nous, nos familles biologiques et notre famille d'âme. On n'ima-
gine pas tout ce que cela implique.
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Question 2a : Est-ce qu’il y a des méthodes d’éducation adaptées aux enfants qui 
naissent durant notre période ? Montessori ? Waldorf ? Steiner ?

Alors oui, étant donné que les enfants d'aujourd'hui sont plus sensibles et plus récep-
tifs que les enfants de l'époque, il est nécessaire d'adapter les enseignements tradition-
nels pour leur permettre de se développer vers une pleine autonomie et d'avoir une 
réflexion individuelle, un point de vue personnel, sans craindre la réaction d'autrui, 
l'incompréhension ou le rejet. L'enseignement actuel à tendance à créer des hommes 
conditionnés, aux modes de pensées critiques collectifs, qui condamnent la différence 
par peur d'être rejetés. A l'école, on est ridiculisé si on sort du lot, on se cache plutôt 
que d'oser être soi, on jalouse celui qui a le plus de succès, tout cela vient de l'effet 
de groupe, l'effet de masse. Pour appartenir à un groupe, pour être accepté, beau-
coup d'enfants cessent d'être eux-mêmes et mettent de côté leurs perceptions de la 
réalité. Ils se camouflent car ils sont incompris par les adultes conditionnés, dont ils 
apprennent à reproduire les comportements. Combien d'enfants cessent de dire qu'ils 
voient des monstres sous leur lit parce que les adultes ne les voient pas ? Combien 
d'enfants perdent leur joie de vivre parce qu'ils sont interdits de bouger et forcés de 
rester assis à une table de travail toute la journée ? Combien d'enfants cessent de par-
ler à leur ami invisible parce qu'on leur dit qu'il n'existe pas ?

Nous apprenons beaucoup par l'expérience, un enfant doit jouer, c'est normal, ça fait 
partie de son apprentissage. Il doit jouer et grandir, faire des choix, prendre des déci-
sions pour comprendre ses répercussions, tomber et parfois se faire mal pour ne pas 
recommencer. Pour cela, il y a de plus en plus de méthodes adaptées aux nouvelles 
générations, comme Montessori et Steiner, qui font partie des premiers enseignements 
alternatifs à avoir été mis en place, et d'autres méthodes sont apparues depuis, d'autres 
sont à venir, en intégrant toujours plus l'importance du mouvement, la richesse de 
la différence, le jeu, le partage... Chaque enfant a son mode de fonctionnement, et 
chaque individu - même adulte - a besoin d'être écouté, observé et accompagné à 
son rythme, selon sa nature. Le mieux serait que chaque enfant puisse choisir le type 
d'enseignement qui lui correspond, avec le soutien de ses parents.

Les consciences changent parce que nos corps physiques changent, parce qu'il y a 
un grand nettoyage énergétique en cours avec le processus d'ascension planétaire, au 
niveau du microcosme et du macrocosme. Toutes nos couches corporelles se recon-
nectent, nos chakras sont réactivés, nos brins d'ADN reconnectés, et nos capacités 
parapsychiques se développent à mesure que la planète ascensionne.
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Mais face à cela, des mesures politiques sont prises pour ralentir cette transforma-
tion, pour empêcher l'humanité de recouvrer ses pleines facultés, pour garder la main 
mise sur la population qui se libère. Il y a de plus en plus d'intelligence artificielle 
dans les appareils, tout est informatisé, le virtuel absorbe la conscience des masses, 
et les enfants sont endormis par les jeux vidéo, ils deviennent dépressifs, colériques 
ou antipathiques, éduqués par des films et des systèmes d'éducation qui les formatent 
progressivement à devenir des robots déconnectés de la nature, désintéressés des re-
lations humaines ou du vivant, désintéressés de leur propre existence. Dès leur plus 
jeune âge, les enfants apprennent à dépendre de la technologie, ils jouent avec des 
téléphones portables en plastique, avant de passer à un véritable écran, qui remplace 
progressivement le crayon de couleur, le papier, la pâte à sel, le sable et la terre. Et 
la Terre...
Les nouveaux enseignements prennent en compte l'importance de la nature, l'impor-
tance de vivre, de rire et de bouger, de partager, s'exprimer... évidemment, ce sont 
des écoles associatives qui nécessitent des apports financiers conséquents de la part 
des parents et des professeurs, car l'Etat ne souhaite pas voir se développer de tels 
projets. Mais il y a beaucoup de choses à faire, à développer, à améliorer, et plein de 
solutions peuvent être trouvées dès lors que la population se regroupe, se soutient et 
s'encourage. J'en profite donc pour remercier toutes les personnes qui permettent à ces 
nouvelles écoles de se créer, car c'est l'avenir de l'humanité. Les enfants d'aujourd'hui 
sont l'avenir, il nous faut en prendre soin, les protéger, et travailler avec eux en accep-
tant d'apprendre ce qu'ils ont à nous enseigner. C'est magnifique de voir des familles 
œuvrer ensemble à l'amélioration du monde.

