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Confinement et Grand Eveil

Les aléas du confinement

Le confinement dure depuis plusieurs semaines sur une bonne partie de la planète.  
Des dauphins nagent dans les canaux de Venise en Italie. Des sangliers circulent dans 
les rues de Barcelone, en Espagne. Des chèvres des montagnes se réunissent chaque 
soir sur la place du village d'Albacete. Au Chili, un puma est pris en photo dans la ville 
de Santiago. En France, dans la ville de Marseille, il y a énormément de vie observée 
en mer : des groupes de dauphins sont de passage et les oiseaux marins viennent en 
très grand nombre.

De nombreuses fleurs sauvages poussent dans les jardins non tondus, et les insectes 
viennent s'y abreuver ; abeilles, bourdons, papillons... rejoints par des chats qui jouent 
avec les sauterelles et les feuilles volantes. 
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Homme de la Terre, où es-tu ? ...

Confiné chez toi, suspecté, interrogé, accusé... interdit de sortie, interdit de penser, 
interdit de vivre dans la nature, interdit de voyager. Interdit au jour le jour, interdit, 
interdit toujours et encore plus...

Toi le Chercheur de Vérité, tu es régulièrement censuré pour tenter de prévenir tes 
frères, tandis que les informations nationales inondent tous les médias avec des men-
songes répétitifs. 

Toi le Médecin Infirmier, tu travailles nuit et jour pour maintenir l'illusion d'un danger 
pandémique, tandis que les tests de coronavirus ne fonctionnent pas ; les cas supposés 
proviennent de différentes souches dormantes dans l'organisme. 

Toi le Gérant Informaticien, ou Fonctionnaire, tu es amené à travailler chez toi, avec 
des enfants à éduquer en même temps, selon un programme scolaire obligatoire.  

Et toi le Soldat Policier, ton temps de travail est décuplé pour assurer le maintien du 
confinement et des interdictions en cours, tandis que les gouvernements mènent des 
opérations secrètes et déploient des stratégies mondiales, en t'assurant des primes et 
compensations de fin de mois pour engagement loyal et service rendu au pays...

Opérations secrètes des gouvernements

Les groupes d'élite mènent des opérations massives sur l'ensemble du territoire mon-
dial et repoussent périodiquement les échéances du confinement, selon la tournure 
des événements. Il y a des troupes armées qui débarquent en ville, des rues qui sont 
désertées et surveillées, des accords qui se multiplient et bon nombre d'arrestations 
qui ont lieux.



• Bio-ingénierie médicale

La création du coronavirus a été financée par l'Ordre Noir - ou Black Suns - dans un 
laboratoire de bio-ingénierie médicale chinois, et vise maintenant à élaborer un vaccin 
mondial pour transformer peu à peu la génétique humaine en robot - l'objectif final 
étant d'instaurer un empire totalitaire, une dictature mondiale entièrement centralisée, 
robotisée et contrôlée par l'I.A. (ou « Intelligence Artificielle »). Aux Philippines par 
exemple, le président a menacé directement de mort les personnes qui ne respectent 
pas le protocole, en ordonnant aux soldats de tirer. Et en France, des couvre-feux sont 
installés dans plusieurs agglomérations, avec des drones qui circulent pour renforcer 
la surveillance.

Le nanovirus préfabriqué comporte des éléments d'intelligence artificielle qui s'ac-
tivent avec les ondes 5G, les micro-ondes et les basses fréquences. Mais contrairement 
aux déclarations faites dans les médias, et contrairement aux résultats des pré-simula-
tions, le virus ne se propage pas. Les masques sont inutiles.

• Conflit d'élite

Face à la tentative de domination totale de l'Ordre Noir, l'Ordre de Belial a réagi vi-
vement et tente de récupérer le contrôle, pour installer sa propre dictature : un empire 
mondial plus doux mais qui exploite encore les humains, maintenus à demi-conscient 
de leurs réelles capacités. L'une des figures clés des Belial Suns, le président amé-
ricain Donald Trump, a envoyé des milliers d'hommes sur les terres d'Europe pour 
mener des arrestations massives contre les principaux chefs de la Cabale satanique, 
mettant fin à de nombreuses pratiques rituelles et sacrifices de sang. En ajoutant cela 
au travail de libération des Gardiens, il y a en ce moment des vagues d'âmes et d'en-
fants torturés qui sont libérés et transités vers des espaces de guérison, où ils sont pris 
en charge pour être soignés. C'est extrêmement favorable pour l'ascension planétaire.

