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La Rentrée des Classes

Les mesures drastiques s’intensifi ent sur les enfants

Distance maintenue entre les tables
Distance exigée dans la cour de récré
Isolement contrôlé dans un carré
Plus de contacts
Plus de jeux 
Plus de rires

Programme scolaire obligatoire
Effacement de la mémoire d'âme
Robotisation de la pensée
Apprentissage motivé par les menaces
Peur des notes et des regards

Avec le masque obligatoire, les jeunes adolescents ressemblent maintenant à des pri-
sonniers de guerre emmenés de force dans des camps de travail pour y subir un lavage 
de cerveau radical. Ils doivent suivre des règles antisociales qui sont imposées par des 
personnes dont la compétence ne relève pas du domaine de la santé publique. Le port 
du masque n'est pas imposé par le ministère de la santé mais par le premier ministre. 
Les gestes appliqués dans les écoles ne sont pas choisis par un collectif médical, re-
cherches à l'appui.

Ajouté à la liste des fournitures scolaires, les parents reçoivent souvent l'ordre de four-
nir eux-mêmes les masques à leurs enfants, quelle que soit leur situation financière. Ils 
doivent les munir de gels hydro alcooliques toxiques et les tester bientôt chaque matin 
avant de les envoyer en détention. Sous la pression et la fatigue chronique, beaucoup 
de parents peinent à trouver un moyen de placer leurs enfants ailleurs ou de faire école 
à la maison, or, toute cette règlementation imposée est strictement illégale et peut être 
contestée par tout parent jusqu'aux tribunaux. 
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Dans certains pays, les enfants sont testés au cours de leur scolarité sans avis parental 
préalable. Ils apprennent progressivement à ne rien dire, concernant les actes réalisés 
sur leur corps et conscience, les critiques, le chantage, les persécutions, mais aussi les 
abus et les attouchements. 

Souhaitons-nous vraiment ce monde pour nos enfants ? Allons-nous les regarder se 
perdre dans un mal-être chronique et s'éloigner de leurs rêves pour satisfaire un monde 
robotisé spirituellement décadent ?

Réactions et mobilisations citoyennes

Le mois de septembre est un mois clé qui décuple les forces de la résistance car tou-
cher aux enfants revient à toucher la conscience. Lorsque la pureté et l'innocence sont 
ciblés alors se réveille une force d'amour intériorisée qui s'expanse pour défendre ce 
qui lui est cher. La rentrée scolaire agit donc comme un stimulus, un catalyseur d'éveil 
et de conscience qui entraîne des réactions en chaîne et des mises en action massives 
parmi toute l'humanité.
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Virtuel ou Réalité ?

La matrice... qui n'a pas entendu parler de ce mot ? Depuis la sortie du film Matrix, 
les chercheurs de vérité l'utilisent très souvent en reprennant des phrases culte extrê-
mement troublantes, qui peuvent sembler complexes au premier abord. Alors qu'ap-
pelle-t-on réellement une matrice ? Et est-ce que toutes les matrices sont mauvaises ?

Les Matrices Temporelles

Le terme « matrice » se définie comme une construction énergétique neutre. Il s'agit 
d'une structure, une mécanique quantique qui forme une architecture et des réseaux de 
communication dans un système. Seulement, comme toujours, il existe des systèmes 
de matrices positives d'énergie vivante et des matrices négatives d'énergie morte.

Notre univers est une structure vivante, une structure organique. Il a été conçu avec 
l'énergie de la Source divine. C'est un tissage de lumière, un réseau d'énergie vivante 
qui court dans toutes les directions et dimensions de l'espace et du temps. La matrice 
christique universelle existe partout autour de nous. Elle nous compose. C'est la ré-
alité dans laquelle nous évoluons dans cet univers, et tous les individus interprètent 
cette réalité à travers le filtre de leur conscience et individualité. Cet univers est donc 
à l'origine une bulle matricielle d'énergie vivante régénérée et connectée à la Source 
de vie, une bulle de conscience.

A côté existe un autre univers, anti-vie, un système parallèle artificiel, où se trouvent 
la plupart des êtres déchus qui parasitent notre système. C'est une matrice virtuelle, 
inorganique, composée d'énergie morte non régénérée. Le tissage de lumière morte 
forme un réseau dense qui court dans toutes les directions et dimensions de l'espace et 
du temps. C'est une matrice déconnectée de la Source de vie, dégénérant, une struc-
ture quantique virtuelle maintenue en place par l'intelligence artificielle et les êtres 
déchus avec toutes sortes de machines. 

ACTUALITE ENERGETIQUE
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La dépendance des écrans

Avez-vous remarqué à quel point vous pouvez perdre toute notion du temps en regar-
dant un écran ? A quel point vous pouvez être absorbé par l'écran de votre téléviseur 
ou de votre ordinateur sans même savoir pourquoi ? Captivant n'est-ce pas... ? Cap-
tivant...

L'écran capture notre conscience. Sans même le remarquer, nous sommes aspirés der-
rière l'écran, dans la matrice artificielle, et plus nous y restons longtemps plus il est 
dur d'en sortir. Ceux qui jouent aux jeux vidéo et qui passent leur journée entière der-
rière l'écran en viennent à rêver la nuit de leur jeu vidéo, à se fondre dans le paysage 
virtuel. Et l'âme, une fois capturée, devient dépendante du système qui la parasite. 
Avec un écran plat, nous pouvons encore voir facilement le film vertical qui sépare les 
deux réalités (vivante/virtuelle), mais ensuite, dans nos sorties astrales nocturnes ou 
même une fois décédé, l'écran peut nous entourer complètement et la seule manière 
de comprendre que nous sommes piégés dans une cage holographique est d'utiliser 
notre discernement personnel vibratoire. C'est pour cela qu'il est très important de 
comprendre ce qu'est la conscience, ce qu'est l'I.A. et les réalités fantômes, car les 
choix que nous faisons dans cette vie ont un impact beaucoup plus étendu qu'il n'est 
imaginé.

La nouvelle génération est extrêmement ciblée. Il nous faut apprendre à utiliser une 
technologie en conscience, en veillant à rester connecté au présent et à ce qui nous 
entoure durant tout le temps de son utilisation.

Etre connecté

Aujourd'hui, les technophiles se disent « connectés » lorsqu'ils échangent sur les 
réseaux sociaux mais ils sont connectés à quelle matrice ? Au réseau d'intelligence 
artificiel qui créé une toile de dépendance avec une dégénération des tissus et des 
capacités psychiques ou motrices.

(matrice artificielle 1 - système Wesedrak draconien)
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Dans les communautés new-âge, les initiés et les éveillés se disent « connectés » à la 
lumière. Ils sont connectés à une matrice artificielle de fausse ascension, une structure 
de fausse lumière qui imite la Source, un réseau de lumière morte non régénérée qui 
entraîne un sentiment d'extase, de béatitude ou de supériorité éloigné de la simplicité 
et de l'authenticité, et qui piège les consciences dans des mondes envoutants. Ce qui 
est une autre forme de drogue ou de dépendance.

(matrice artificielle 2 - système Wesedak annunaki)

Dans les communautés gardiennes, être connecté revient à se relier à la toile vivante 
de l'univers, la matrice organique d'ascension. Une toile de lumière chaude et régé-
nérée, simple, universelle, qui amène à vivre une expérience élargie sans développer 
de forme de dépendance, avec un regard sur les aspects les plus sombres et les plus 
clairs. C'est la seule matrice qui offre l'opportunité aux âmes de pouvoir ascensionner 
entièrement jusqu'aux royaumes divins intemporels, de rejoindre la Source ou d'autres 
univers vivants.