Question 2b : J’ai une question à propos des couleurs... mère = bleu et père = 
rose hors, dans notre culture c’est le rose pour les � lles et le bleu pour les gars. 
Est-ce l’e� et de la lumière inversée ou rien à voir ? Mais dans ce cas pourquoi ?

Merci pour cette remarque, c'est en effet très intéressant de faire la relation directe 
avec les couleurs qui sont le plus à la mode dans notre culture. Le rose est souvent ré-
servé aux filles et le bleu aux garçons. Aussi bien pour les vêtements que les jeux, les 
accessoires, les pochettes, les sacs à dos, les trousses d'école et les agendas... Quand 
un garçon porte du rose, il lui arrive de recevoir des remarques et des critiques qui le 
comparent à une fille, du coup, il se met à porter du bleu pour être respecté et appré-
cié par les autres garçons. C'est encore une attitude de groupe, un effet de masse, qui 
provient directement d'un programme éducatif et commercial réfléchi.
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Un programme qui est fait pour toucher la psychologie humaine, le comportement hu-
main, et qui vient s'ancrer directement dans les consciences de manière inconsciente. 

Alors qu'est-ce que cela produit ? 

Les garçons qui ont tendance à rejeter le rose rejettent en même temps un aspect de 
leur masculin sacré, cela maintient un déséquilibre intérieur. En temps normal, toutes 
les couleurs sont bénéfiques, elles ont toutes une fréquence particulière avec des qua-
lités, et le fait d'avoir du rejet pour l'une d'entre elles créé un déséquilibre intérieur. 
Nous sommes tous formés des trois couleurs primaires dans notre structure génétique 
originelle, et nous avons donc dans notre ADN de cristal des fréquences multicolores, 
arc-en-ciel, que nous pouvons utiliser au besoin, développer, expérimenter...  

J'aimerais ajouter sur ce point que le programme anti-rose des garçons est implicite-
ment lié à la culture de la flamme violette inversée. La flamme violette inversée est 
très utilisée par le groupe de Bélial, les réseaux d'archanges déchus et les annunaki, 
qui sont dans l'inversion de polarité. Ce sont des hommes qui empruntent l'aspect 
protecteur du Père Universel, qui le mettent en valeur, en évidence, mais pas dans 
l'intention réelle de protéger, c'est dans l'intention de piller, voler, récolter ou dé-
former. Alors, en apparaissant comme des êtres protecteurs aux yeux des personnes 
fragiles, comme des pères protecteurs, ils se servent en énergie, exploitent les corps 
et les consciences pour faire perdurer leur entreprise. Le vrai Père Universel, la vraie 
flamme violette non déformée, protège par amour et bienveillance, en assurant le 
bien-être de tous. Ce n'est pas celle qui est promue régulièrement dans le mouvement 
new-âge. La flamme violette qui est utilisée dans la plupart des méditations collec-
tives nourrit un réseau énergétique luciférien qui emprunte l'identité du Père Univer-
sel pour récolter, et non pour protéger. C'est le Faux Père, l'énergie luciférienne, le 
principe du père inversé. On retrouve aussi le code du père inversé dans les réseaux 
de la mafia, par exemple, avec des leaders qui portent des chemises de satin roses 
tout en fumant le cigare - donc en s'autodétruisant - et en appuyant sur la gâchette. Le 
père inversé utilise la force pour son intérêt personnel et non pour le bien collectif. Il 
domine, use de pouvoir, exploite les autres.
 
Cette parenthèse étant faite, je pense qu'il est plus facile de comprendre comment 
des programmations à priori bégnines, comme celles des couleurs, peuvent en fin de 
compte modéliser la société et fabriquer des comportements malsains au quotidien. 
La psychologie humaine est un domaine très riche à explorer, et très complexe. 
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Nos dirigeants actuels sont formés pour connaître son fonctionnement, pour savoir 
comment manipuler des masses, comment maintenir sous contrôle une population qui 
ne cesse de croître. Heureusement, avec les nouvelles énergies solaires et cosmiques 
qui sont envoyées et les ondes de plasma solaire qui circulent progressivement dans le 
réseau cristallin de la Terre, de plus en plus d'êtres humains arrivent à passer outre les 
programmations et recherchent l'authenticité, sans se préoccuper de ce qu'en pensent 
les autres. On retrouve d'ailleurs le plaisir de choisir ses vêtements le matin, sans les 
préparer une semaine à l'avance ou trois jours avant. Choisir la couleur que l'on va 
porter dans l'instant. Les couleurs peuvent être utilisées pour s'équilibrer.