Toutefois, même si les Bélial Suns participent à leur manière à la première étape de 
libération de la planète, il nous faut rester vigilant et garder à l'esprit que leur objec-
tif final n'est pas la libération totale de l'humanité. Les Bélial Suns agissent pour des 
intérêts personnels, ils souhaitent mettre en place un ordre mondial qui les sert, où la 
divulgation est limitée et les programmes spatiaux secrets sont développés pour l'ex-
périmentation génétique. L'humanité ne sera pas entièrement libérée tant qu'elle sera 
sous leur autorité.

4



5

ACTUALITE ENERGETIQUE

Prophéties amérindiennes

Prophétie des 7 Feux transmise oralement par Grand-Père William 
Commanda au Cercle des Nations Anishinabe :

Au temps du 7ème Feu, la course des peaux claires devra faire un choix entre deux 
routes : 

•	 Une	route	de	cupidité	et	de	technologie	sans	sagesse	et	sans	respect	de	la	vie-
cette route représente une voie vers la destruction, qui causera beaucoup de souf-
frances et de morts parmi les habitants de la Terre. 

•	 Une	route	de	spiritualité	-	un	chemin	plus	lent	qui	prend	en	compte	le	respect	de	
tous les êtres vivants. Si la race blanche fait le bon choix, alors le 7ème Feu allumera 
le 8ème et dernier Feu. Un Feu éternel de paix, d'amour, de fraternité et de croissance 
saine...

Si l'humanité continue sa route et choisit le bond de la pleine conscience, avec la 
divulgation totale, alors toutes les nations et tous les peuples allumeront ensemble le 
8ème Feu, pour former une société terrestre unifiée dans ses valeurs, fondée sur des 
nouveaux modes de vie sains et équilibrés. 

Il n'y aura plus de système pyramidal dirigé par une seule personne, avec des lois hu-
maines destructrices qui changent du jour au lendemain, au profit de la gloire ou du 
pouvoir d'un seul, mais un système égalitaire et unifié avec la Source de vie éternelle, 
soutenu par une assemblée de sages reconnus pour leur bienveillance, tourné vers les 
lois universelles, afin que soit maintenu l'équilibre et l'harmonie vibratoire sur la pla-
nète, pour le grand bien de tous et de tous les royaumes vivants. Lorsque les lois sont 
celles de l'univers, alors il n'y a plus de maladie. Telle est la civilisation du 8ème Feu. 
Tel est l'avenir possible.



Prophétie de l’Arc-en-Ciel transmise par le Dr Lelanie Feller Ander-
son, ou « Cherokee Lady », qui la tenait de sa grand-mère :

Quand toutes les personnes chercheront à s'unir, 
Pour créer un nouveau monde de justice, de paix et de liberté, 
Quand viendra le temps de rétablir la santé de la Terre, 
Alors les Gardiens reviendront un jour du réveil. 
Ils sont appelés les Guerriers de l'Arc-en-Ciel.

Ils réenseigneront les valeurs et les connaissances qui ont été perdues avec le temps, 
Comment acquérir la sagesse et des perceptions extra-sensorielles, 
Comment retrouver l'unité, l'harmonie et l'amour.

Ces Guerriers donneront au peuple des principes et des règles à suivre pour être en 
symbiose avec le monde, les mêmes principes que ceux des tribus anciennes. Comme 
les Anciens, ils enseigneront comment communiquer avec la Source de Création ai-
mante - qui coule comme un beau torrent de montagne, qui coule le long de l'océan 
de la vie. 

A nouveau, les humains pourront ressentir de la joie dans la solitude. Ils seront li-
bérés des basses mesquineries et aimeront tous les humains comme leurs frères. Ils 
sentiront le bonheur pénétrer dans leur cœur, et ne feront plus qu'un avec la race hu-
maine toute entière. Leur cœur sera pur et rayonnera de chaleur, de compréhension et 
de respect pour toute l'humanité, la nature et la Source de Vie Eternelle. 

Leurs enfants pourront à nouveau courir librement et profiter des trésors de Mère 
Nature. Libérés de la peur, des toxines, de la destruction et de la cupidité. Les rivières 
redeviendront claires, les forêts abondantes et belles, les animaux et les oiseaux se 
renouvelleront. Les vertus des plantes et des animaux seront à nouveau respectées et 
la conservation de tout ce qui est beau deviendra un mode de vie.