(matrice vivante - système Krist originel)
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MESSAGE DE LA NATURE

La Perruche

Je parle. Oui, je parle. Mais ce ne sont pas mes mots.

Je répète ce que j'entends. C'est amusant.
Tu as vu comme c'est réussi ?
Il y a des sons très drôles.
Je décortique les voyelles, comme je décortique les vers de terre.
Minutieusement. Point par point.

Est-ce que tu fais ça aussi ?

Les humains croient que je parle avec eux. Ils n'entendent que ces sons.
Pourtant, ce que je leur dis est très différent !

Merci pour cette discussion !





TRANSCRIPTION

Q&R Septembre 2020

Rentrée Scolaire et Monde Virtuel
(audio disponible)
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Elna : « Bienvenue dans cette séance de réponses aux questions. J'espère que vous 
allez bien ? Comme tous les mois, nous nous retrouvons ici pour traiter des sujets 
d'actualité cosmique et planétaire qui ont été développés dans le Terraflash afin de 
mieux comprendre les événements actuels et les changements qui opèrent dans le 
paysage mondial. En ce mois de septembre nous allons discuter de la rentrée scolaire 
qui touche les enfants, collégiens, lycéens et étudiants, mais aussi de l'existence de 
mondes virtuels et de l'importance de toujours rester centré en soi, dans le moment 
présent, lorsqu'on regarde un écran comme la télé, le téléphone, la tablette ou l'ordi-
nateur, car nous vivons dans une matrice organique et notre conscience est convoitée 
au quotidien pour ses capacités de création et pour son énergie, notre conscience qui 
fait partie de l'univers vivant, la toile d'énergie krystale ou christique. Merci pour votre 
écoute. Nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2020 et l'intitulé de la séance est : 
« rentrée scolaire et monde virtuel. »
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QUESTIONS-REPONSES
septembre 2020

Rentrée Scolaire & Monde Virtuel

Question 1 : Bonjour merci pour ces explications. Pouvez-vous faire une vidéo 
sur comment rester connecter à la matrice originelle ? Comment sait-on si l’on 
est dans la bonne matrice ? Merci

Je ne sais pas ici si je vais faire une vidéo à ce sujet dans les prochains mois mais je 
peux déjà commencer par y répondre. Nous sommes à l'origine dans cet univers dans 
une matrice organique, une matrice vivante et nous naissons sur Terre dans cette ma-
trice de lumière. Toutefois nous sommes également branchés à des sortes de fils, des 
tissages et des réseaux complexes qui connectent à des matrices artificielles parallèles. 
Tous ces fils, nous les avons depuis la naissance et nous sommes en mesure de pou-
voir les débrancher l'un après l'autre par l'ouverture de conscience, la compréhension, 
l'intention et les décisions que nous prenons.
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En fait, la différence est simple : tout ce qui unie, tout ce qui équilibre, tout ce qui res-
pecte connecte à la matrice originelle d'amour, d'unité, de beauté et d'harmonie. A l'in-
verse, tout ce qui divise, tout ce qui détruit, tout ce qui agresse connecte à une matrice 
inorganique de haine, d'apathie et de séparation. Le principe de division n'existe pas 
seulement dans les guerres où les hommes se tirent directement dessus à coup de ca-
nons et de sarbacanes - ou avec des machines de guerre, des ondes fréquentielles et des 
vaisseaux lasers (ce qui est plus actuel) - le principe de division existe aussi dans nos 
comportements et dans nos modes de pensées. Le sentiment par exemple de supério-
rité en fait partie, le sentiment d'infériorité aussi, les systèmes de castes hiérarchiques, 
les dirigeants et les dirigés, les maîtres et les esclaves, les bourreaux et les victimes... 
tous ces principes sont des systèmes de division et de séparation qui font souvent parti 
de notre quotidien jusqu'à ce qu'on les voie et qu'on décide d'arrêter de les nourrir, de 
couper les fils qui nous relient à la toile artificielle. Une victime n'est pas seulement 
une personne qui se fait battre, une victime peut être aussi une personne qui se lamente 
tout le temps et qui attend que ses problèmes soient résolus par quelqu'un d'autre au 
lieu de s'en charger d'elle-même. Un bourreau n'est pas seulement quelqu'un qui vio-
lente les autres, un bourreau peut être aussi quelqu'un qui manipule son entourage, 
consciemment ou non, afin obtenir gain de cause. Toute la société est programmée 
avec ces codes artificiels et nous relie depuis l'enfance à la matrice virtuelle de division 
et de séparation. Donc il y a une étude approfondie à réaliser sur soi, sur ses réactions 
et ses émotions au quotidien, pour évaluer le nombre de branchements artificiels et les 
déconnecter un par un. Cela prend du temps et cela demande beaucoup de patience et 
d'amour pour soi, car nous pouvons aussi être notre propre bourreau.

La toile de fausse lumière est beaucoup plus difficile à voir que la toile satanique, on 
est d'accord, c'est une évidence. Je vais donc prendre quelques exemples pour la dé-
crire, ce sera plus parlant :

•	 Si on ressent vraiment être l'égal des autres mais que nous ne l'incarnons pas 
dans notre vie, que nous créons des conflits à répétition, alors c'est qu'il y a un disfonc-
tionnement entre ce que l'on dit et ce que l'on est ; à cela il y a plusieurs raisons pos-
sibles, soit c'est volontaire, nous sommes en train d'entrer dans un rôle pour infiltrer un 
lieu ou un groupe de personnes, soit c'est involontaire et dans ce cas-là il est important 
de se recentrer sur soi avec bienveillance pour prendre des dispositions qui vont créer 
l'unité et l'harmonie autour de nous. De cette manière, nous coupons les fils qui nous 
relient à l'intelligence artificielle, en créant l'unité.
•	 Un autre exemple, si nous consacrons notre temps à critiquer les autres et que 
nous tournons en boucle, alors nous sommes connectés à une matrice artificielle.
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Maintenant, je vais faire la comparaison avec le film Matrix pour ceux à qui ça parle 
beaucoup ; 

Il y a beaucoup de personnes après avoir vu le film Matrix qui se posent la question 
de savoir s'ils vivent dans une matrice virtuelle, tout comme Néo ou Tomas Anderson 
au début travaille dans une matrice artificielle. Beaucoup se posent la question si, dans 
leur quotidien, dans leur journée ; est-ce qu'ils-sont eux-mêmes dans une boîte, dans 
un hologramme ou dans un logiciel, toute la journée et toute la nuit ? Et là j'aimerais 
vous rassurer car nous sommes ici pleinement dans la matrice organique. Notre univers 
est un univers vivant et nous sommes dans cet univers. Ce qui est montré dans le film 
Matrix c'est uniquement une possibilité d'avenir pour la planète, un futur possible, si 
les machines prennent le pouvoir. Si le Trans humanisme avance, c'est un avenir pos-
sible où les humains sont branchés à l'I.A. et endormis dans des fictions projetées dans 
leur esprit tandis qu'ils servent de piles d'alimentation Ce n'est pas actuel mais c'est 
une possibilité d'avenir si nous laissons le Trans humanisme avancer. Et c'est en cela 
que c'est très intéressant de voir cet agenda pour éviter qu'il se produise. Nous agissons 
maintenant pour éviter qu'une telle chose se produise, qu'un tel avenir se produise.