Question 3a : Pourquoi dites-vous que Jésus n’est pas mort sur la Croix pou-
vez-vous développer s’il vous plaît ?? 

Le gardien Yeshua, que l'on appelle Jésus Christ, fait partie des Conseils Gardiens Si-
riens-Lyriens. Yeshua est venu s'incarner sur Terre il y a 2000 ans avec une équipe de 
templiers Esséniens du Conseil Azurite, dits « les apôtres » dans les textes bibliques, 
et avec Marie-Madeleine, qui les accompagnait en apportant des enseignements de 
l'Un. Dans la religion chrétienne, ils sont bien référencés mais il y a surtout beaucoup 
d'ajouts et d'interprétations déformées quant-au sujet de leur venue, de leur rôle, 
de leur identité et mission. Les textes sacrés qui ont été apposés sur manuscrits par 
l'équipe de Yeshua ont pour la plupart été récupérés par l'Eglise romaine, qui se les 
ai appropriées.

L'Eglise romaine n'est autre qu'une entreprise luciférienne et satanique de renommée, 
le plateau de jeu entre Paradis et Enfer, entre un Dieu et un Diable, autrement dit 
entre Nibiru et Orion - entre d'un côté les dissidents annunaki, faux-dieux vêtus de 
blanc, manipulateurs aguerris qui usurpent la Lumière et le Père Divin dans le but de 
recycler les âmes humaines sur Terre - et d'un autre côté, un groupe draco-reptilien, 
à cornes, ailés, à queues fourchues et aux yeux rouges, qui se fait un malin plaisir à 
torturer les âmes récupérées dans des dimensions infernales. C'est le fonctionnement 
de l'Eglise romaine. Le Vatican s'est développé sur le commerce et l'échange entre 
ces 2 groupes de conquérants, pour troquer des âmes humaines. Il est devenu un siège 
principal de sacrifices et de pactes de sang. 

Donc, en comprenant cela, on comprend mieux pourquoi le Christianisme, en se di-
sant prêcher la foi, invoque finalement la douleur, le péché, la honte et la miséricorde. 
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On comprend mieux pourquoi des scènes inhumaines sont tant illustrées en détails sur 
les murs et les vitraux des cathédrales, avec le Jugement, la Flagellation, la Crucifixion 
du Christ et les pleurs de Marie, sous le fameux intitulé de « la Passion »... 
Il y a bien eu des Hommes qui se sont fait crucifier de cette manière au travers des 
âges, depuis la fin de la Lémurie, mais ce n'était pas Yeshua. Il y a eu des Esséniens, 
de nombreux Esséniens, traqués pour leur génétique, qui ont subi la condamnation sur 
la croix, des génocides organisés pour les supprimer, et la scène de la crucifixion a 
tendance à raviver ces mémoires, raviver des souvenirs douloureux, les traumatismes 
vécus par le passé, en alimentant la douleur en boucle.

Lorsque Yeshua est venu s'incarner sur Terre avec son équipe, c'était une époque très 
dangereuse pour les lignées christiques incarnées, et ils le savaient. Toute personne 
qui portait encore de l'ADN développé parmi la population, avec des codes chris-
tiques, était traquée pour être exterminée par les pouvoirs en place. Yeshua, comme 
Marie-Madeleine, avait un rôle d'enseignant mais aussi de réparation des grilles pla-
nétaires auprès des templiers Esséniens qui les accompagnaient, de protection de por-
tails planétaires, de protection de la technologie arc-gardienne. Ils assuraient le transit 
d'âmes capturées, et la permanence de la fréquence aqua sophianique du Rayon Bleu 
dans le cœur de la Terre, de manière à ce que l'ascension actuelle puisse avoir lieu. Ils 
avaient en fait une mission très vaste et le plus gros de leur travail n'était pas visible. 
C'est après une arrestation massive en Égypte que l'équipe Essénienne Azurite s'est 
réfugiée en France. La plupart de leurs textes sacrés et traductions ont été volés, récu-
pérés et réécrits par les romains pour former les bases de ce qu'est devenu plus tard le 
Christianisme. Yeshua et Marie-Madeleine ont eu une descendance, plusieurs enfants, 
qui ont grandi auprès des lignées templières en formant les bases de la culture cathare.