Les Guerriers de l'Arc-en-Ciel sont nombreux, en nombre important, mais il y a de 
terrifiantes montagnes d'ignorance à conquérir et ils se retrouvent face à des préjugés 
et de la haine. Ils doivent être dévoués, inébranlables dans leur force, et forts dans 
leur cœur. Ils trouveront des cœurs et des esprits volontaires qui les suivront sur cette 
route du retour à la beauté et à l'abondance de Mère Nature.
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Ce jour viendra, il n'est pas loin le jour où les Guerriers de l'Arc-en-Ciel, qui ont 
conservé leur mémoire, réenseigneront les secrets de la vie. C'est avec cette connais-
sance, la connaissance qu'ils ont conservée, que nous retournerons à nouveau à l'har-
monie avec la nature, la Mère Nature et l'humanité. C'est avec cette connaissance que 
nous trouverons la clé de notre survie.

Le genre humain se transformera en une seule race « Arc-en-ciel », mélange de 
toutes les couleurs et de tous les peuples, synthèse cosmique de la Connaissance 
Universelle.

Prophétie de Bison Blanc transmise par Floyd Hand Looks :

Chez les peuples indiens Lakota, la naissance d'un bison blanc est un signe du divin 
pour annoncer l'arrivée des Temps Nouveaux, ce qui signifie également la venue des 
« Nations du Bison » - «les Peuples des Étoiles » - des civilisations d'autres systèmes 
stellaires qui reviennent au moment où les humains seront prêts à vivre en paix. 

En août 1994, dans le Wisconsin, un premier bison blanc est né, nommé « Miracle ». 
Entre 1994 et 1997, sont nés cinq autres bisons blancs. En 2005, est né le bison blanc 
femelle « Prophétie » au centre ethnoculturel Kanatha-Aki. Il a été constaté que sa 
pelure changeait bien de couleur au fur et à mesure de sa croissance.

« L'arrivée du buffle blanc apportera la pureté de l'esprit, du corps et de l'âme et 
unifiera toutes les nations - noire, rouge, jaune et blanche. » (Floyd Hand Looks For 
Buffalo, Dakota du Sud)
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MESSAGE DE LA NATURE

Les Dauphins

L'éveil est là, c'est beau ! 
Nous sommes si heureux. 
Ça fait longtemps qu'on attendait, 
On est si impatients !

Nous avons hâte de vous montrer, 
La mer, la beauté, les vibrations de joie... 
Il y a tellement d'amour et de joie.

Resplendissez, chantez, jouez, 
Laissez-vous porter par la mer, le mouvement. 
Les remous font partis de la mer. 
Il n'y a qu'à sauter, plonger et rebondir !

Dolphins, with friendly and lovely soul
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Confinement et Grand Eveil
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Elna : Bienvenue dans cette nouvelle séance de réponses aux questions. Nous traitons 
aujourd'hui des sujets d'actualité cosmique et planétaire qui sont développés dans le 
Terraflash du mois d'avril. Je vais répondre aux 3 questions principales qui ont été 
posées, de manière à mieux comprendre les événements qui ont lieux dans le paysage 
mondial et garder un œil conscient sur la situation. En ce jour du 27 avril 2020, l'in-
titulé de la séance est : « Confinement et Grand Eveil ».
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QUESTIONS-REPONSES
avril 2020

Confinement et Grand Eveil

La première question est assez longue, avec pleins de sous-questions superposées 
à la suite, donc je vais la décortiquer en plusieurs parties, en plusieurs étapes, pour 
prendre le temps d'aller dans les détails. En tout cas merci pour la pertinence et la 
précision de ces questions.

Question 1a : Est-ce que l’on pourrait avoir plus d’éclaircissement sur les Bélial 
Suns et les Black Suns ? En quoi sont-ils di� érents ? Quels-sont leurs buts ?

Les Belial Suns et les Blacks Suns sont les 2 grands groupes au pouvoir qui consti-
tuent aujourd'hui l'élite mondiale de la planète. Ils forment 2 grands clans qui sont en 
conflit depuis des milliers d'années sur Terre, depuis le temps de l'Atlantide. D'ail-
leurs, les récits atlantes qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui mentionnent tous l'exis-
tence des « Fils de Bélial », qui complotaient pour s'accaparer le pouvoir.
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Cela fait 26 000 ans, lors de la dernière ascension ou « précession des équinoxes », 
que les Bélial Suns ont pris possession des principaux portails de la planète et qu'ils 
ont invité les Black Suns à se joindre à eux pour étendre leur contrôle. Avant cela, 
la planète était sous la garde des Gardiens, plus communément appelés « membres 
de l'Un » et l'humanité entière était consciente des dimensions et de ses origines cos-
miques. Ce sont les Bélial Suns qui ont entraîné le Grand cataclysme et la chute de 
l'Atlantide, en essuyant toutes les traces du passé. Ils ont réécrit les textes d'histoire 
et les religions, qu'ils ont largement diffusés. Ils ont mis en place des enseignements 
hermétiques erronés qu'ils ont enseigné aux membres de l'élite dirigeante, et posté 
des membres clés à la tête des gouvernements de la planète, le temps de réaliser une 
grande conquête qui prendrait fin avec le Nouvel Ordre Mondial. 