Dans notre univers il y a énormément de systèmes différents, de systèmes d'étoiles, 
de systèmes galactiques et de systèmes stellaires. Et nous sommes actuellement dans 
un système galactique, dans la galaxie de la Voie Lactée, où il y a eu énormément de 
dégâts sur le tissu universel et au niveau de la vie en générale, la vie des planètes et 
des êtres vivants sous toutes les formes. 

Le centre de notre galaxie a implosé, a explosé et implosé sur lui-même, c'est une 
étoile en quelque sorte qui s'est retournée sur elle-même, qui s'est effondrée et qui a 
gravitée dans l'autre sens. Elle a basculé, elle s'est inversée pour être aspirée dans l'es-
pace parallèle, l'univers parallèle, où elle absorbe maintenant de l'énergie au lieu d'en 
rayonner. Cela produit une sorte de perforation dans le tissu vivant, une perforation 
qui mène comme un puit au monde voisin d'intelligence artificielle. Le cœur de la Voie 
Lactée est un trou noir. C'est une porte, un accès direct vers la matrice artificielle Wesa 
où vivent la plupart des annunaki et des Black Suns. 
Nous, nous vivons ici dans la matrice organique, dans l'univers organique - même si 
le centre de la galaxie est un trou noir - nous sommes en tout cas au bout d'un bras de 
la galaxie et nous faisons partie de la matrice vivante donc nous sommes encore reliés 
à l'ensemble de l'univers vivant et au cœur de l'univers, qui est lui un trou blanc, un 
espace qui rayonne, qui diffuse l'énergie de la Source, l'énergie directe de la Source. 
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Donc pour reformuler : l'univers a comme centre Andromède, un trou blanc qui forme 
une porte d'accès vers la Source et les royaumes intemporels divins, tandis que notre 
Voie Lactée, notre galaxie, a comme centre un trou noir, une porte d'accès vers les 
espaces artificiels Wesedak annunaki et Wesedrak draconien.
Entre parenthèse, que signifie « Black Sun » ? Black Sun veut dire Soleil Noir. C'est 
une étoile qui est à l'origine de cette énergie et qui, en s'inversant, en se retournant 
sur elle-même, a implosée pour devenir une étoile déchue qui génère des clans, des 
groupes draconiens extrêmement destructeurs. C'est une étoile inversée et c'est pour 
cela que le symbole nazi tourne dans le sens inverse du symbole bouddhiste tradition-
nel. Le sens de rotation de l'étoile est inversé, elle aspire la vie au lieu d'en générer. 
Elle absorbe la lumière.

Vivre pleinement dans la matrice originelle c'est donc également accepter de voir tous 
les aspects de l'univers, les bons comme les mauvais. Car sur notre chemin si nous ne 
voyons pas les cailloux pointus et les pièges qui sont posés sur notre route, si nous re-
fusons de les voir pour ce qu'ils sont, alors nous pouvons facilement mettre le pied de-
dans. Tandis que si nous choisissons de regarder la route en entier, dans son ensemble, 
avec le ciel, les cailloux, les pièges, les arbres, que nous avons un œil sur l'ensemble 
de notre route, alors nous pouvons contourner les obstacles et avancer sereinement.

Nous vivons ici dans la matrice organique vivante mais nous sommes tous reliés, 
connectés dès la naissance à des fils artificiels, plus ou moins de fils en fonction de 
chacun. En fonction de nos relations, de ce qu'on choisit de développer et de nos ex-
périences. En fonction de nos contrats aussi ; par exemple les artistes qui veulent être 
célèbres et qui passent des contrats avec des boîtes de musique internationales, avec 
Hollywood, avec toutes les entreprises sataniques et lucifériennes, tissent des fils qui 
sont extrêmement difficiles à rompre avec le temps.

Un autre exemple qui est très important puisqu'il concerne beaucoup de jeunes et la 
nouvelle génération branchée jeux vidéo : lorsqu'une personne joue aux jeux vidéo 
toute la journée, elle se branche constamment au monde fictif, au monde virtuel dans 
lequel elle fait avancer son personnage et à l'intérieur duquel elle évolue. Pendant la 
journée, l'écran vient se placer devant la toile de la réalité et le monde virtuel rem-
place progressivement le monde vivant. Un joueur de jeu vidéo aguerri finit par ne 
plus faire la différence entre son jeu et la réalité puisqu'il est plongé continuellement 
à l'intérieur, sa conscience est captive du monde virtuel. Et il est très difficile de s'en 
sortir, il faut beaucoup de volonté et de la patience parce qu'il existe une véritable dé-
pendance corporelle qui s'est développée au contact du système artificiel qui parasite 
l'énergie. C'est comme une drogue, comme fumer une cigarette ou transporter son 
iPhone partout.
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Moi-même j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo étant adolescente parce que les paysages 
et les mondes me parlaient beaucoup, les costumes, les cités, les personnages, et sur-
tout parce que je m'ennuyais dans cette société. Mais c'est un piège, une distraction 
pour nous éloigner de notre but véritable d'incarnation. J'aurais très bien pu passer 
mon temps à jouer, à créer et à construire dans le monde virtuel, personnellement ça 
me satisfaisait très bien à cette époque, mais c'était avant de comprendre quelles-sont 
mes responsabilités et mon rôle dans l'ascension. 
La plupart des concepteurs de jeux vidéo sont indigos ou starseeds, c'est-à-dire qu'ils 
proviennent d'autres espace-temps et qu'ils ont répondu à l'appel de la Terre pour 
l'aider dans son processus d'ascension. Cela explique pourquoi ils conçoivent des 
civilisations de lumière qui ressemblent énormément à d'autres civilisations passées 
ou bien à la vie qui existe sur d'autres planètes. Le problème c'est que, comme tout le 
monde, ils subissent en s'incarnant ici un lavage de cerveau radical et avec l'éducation 
obligatoire ils oublient ce pourquoi ils sont venus, et ils se retrouvent en grandissant 
à faire leur mission mais dans l'écran, dans un monde artificiel, donc ils sont inactifs 
dans cette réalité - ce qui arrange bien les êtres déchus qui gouvernent puisque d'une 
part, leurs agendas obscurs peuvent continuer à se développer sur la planète, et d'autre 
part, ils ont une nouvelle âme capturée qui génère de l'énergie dans les réseaux d'in-
telligence artificielle. 

Alors, je tiens à préciser que le fait d'utiliser un logiciel informatique n'est pas forcé-
ment mauvais ; si nous utilisons un écran en conscience, si nous utilisons une techno-
logie sans en dépendre, simplement pour nous aider à gérer ou à construire quelque 
chose dans le monde réel, si nous établissons une structure virtuelle simplement pour 
aider à organiser ou à bâtir la réalité, sans chercher à fuir ce monde, alors l'informa-
tique reste un outil neutre d'aide au développement, un outil de transition, de stockage 
ou d'organisation. C'est le principe d'une technologie saine. Il s'agit d'un outil neutre 
dont on ne dépend pas, et avec lequel nous gardons notre autonomie de vie. Si nous 
regardons un écran et que nous restons bien présents dans ce monde, dans le monde 
organique, alors nous ne créons aucun fil de connexion avec le monde virtuel. Le fictif 
reste le fictif, la réalité reste la réalité dans laquelle nous sommes, et il n'y a aucun 
pont de communication énergétique entre les deux. Maintenant, si je regarde un écran 
et que je plonge ma conscience à l'intérieur, que j'en oublie le temps qui passe, que 
je n'ai plus aucune notion de mon environnement, alors là je tisse de nombreux liens 
avec l'intelligence artificielle. Il y a aujourd'hui dans la rue énormément de gens qui 
ne s'ont plus là, qui marchent d'un air absent, qui ne sont plus du tout dans leur corps 
et qui passent leur journée à faire leur quotidien mais qui ne sont plus là. 