Question 3b : J’aimerais vos sources de la non-cruci� xion du Christ Jésus ? 

Au sujet de mes sources, c'est une question qui revient très souvent et je comprends 
que vous ayez besoin d'argumentation, seulement je ne pourrais pas vous donner de 
nom ou de livre de référence à chaque fois. D'abord, parce que je lis très peu. Ensuite, 
parce qu'il n'y a pas toujours de source extérieure. Vous pouvez trouver certains liens 
sources que je cite en bas des articles mis en ligne sur le site de la bibliothèque, comme 
le Glossaire de l'Ascension de Lisa Renée ou « Ascension Glossary » en anglais et 
le Wiki du Krystal Star Center, qui apportent des informations supplémentaires en 
confirmant mon point de vue, d'après l'expérience d'autres personnes, avec d'autres 
vocabulaires.
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Ce qu'il nous est demandé durant cette guerre d'information et de restauration de la 
vérité, c'est de nous recentrer continuellement, d'aller vers notre intérieur, nous re-
centrer vers notre savoir inné, écouter nos impressions, discerner la note émise par 
la vérité. Les mots résonnent. La vérité a une note, une sonorité, qui glisse, que nous 
pouvons apprendre à reconnaître. Parfois, elle peut déplaire, elle peut se heurter à des 
croyances ou des blocages, mais elle libère toujours, elle explique. Si je vous donne 
des noms ou des chiffres, cela peut vous inciter à faire des recherches, mais cela ne 
vous apporte pas le gage de vérité en soi. Plus nous sommes nombreux à affiner notre 
compréhension du monde par la vibration et le discernement intérieur, plus nous per-
cevons une même réalité à partir de modes de fonctionnement pourtant différents. En 
apprenant à nous connaître davantage dans notre individualité, nous apprenons à voir 
le monde autour de nous sans déformation, avec authenticité. 
En fait, un mensonge agit comme un voile, un film qui camoufle, qui recouvre un 
objet de manière à masquer sa couleur ou modifier sa forme. Alors que la vérité 
soulève le voile, elle fait apparaître l'objet par évidence, là où il a toujours été, avec 
sa forme et sa couleur d'origine. Ce qu'il faut, c'est apprendre à distinguer - déjà - le 
voile, comprendre quand il y a de la brume ou pas, puis, ensuite, apprendre à soulever 
le voile, le dissoudre par l'intention, en utilisant son féminin intérieur connecté à la 
Mère Universelle.

Donc, je pense avant tout qu'aujourd'hui, le plus important pour tout le monde est de 
passer outre les prénoms et les chiffres pour avancer avec le plus de clarté et d'ancrage 
possible dans ce monde d'illusion, où il est facile de fabriquer de fausses preuves ou 
bien d'utiliser un nom connu pour gagner la confiance des masses. Que l'informateur 
nous plaise ou qu'il nous déplaise, cela ne doit pas interférer sur l'information en 
elle-même. Yeshua par exemple ne dirait pas qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ 
s'il était incarné en ce moment, cela représente trop de distorsion, de dissonance, il y 
aurait trop de foule en délire qui l'écouterait uniquement parce qu'il porte ce nom et 
non pas parce que l'information résonne avec eux. Alors il utiliserait un autre nom. 
C'est un exemple bien sûr, aujourd'hui Yeshua ne s'est pas réincarné, il opère de-
puis les autres plans. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui se disent être sa 
réincarnation aujourd'hui sont des manipulateurs, ou des manipulés. Il y a beaucoup 
d'hologrammes qui sont diffusés à son égard pour implanter des scènes artificielles 
dans les consciences, et c'est pour cela qu'il est vraiment important de développer son 
discernement personnel.
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Conclusion

Merci pour toutes ces questions très intéressantes et pertinentes. Merci pour votre en-
vie d'avancer. Je vous souhaite de profiter pleinement des saveurs de l'été, des rayons 
du soleil et du rire des enfants. 

Que chacun puisse ressentir la richesse de son être mêlé à toutes les couleurs, un ar-
tifice de bleu, de rose et de jaune éclatants qui inonde toutes nos cellules, une palette 
de grâce, de force et d'amour réunis. La Trinité Universelle vit en chacun de nous et 
à l'extérieur de nous. Nous sommes à la fois Père, Mère et Enfant. Et nous emprun-
tons un corps physique polarisé, masculin ou féminin, un véhicule organique plus 
électrique ou magnétique, avec lequel nous pouvons jouer de facultés, et avec lequel 
nous avons la possibilité de vivre la parentalité durant cette incarnation lorsqu'elle se 
présente. 

Je vous embrasse. 

A très bientôt.



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