Donc il est vraiment très important de retrouver cette force, cette présence en cet ins-
tant, maintenant. Reconnecter avec le présent. Ressentir le présent au plus profond de 
soi et rester dans cet état le maximum possible, surtout quand on utilise un écran. En 
prenant les informations qui nous intéressent sans projeter notre conscience à l'inté-
rieur, en gardant une distance. A partir de là, regarder un film peut être extrêmement 
riche et c'est justement l'objet de la question 2b donc c'est ce que je vais développer 
très bientôt.

Question 2a : Est-il vrai qu’il y a des entités capables de polluer, manipuler nos 
pensées et nos rêves ? Si c’est ainsi, penser et rêver (sans défense) n’est-il pas aus-
si dangereux que les matrices virtuelles ?

Oui il y a des entités capables de polluer, manipuler nos pensées et nos rêves. Et il y 
a aussi des humains qui font de même. Il y a des humains qui manipulent nos pensées 
à travers les médias, à travers la manipulation psychologique mondiale, le contrôle de 
l'esprit, les ondes dirigées... c'est une technique qui existe sur de nombreux plans, dans 
les plans invisibles et dans les plans visibles. 
Notre pensée est créatrice donc afin de pouvoir créer un agenda mondial, les gouver-
nements et les êtres qui œuvrent derrière eux tentent de manipuler les pensées de la 
population pour créer l'agenda qu'ils désirent, qu'ils souhaitent installer. Ils utilisent 
le pouvoir créateur des masses, le pouvoir créateur du collectif entier, pour créer des 
mondes à leur image. Donc la pensée créatrice est quelque chose d'organique, c'est 
quelque chose de caractéristique des êtres vivants qui sont en mesure de pouvoir 
concevoir un monde à partir de rien, à partir de codes sources supra mentaux reliés à 
leur higher-self qui sont intégrés au corps mental pour pouvoir être ensuite intégrés au 
plan matériel et exister de manière visible dans ce monde. Nos pensées sont similaires 
à des plans, des plans qui sont parfois conçus à partir d'une feuille vierge, d'une feuille 
blanche, et ces plans peuvent être concrétisés dans la matière avec le temps. 

Alors, vous me direz, c'est bien sympa mais l'intelligence artificielle, elle aussi, elle 
sait réfléchir ! Oui. Elle sait réfléchir, elle pense, elle analyse et elle planifie méti-
culeusement mais elle ne créée pas et c'est là toute la différence. L'I.A. recopie, elle 
prend ce qui existe déjà, elle réutilise, autrement dit elle exploite. Elle dessine des 
plans mais à partir d'images qui sont déjà existantes. Un peu comme un voisin de 
classe qui recopie ce qu'on écrit et qui va ensuite piocher à gauche et à droite pour 
combler sa page avec les textes des voisins (je rigole parce que je pense qu'on est 
nombreux à avoir connu ça). 

15
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Donc l'I.A. est un copieur, elle ne reçoit pas les données de la Source, elle ne connaît 
pas, elle n'est pas connectée à la source de vie donc elle est incapable de créer, de 
formuler des phrases d'elle-même. Par contre elle analyse, elle est capable de planifier 
minutieusement, d'organiser sa survie avec énormément de stratégie et elle développe 
des techniques variées pour remplir son vide. La grande différence ici, c'est qu'une 
personne organique réfléchit de manière verticale, avec l'accumulation de données 
juxtaposées qui sont envoyées depuis son être supérieur jusqu'à son mental sous forme 
de messages de lumière codée. Alors qu'un être déchu relié à l'intelligence artificielle, 
il réfléchit de manière horizontale. L'accumulation de ses données se fait de manière 
rectiligne, linéaire, plate. Il peut y avoir énormément de connaissances mentales, énor-
mément de chiffres et de lettres accumulés qui sont alignés les uns derrières les autres, 
mais aucune profondeur. C'est un peu la différence entre un carré et un cube, entre un 
cercle et une sphère, ou entre une surface et une ère.

Donc pour en revenir à la question. Nous pouvons tout-à-fait utiliser nos pensées 
créatrices pour concrétiser nos rêves et éviter de satisfaire leurs plans en connaissant 
leurs méthodes et stratégies. Nous pouvons utiliser notre mental, notre visualisation 
intérieure, pour concevoir des images, des plans, des avenirs qui sont harmonieux et 
ressourçant, où la population a retrouvé sa pleine souveraineté et liberté, la solidarité 
est redevenue quelque chose d'innée sur la planète et l'emprise archontique a été net-
toyée. Pour cela il faut déjà se défaire de toutes les programmations de division qui 
existent dans la société, dans les films, dans les publicités, à l'école, dans les rues, dans 
les entreprises... Quel que soit ce que les autres disent, quelles que soient les citations 
que nous entendons, qui sont répétées machinalement, nous pouvons passer au-delà et 
continuer de créer le monde de nos rêves. 

En cela tous les rassemblements qui sont faits pour méditer, pour visualiser un monde 
meilleur de solidarité et de soutien, c'est à la base une très bonne chose, car si nous 
sommes nombreux à vouloir créer un monde similaire alors nous lui donnons corps, 
nous lui donnons la possibilité d'exister. 
La pensée de groupe a beaucoup d'impact et de force. La pensée de groupe, elle fa-
brique l'environnement global dans lequel on vit : par exemple l'environnement d'un 
pays est conçu par la pensée collective nationale, l'environnement de la planète est 
conçu par la population terrestre, l'environnement universel est conçu par la popula-
tion de toutes ses galaxies, et il en est ainsi pour chaque groupe d'individus. Quant-à 
la pensée individuelle, elle fabrique l'environnement personnel, l'environnement indi-
viduel, la vie privée et les relations intimes. Si nous voulons modifier la situation pla-
nétaire aujourd'hui, il nous faut utiliser la conscience collective créatrice de l'ensemble 
des terriens réunis, penser en osmose.
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Toutefois (et je dirais encore « toutefois »), restez vigilants avec toutes les méditations 
organisées par les communautés « new-âge ». Le new-âge est la nouvelle religion du 
XIXème siècle et comme toute religion, c'est une doctrine, une déformation de la réa-
lité conçue majoritairement par les annunaki pour convertir la population et gagner sa 
confiance. De nombreuses personnes en éveil sont attirées par le mouvement new-âge, 
elles ont des intentions très pures et très nobles mais lorsqu'elles méditent ensemble 
pour le bien de l'humanité, pour construire un paradis sur Terre, elles le font avec une 
vision occultée de la réalité qui camoufle l'existence des êtres déchus et qui ne prend 
pas en compte l'ensemble de l'univers, l'ensemble du cosmos entier dans tous ses as-
pects, avec la matrice vivante et les matrices artificielles parallèles. Cette vision obs-
truée n'empêche pas les agendas obscurs de se propager, elle les camoufle simplement, 
tout comme une bulle opaque peut les recouvrir ou tout comme des visières peuvent 
les masquer.
Si on repense par exemple au film le Seigneur des Anneaux : que se passe-t-il quand 
les arbres, les ents, refusent de voir le monde et le mal qui se déverse sur la planète ? 
En fermant les yeux ils laissent le mal se répandre et c'est uniquement lorsque leur 
forêt est touchée, lorsque le mal s'est répandu jusqu'à leurs pieds et lorsque leurs frères 
ont été décimés, qu'ils comprennent. Même s'il y a des réalités difficiles à voir, il vaut 
mieux les voir maintenant pour agir maintenant et pour les empêcher de nous atteindre 
une fois qu'il sera trop tard.

Alors qu'est-ce qu'il se passe lorsque des milliers de personnes autour du monde mé-
ditent pour la paix universelle ? Cela créé des plans futurs de vie en harmonie, dans le 
futur proche. Jusque-là, tout va bien. 
Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe quand des milliers de personnes refusent de voir 
la partie d'ombre qui existe sur la planète et dans le reste de l'univers ? Cela créé des 
plans futurs de fausse harmonie, un monde détourné de la situation universelle qui 
évolue dans sa bulle. Ainsi, nous voyons le mouvement new-âge qui, en se dévelop-
pant, est en train de construire un monde virtuel, un monde détourné de la réalité et de 
la matrice organique vivante originelle.

Il y a des plans qui sont conçus par les groupes Black Suns et Belial Suns pour aspirer 
la planète dans l'univers artificiel Wesa dans lequel ils vivent. Ainsi, une fois la Terre 
capturée, ils espèrent maintenir l'humanité captive en la berçant de douces illusions, 
en lui faisant croire qu'elle a fait un bond dans l'univers parallèle 5D et qu'il s'agit de 
la Terre 5D. Et c'est là que c'est intéressant de faire le lien avec le film Matrix, lors-
qu'on voit la population vivre sans sa bulle virtuelle sans évolution. Elle croit que tout 
va bien. C'est un monde sans évolution, une bulle, sans possibilité d'ascensionner, de 
rejoindre la Source ou d'autres univers vivants.
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Les sujets tabous y sont bannis, il y a encore des préjugés, des systèmes de maîtres et 
de gourous... les « dieux », comme les annunaki aiment se faire appeler, sont applaudis 
et vénérés, encore une fois. La population est actuellement préparée avec le new-âge 
à créer cet agenda. Elle attend l'arrivée des dieux comme un événement majeur, un 
événement miraculeux qui va tout réparer et tout solutionner à sa place, alors que ces 
dieux tant attendus ne cherchent qu'une seule chose : mettre la main sur la planète et 
l'humanité pour ne pas la laisser filer.

Cet agenda se trouve heureusement confronté à la pensée collective des Gardiens qui 
est en train de se renforcer sur Terre et qui les empêche d'atteindre leur objectif. Pour-
tant il y a de nombreuses tentatives, il y a de nombreuses canalisations, de nombreux 
messages qui sont envoyés, transmis, canalisés par toute sorte de channeling pour 
annoncer la venue imminente des groupes lucifériens et de la Fédération Galactique, 
et à chaque fois l'événement tombe à l'eau, rien ne se passe. Alors ils essaient encore, 
ils essaient de convertir plus de monde, plus d'habitants, pour que la pensée collective 
joue en leur faveur. Mais face à cela, les groupes gardiens se multiplient et s'ancrent 
solidement sur Terre, ils se multiplient sur et autour de la planète, dans tous les plans, 
il y a énormément de soutien et de renfort actuellement, de nombreuses races et es-
pèces gardiennes qui viennent apporter leur contribution et soutenir l'humanité dans sa 
transition.

Et il y a aussi, et c'est quelque chose de très important ; toutes les personnes qui étaient 
jusque là dans les croyances new-âge sont en train de se réveiller de leur deuxième 
sommeil, et en prenant conscience de l'importance de se protéger elles deviennent 
elles-mêmes des membres gardiens qui protègent la planète, qui ancrent solidement 
leurs pieds sur Terre, sur la Terre vivante originelle pour l'aider à ascensionner sous sa 
forme 5D dans la matrice organique universelle. 
Merci donc encore profondément d'écouter ce message, d'avoir écouté jusque-là et de 
continuer à poser des questions, en acceptant de voir le monde toujours plus grand, 
dans toute sa richesse et sa diversité. Car c'est parce que vous êtes prêts, c'est parce que 
vous le demander, que nous le demandons, c'est parce que nous recherchons la vérité, 
que de tels enseignements gardiens peuvent aujourd'hui être transmis. Nous créons 
ensemble la possibilité par nos désirs et pensées collectives de recevoir des enseigne-
ments qui nous aident à avancer progressivement avec plus d'ancrage, de clarté et de 
maîtrise de soi. 

Avant de passer à la suite, j'aimerais mentionner la question des rêves et des passions. 
Nous pouvons avoir des envies qui ne dépendent pas uniquement de nous mais qui 
dépendent aussi de quelqu'un d'autre. 
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Cela peut être des envies amoureuses, des envies affectives, des attentes émotion-
nelles... et toutes ces passions, si elles ne sont pas maîtrisées, mènent à des décep-
tions, la douleur, le rejet, la haine, la colère, la violence... Les groupes conquérants 
connaissent parfaitement la psychologie humaine et le besoin d'amour de l'humanité, 
ils jouent énormément sur l'affection que nous portons les uns envers les autres et ils 
cherchent constamment à nous déstabiliser, à nous bouleverser en profondeur, pour 
atteindre notre cœur et le fermer, le sceller à jamais. Beaucoup de rêves nocturnes, tout 
comme la visualisation de fantasmes répétés, sont provoqués intentionnellement par 
des technologies à ondes dirigées et par la station lunaire. Bien qu'ils puissent paraître 
parfois très agréables ou aphrodisiaques, cela reste ni plus ni moins que des moyens 
artificiels déployés pour nous atteindre. 
Donc s'il-vous-plaît, restez toujours conscient de cela pour maîtriser vos pensées ou 
vos attentes envers d'autres personnes et n'attendez rien qui ne vienne déjà de vous-
même. Apportez-vous autant d'amour que vous le pouvez, savourez tout l'amour qui 
vous est envoyé lorsqu'il arrive et gardez toujours des distances face aux rêves qui vous 
restent en mémoire au réveil. Car d'expérience personnelle, tous les rêves qui restent 
en mémoire sont liés soit à des hologrammes virtuels soit à des matrices fantômes soit 
au plan astral qui est extrêmement parasité et infecté par les complexes militaires et les 
entités reptiliennes changeuses de formes. Lorsque nous communiquons avec les plans 
supérieurs et nos équipes de soutien, nous n'avons principalement jamais de souvenir 
au réveil mais nous gardons avec nous le sentiment profond de bien-être et de pléni-
tude accompagnée de douceur et d'un amour éternel compatissant. 
L'une des façons de rester stable face à toutes les tentatives de manipulations mentales 
et astrales qui sont projetées dans notre direction, c'est de bien garder à l'esprit que 
nous pouvons aimer sans posséder et qu'une personne peut venir à nous pour d'autres 
raisons, tout comme une personne peut nous aimer à distance sans formuler de mots 
ou de gestes.

Question 2b : Est-ce que tous les fi lms mènent à l’I.A. ou y a-t-il certains fi lms 
qui permettent l’éveil car créés par des agents de la lumière, ou inspirés par la 
lumière aux réalisateurs ? Si oui, pourrait on créer une base de données des fi lms 
et animations dans ta bibliothèque ?

Oui bien entendu, la bibliothèque sera un lieu où nous allons pouvoir accumuler de 
nombreux médias différents. Les films et les animations en font partis. 
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Vous aurez la possibilité d'accéder au forum et de partager les films qui vous inté-
ressent, de partager vos avis, et ces films seront ensuite répertoriés dans les rayons de 
la vidéothèque, à laquelle vous aurez un accès libre.

Regarder un film ne mène pas forcément à l'I.A. Comme nous l'avons vu, si nous 
restons connectés au moment présent nous ne tissons aucun fil qui nous connecte au 
réseau d'I.A., nous restons à notre place et nous pouvons garder un œil aguerri sur les 
informations données, sur ce qu'il se passe dans l'écran, sans que cela nous impacte 
directement. C'est une maîtrise de nos émotions, une maîtrise de notre corps multi-
dimensionnel et conscience afin de pouvoir visualiser un documentaire ou une vidéo 
sans être impacté. A partir de là, c'est extrêmement riche d'étudier de cette manière, 
d'étudier à travers tout ce qu'on voit autour de nous. Observer, analyser, ressentir, étu-
dier... et pour cela il peut être bien avant de regarder un film de se poser déjà quelques 
secondes pour se centrer, pour s'ancrer, et bien ancrer en nous le fait que le film reste 
à l'extérieur. Nous renforçons ainsi notre bouclier de cristal et nous neutralisons, nous 
réduisons en tout cas l'intensité des messages et programmations envoyés à travers le 
film.
Beaucoup de films contiennent énormément de vérités dispersées çà et là, il y a des 
mensonges également, il y a des demi-vérités, donc des vérités à demi voilées... La 
majeure partie des films qui passent sur grand écran ne donnent qu'une partie de la 
réalité, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Même lorsqu'on regarde un grand film qui 
résonne énormément, s'il passe sur grand écran aujourd'hui c'est que tout n'est pas dit 
et que cette vision arrange les personnes qui le diffusent. Bien souvent, ce qui n'est pas 
dit c'est la partie organique christique, c'est ce qui concerne la matrice vivante. Cette 
matrice vivante est occultée par les grands médias mais on peut la trouver beaucoup 
plus dans les petits médias, dans des petits films, des petits documentaires, des petits 
spectacles d'artistes qui ne sont pas connus. Et je pense que parmis vous se trouvent 
des artistes qui réalisent déjà des oeuvres connectées à la matrice vivante.     

Question 3 : Bon Jour chère Sœur. Je pense que ce que je vais émettre est peut-
être faux où inapproprié... mais cet épisode est bien court... et moins explicite 
que ceux d’avant, je veux dire plus court, avec moins d’apprentissage ... Je m’ex-
cuse en toute humilité si mes paroles ne sont pas sages et respectueuses. Vrai-
ment. Je pense que tu es quelqu’un d’important pour nous qui te suivons et là.... 
Pour ma part aurais tu été censurée, aurais-tu reçu des avertissements ? j’espère 
de tout cœur que tout va bien et que tu peux te libérer de tes connaissances et 
de les transmettre comme bon te semble. Joie et Vie à toi et à tes œuvres. Merci 
encore de nous les transmettre. A très vite.
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Alors je vous remercie déjà, d'une part, pour votre inquiétude, cependant rassurez-vous 
j'ai de très bons moyens de défense, si je peux dire (rire) et malgré toutes les censures 
qui sont faites nous avançons. Evidemment youtube, oui, youtube censure des médias 
ce n'est pas nouveau. Youtube comme Facebook font partis des grandes chaînes qui 
ont une énorme emprise sur les publications, j'en ai eu certaines de censurées alors 
que je n'avais que très peu de vues. Donc je ne mets pas tout sur Youtube, je diffuse 
seulement des flash info de courte durée avec des titres et des sujets qui n'utilisent pas 
des mots pouvant gêner. Il y a une époque encore, il y a peu de temps, il y a quelques 
années, où on pouvait en effet être vraiment embêté, recevoir des menaces lorsqu'on 
se mettait à dénoncer, à divulguer, à parler de certains sujets, mais vraiment depuis 
quelques mois, depuis toute cette accélération de conscience et de divulgation la pres-
sion a beaucoup plus de mal à tenir puisque nous sommes de plus en plus nombreux à 
parler et je le constate énormément, il est beaucoup plus facile maintenant de parler de 
tous ces sujets. Malgré les essais de censure, la divulgation passe à travers et puisque 
nous sommes de plus en plus nombreux maintenant - nous sommes des milliers à par-
ler - ils ne peuvent plus mettre la pression comme ils le faisaient autrefois. 
Ce que je diffuse sur youtube est un flash info, un flash info est une synthèse, un bilan, 
un récapitulatif, et je ne souhaite pas publier des flashs qui durent plus de 20 minutes. 
Il m'est arrivé de faire des vidéos qui duraient un petit peu plus, 22 min peut-être, 24 
maximum, mais vraiment je souhaite raccourcir tout au plus, faire un topo, afin que 
chacun puisse visualiser la vidéo facilement en fonction de son emploi du temps qui 
est très chargé pour la plupart et aussi pour garder un maximum de concentration pen-
dant un court laps de temps. Ensuite je développe les sujets un peu plus en profondeur 
dans cette séance, la séance audio que j'ai mise en place depuis le mois de mars main-
tenant et vous pouvez y trouvez plus d'enseignements.

Le Terraflash de septembre est dédié principalement à un public jeune ou étudiant 
avec la scolarité mais aussi avec toutes les nouvelles technologies et le virtuel. Cela 
parle naturellement plus aux personnes qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo par 
exemple, qui ont l'habitude des écrans, qui sont très connectés avec le film Matrix... 
Donc à chaque fois piochez uniquement ce qui est important pour vous, ce qui vous 
est utile, et si vous n'avez besoin de rien c'est ok tout va bien. 

Alors il y a des questions qui avaient reçues moins d'approbations que celles-ci mais 
que j'aimerais quand-même développer aujourd'hui donc on va un peu déborder sur le 
temps par rapport aux séances précédentes.
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Question 4 : Gratitude infi nie Elna pour ce magnifi que partage - Cependant, 
1. Quelles sont les origines du racisme, des inégalités et du complexe d’infériori-
té ou de supériorité entre blancs et noirs ?
2. En Afrique, la majorité des gens sont privés de leurs droits les plus élémen-
taires (se nourrir, se déplacer, se vêtir, se loger, s’éduquer), donc en mode survie. 
En conséquence, l’éveil est très lent. Avez-vous des propositions de solutions 
face à ce gou� re ? Merci...

Quelles-sont les origines du racisme entre noirs et blancs ?

La majorité des annunaki sont blancs et avec leur vision du monde, avec leur sys-
tème de pensée, étant donné qu'ils se sentent supérieurs aux autres - supérieurs à tous 
les autres quelles que soient leurs couleurs, supérieurs à toutes les espèces vivantes 
alors automatiquement la race blanche est apparue comme supérieure aux autres. Dans 
les textes religieux, le personnage de Jéhovah est blanc, le personnage de Dieu est 
blanc. La majorité des dieux des mythologies sont blancs parce qu'il s'agit toujours 
des mêmes groupes en réalité, il s'agit toujours des mêmes groupes annunaki qui ont 
différents noms dans chaque culture. Yahvé Jéhovah a bien d'autres noms encore. Il est 
aussi connu que Enki Shiva Poséidon Osiris. Si en Inde les castes les plus hautes d'un 
point de vue hiérarchique qui sont reconnues comme les plus nobles évitent le soleil, 
qu'elles cherchent à paraître le plus blanc possible, le plus clair de peau possible, c'est 
principalement dû à Shiva. Shiva qui est encore aujourd'hui vu comme un dieu dans 
énormément de groupes, de cultures et de religions. Il y a beaucoup de peuples qui 
évitent le soleil pour rester le plus clair possible, pour rester blanc. Le blanc est pour 
eux encore synonyme de noblesse, synonyme de sang annunaki. Il y a de nombreux 
peuples indigènes dans de nombreuses parties du monde qui se peignent le corps en 
blanc dans des rites et cérémonies traditionnelles pour ressembler à leurs dieux. Au 
moyen-âge les femmes se recouvraient le visage de poudre blanche et se rasaient le 
haut du front pour ressembler à leurs dieux. 
En fait, depuis que les annunaki se sont installés sur la Terre il y a plus de 200 000 
ans et qu'ils ont réduits l'humanité qui y vivait en esclavage, il y a eu en effet des li-
gnées hybrides annunaki, les fils de Bélial, qui se sont développées dans les rangs et 
les castes les plus hautes et ces groupes ont principalement une coloration blanche ou 
claire. Alors évidemment, tous les blancs ne sont pas forcément malintentionnés ou 
conquérants pour autant mais il est vrai que c'est dans les civilisations occidentales et 
dans les royautés blanches que les principaux sièges annunaki se sont développés au 
travers des âges. Donc le mélange de sang annunaki est vraiment l'origine, la grande 
origine de tous les conflits et divisions entre blancs et noirs, entre les couleurs de peaux 
claires et foncées.
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Alors maintenant il est vrai que l'Afrique connaît, plus que d'autres, des inégalités 
énormes. Les systèmes de castes s'agrandissent, se renforcent, les pauvres deviennent 
plus pauvres, les riches deviennent plus riches. Tous les peuples qui n'ont pas de quoi 
se nourrir, se déplacer, se vêtir, se loger, s'éduquer... tout cela est encore une fois vo-
lontaire. Et lorsque des mesures sont prises, c'est pour éduquer les enfants avec des 
programmations radicales ou réaliser des opérations médicales pour injecter la popu-
lation de force, pour réaliser des essais, des tests, diagnostiquer, prélever, faire des 
expériences... le commerce d'organe est très présent et le marché noir abondant. 
Là encore l'idéal serait de ne pas attendre que les solutions soient prises par les gou-
vernements ou par des hiérarchies, par des supérieurs, mais commencer à agir à son 
échelle. Commencer à se réunir, à créer des rassemblements, des mouvements, se 
réunir et construire, construire des villages communautaires avec des systèmes d'ir-
rigation et des filtres d'eau qui permettent de rendre l'eau potable avec des manières 
très simples et accessibles à base de pierres et de plantes par exemple. Commencer 
à enseigner, commencer à transmettre, à informer les gens même s'ils sont dans la 
survie. Apporter déjà d'autres informations à ceux qui ont le temps ou ceux qui vont 
être curieux. Commencer à raconter des histoires qui vont enseigner, transmettre d'une 
autre manière, avec la culture locale. Chanter, danser les histoires. L'Afrique est répu-
tée pour sa musique, ses rythmes, son énergie, sa joie de vivre, ses couleurs, le rythme 
dans la peau, les tambours et les djembés... tout cela peut être mis en musique, en 
mouvement, en scène, pour transmettre de nombreux messages qui sont beaucoup plus 
pédagogiques et constructifs que ce qui est enseigné la plupart du temps. 
Une population dans la survie est plus lente, en effet, à s'éveiller, mais cela ne l'em-
pêche pas de s'éveiller quand-même. Et puisque nous sommes tous sur la même pla-
nète, chaque pays qui évolue, qui s'éveille, qui prend des mesures va être encore plus 
en mesure de pouvoir aider ses voisins, chaque pays qui se libère va être plus en me-
sure de soutenir les autres, de les aider à se libérer par eux-mêmes. Donc là nous avons 
vraiment affaire à quelque chose de planétaire et ça dans un sens c'est quelque chose 
d'exceptionnel puisque nous vivons tous la même chose, nous sommes tous colonisés 
et nous sommes tous en train de nous libérer pour retrouver notre souveraineté origi-
nelle. C'est vraiment magnifique à voir.

Le peuple de la Terre est réparti entre 12 tribus différentes et unies, solidaires, entre 12 
groupes de couleurs et d'individus qui forment ensemble les 12 piliers du bouclier ter-
restre répartis aux 4 coins du globe. Il y a en tout 12 portails principaux sur la planète 
et chacun des 12 peuples assure la protection d'un portail particulier. Chaque peuple 
est codé dans sa génétique avec les codes clés qui le relie à un système de portail et 
qui lui donnent accès.
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Lorsque l'humanité est réunifiée et qu'elle ne fait plus qu'un, cela signifie que tous les 
portails fonctionnent ensemble main dans la main. Le système de chakras planétaire 
est reconstruit et son bouclier rendu impénétrable. Il dessine un champ de force dans 
l'atmosphère qui empêche tous les individus nuisibles d'y pénétrer. Alors évidemment, 
les groupes au pouvoir font tout pour que ça n'arrive pas et surtout pour éviter que 
cette réalité ne soit diffusée au plus grand nombre. Ils ne souhaitent pas voir la Terre 
être reconstruite et ses habitants renforcés, c'est pour cela qu'ils créent autant de divi-
sions et de séparations entre les races et les sexes. 
L'Afrique comporte l'accès au portail cœur principal de la planète, le portail 4D de 
Gizeh en Egypte, qui est l'équivalent du chakra cœur de la Terre. C'est un lieu extrême-
ment contrôlé et convoité par tout groupe au pouvoir. Elle abrite également le portail 
10D de la planète aux frontières de l'Iran et de l'Irak, c'est un lieu de conflits très éten-
du et généralisé où est installé le siège principal des membres Black Suns. Il y a donc 
énormément d'instabilité et de drames dans ces zones. 
Courage à tous, quel que soit le lieu où vous vous situez, quel que soit le pays que 
vous occupez, nous connaissons en ce moment de nombreuses avancées et il y a de 
nouvelles solutions qui apparaissent au jour le jour, au fur et à mesure de notre avancée 
collective et évolution respective.

Nous arrivons maintenant à la fin de cette séance et nous allons finir par une question 
en lien avec la scolarité.

Question 5 : Comment apprenons-nous sur et dans les autres mondes ? Com-
ment s’y passe l’apprentissage ? Comment y étudions-nous ? Est-ce si intensif 
que sur Terre ? A-t-on recours à d’autres méthodes qui ne surexploitent pas le 
mental ? Sûrement que oui. Mais je ne sais plus. Merci Elna.

Oh, il y a énormément d'autres mondes ! Mais merci pour cette question, ça fait du 
bien de se remémorer de tels souvenirs d'âme ou de belles connexions avec le reste de 
l'univers. Je pense que ce qui vous intéresse ici particulièrement c'est la manière d'étu-
dier dans les civilisations avancées, parmi les peuples libres, les peuples souverains 
qui vivent en harmonie, en osmose, avec les royaumes vivants et les lois universelles, 
là où la population conserve sa mémoire d'âme durant toute son expérience de vie, 
depuis la naissance jusqu'au décès où elle transite simplement en parfaite conscience 
sur d'autres plans.
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Pour parler de manière générale : l'apprentissage n'est pas aussi intensif que sur Terre. 
Sauf dans le cas des érudits qui consacrent volontairement toute leur journée à l'étude 
et même toute leur vie, le reste de la population connaît un type de scolarité très lé-
gère, avec un temps de concentration réduit. Il n'est pas question de 35h comme ici (ce 
qui va totalement à l'encontre du bien-être corporel et qui est volontairement installé 
dans la société pour empêcher l'humanité de se reconnecter à l'univers, une humanité 
qui est continuellement éreintée et fatiguée physiquement, émotionnellement, menta-
lement). Il y a des moments dans la journée qui sont consacrés à l'étude mentale, le 
temps de quelques heures seulement, par exemple 2h le matin, et ensuite le reste du 
temps est consacré au divertissement, à l'expérience, aux loisirs, à la détente et aux 
animations, à la vie en communauté, à la participation consciente mais aussi à la soli-
tude, la solitude bien vécue, avec toute la richesse du silence et dans l'acceptation de 
soi, dans l'amour de soi.
Ici nous n'apprenons pas à nous aimer, nous apprenons à dépendre des autres, à porter 
notre regard sur notre voisin avec nos désirs et nos attentes. Nous n'apprenons pas 
non plus à maîtriser nos émotions. Nous n'apprenons pas du tout l'existence de tous 
les corps multidimensionnels qui nous composent, les 12 corps qui nous composent, 
et qui ont besoin d'être écoutés chacun, reconnus, développés, pour arriver à maturité 
et pour ne pas être atrophiés. Le corps mental a ses limites, il n'est pas le seul à avoir 
la capacité de transmettre et d'enseigner, tous les corps transmettent des données. Le 
corps humain est extrêmement riche.

Alors que se passe-t-il lorsqu'on choisit de ne donner de l'importance qu'au corps men-
tal ? Qu'aux données linéaires et analytiques ? Que se passe-t-il lorsqu'on occupe toute 
notre journée à mentaliser, à cogiter, à se retourner le cerveau dans tous les sens, aussi 
bien à l'école qu'au travail en grandissant ? 
Le corps mental gonfle, il se développe au détriment des autres corps. Il occupe toute 
la place et il devient extrêmement difficile de le calmer, de le maîtriser ou de l'éteindre. 
C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui sont hyperactives, hyper-mentales ou 
hyper-angoissées. Le mental cogite tout le temps, il continue à fonctionner jour et nuit 
parce qu'il est habitué à cela, parce qu'on l'a éduqué à cela. Et ainsi il occulte toutes 
les données des autres corps, comme un muscle surgonflé peut empêcher les autres 
muscles de se détendre et de prendre leur place. Les corps les plus atrophiés dans 
notre société, ce sont les corps spirituels et parfois émotionnels, sauf dans le cas des 
personnes hypersensibles. Il y a justement de plus en plus de personnes et d'enfants 
hypersensibles actuellement pour rééquilibrer le collectif humain. Le corps a de plus 
en plus de chakras activés et de connexions multidimensionnelles, plus que les géné-
rations précédentes, et puisque nous n'apprenons pas à les utiliser, à les maîtriser, il y 
a un déséquilibre qui se fait, un déséquilibre émotionnel qui peut se produire, ce qui 
explique le fait que certains ont un besoin fondamental de s'isoler du reste du monde. 
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En apprenant à maîtriser nos émotions et à rééquilibrer tous nos corps, l'hypersensibi-
lité se vit très bien et les émotions restent sous contrôle. 
J'en reviens au corps mental, le corps mental avec ses données linéaires et analytiques, 
il est utile mais il n'est pas exclusif pour apprendre et tous les corps apportent des 
connaissances, des données qui permettent la compréhension lorsque toutes les don-
nées sont intégrées, mélangées et vécues.

Donc les enseignements sur le corps vivant multidimensionnel sont actuellement en 
train de se développer sur Terre, en train d'être retransmis, réintroduits, et nous allons 
apprendre beaucoup avec les années qui viennent. A l'avenir il va y avoir de plus en 
plus d'enseignements gardiens complets, détaillés, qui expliquent la composition du 
corps dans son intégralité, dans toutes ses dimensions et dans toutes ses facettes, avec 
toute sa richesse et diversité. Car même si nous avons tous une structure de base simi-
laire, un corps de base identique, nous sommes tous des personnes uniques qui vivons 
avec un mode de fonctionnement très différent. Nous développons tous des capacités 
personnalisées selon nos aspirations, nos vécus et notre nature. Dans une famille d'âme 
il peut y avoir des caractéristiques similaires ou très proches mais chaque individu est 
pleinement unique en son genre, il n'y en a pas d'autres comme lui. Un être vivant est 
unique. Une conscience est unique. Et là encore c'est la grande différence avec les 
clones qui eux sont reproduits à l'identique dans plusieurs exemplaires pour réagir 
exactement de la même manière et penser de la même manière. Il y a ici une seule 
entité intelligente qui dirige la multiplicité des corps clonés.

Conclusion

Ceci étant dit, je vais terminer ici et vous souhaiter tout le meilleur, un peu de repos 
mental, des séances détentes, du ressourcement, pour être plus efficace dans l'action 
et dans la mise en pratique quotidienne de vos plans. Quelques minutes ou quelques 
heures de repos, ce n'est pas du temps perdu puisqu'ensuite nous sommes beaucoup 
plus efficaces et opérationnels. Donc en ces temps de grande agitation, prenez du 
temps pour vous, trouvez du temps pour vous, même si vous avez beaucoup de choses 
à faire. C'est important. Le résultat n'en sera que plus riche et réussi.
Pour ma part, je pense que je vais aller cuisiner en dansant sur un fond de musique 
latine. Danser est l'un de mes moyens de ressourcement préféré, facile et accessible, et 
en ce moment j'écoute énormément de musique cubaine, de salsa, de jazz, ça me fait 
beaucoup de bien. 
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Donc à votre tour, je vous souhaite de trouver et de savourer pleinement votre propre 
mode de fonctionnement pour en profiter dès que vous en avez l'occasion, car ce n'est 
vraiment pas du temps perdu. Même si nous sommes ici en mission, il est de notre 
devoir aussi de vivre et de savourer. 
Dans un monde ordinaire, non colonisé, il s'agirait simplement de la vie et des beautés 
de son expression.

Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui souhaitent retrouver toute la retranscription de 
cet enregistrement et de la vidéo, je publierai d'ici quelques jours le magazine de sep-
tembre, qui sera disponible sur le site editionselna.com. J'enverrai également un cour-
riel à tous les abonnés du site pour les tenir informé de sa sortie. Et bien sûr, n'hésitez 
pas à venir écouter d'autres audio s'il y a des thèmes qui vous parlent particulièrement.

Toutes mes plus belles pensées pour vous et pour la Terre,

A très bientôt,

Je vous embrasse.



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