Pendant ce temps, les Black Suns ont travaillé longuement leur propre agenda de 
domination et se sont affairé pour mettre en place un Ordre Mondial Unique et tota-
litaire à leur image. 

Aujourd'hui, nous vivons l'ère de l'Ascension, l'événement où ces 2 groupes conqué-
rants tentent d'instaurer leur propre dictature mondiale et dominer pleinement les 
échéances à venir. Mais nous vivons aussi l'événement où les Gardiens et membres 
de l'Un reprennent la direction des opérations grâce à l'ouverture des portails. Il y a 
donc 3 grands groupes qui s'affichent de plus en plus aux yeux de la population : les 
Belial Suns, qui emploient la ruse, les Blacks Suns, qui sont plus directs, et les Gar-
diens ou « Guerriers de l'Arc-en-Ciel » dans les traditions amérindiennes, qui sortent 
de l'oubli. 

Les Bélial Suns et les Black Suns ont tous les deux un objectif personnel et tentent 
d'imposer un système pyramidal avec des lois qui servent leur élite, tandis que les 
Gardiens ont un objectif de libération totale de l'humanité et de restauration de la 
souveraineté, avec des lois universelles qui profitent à tous, sans aucune notion de 
rang ou de frontière. 
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Alors, tous les enseignements spirituels qui sont très en vogue à l'heure actuelle, 
comme les soins et les méditations, ne proviennent pas forcément des Gardiens. Il 
est vraiment important de le comprendre, et de chercher à discerner les forces invi-
sibles qui entrent en jeu. Depuis le siècle dernier, il y a eu une multiplication consi-
dérable des canalisations, de la part des archanges, des Annunaki ou de la Fédération 
Galactique, et ces groupes ne font pas partis des Gardiens. Il s'agit des factions de 
Bélial, qui gagnent la confiance des masses en se faisant passer pour des membres 
de lumière, tandis qu'ils continuent de les exploiter et les amènent à agir comme ils 
le souhaitent. Ruse et tromperie, n'oubliez pas. Telles sont les stratégies des groupes 
de Bélial.

Nous allons prendre point par point chacun de ces groupes, éclaircir leurs origines et 
leur composition, puis détailler leurs stratégies et leurs agendas de domination.

• D'abord les Black Suns ou « Soleils Noirs » :

Les Black Suns se sont formé autour d'une hiérarchie ancienne dans le système 
d'Orion. Les premiers étaient des dracos dans le système Alpha Draconis, des dragons 
humanoïdes ailés, qui ont subi une mutation génétique irréversible au niveau de leur 
10ème brin d'ADN. Cette mutation est à l'origine d'une déconnexion de la Source de 
Vie organique, et d'une soif grandissante de pouvoir. Ils ne peuvent accéder qu'à 10 
dimensions de conscience et restent déconnectés des mondes divins qui se trouvent 
au-delà de la 12ème dimension. Les dracos déchus ont peu à peu colonisé d'autres 
systèmes et planètes en infectant les espèces locales, humaines et non humaines. Pris 
dans une course conquérante, ils ont propagé l'ADN déchu du Soleil Noir dans le 
reste de l'univers et entrainé l'apparition de lignées hybrides sous-jacentes draco-hu-
maines, comme celle des annunaki. Les dracos à l'ADN du Soleil Noir utilisent une 
technologie sophistiquée pour voyager dans l'espace-temps. Ils ont une connaissance 
approfondie des sciences quantiques qui régissent l'univers et ils l'utilise pour créer 
des espaces fantômes interdimensionnels, entre les dimensions, où ils conçoivent des 
complexes militaires pour la guerre et l'expérimentation génétique.
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Ces « espaces fantômes » sont des zones-tampons, des sortes de bulles qui sont in-
détectables depuis l'extérieur, et donc invisibles aux yeux des groupes de sentinelles 
Gardiens, qui veillent à ce que les Lois Universelles soit préservées. Ils y développent 
des bases militaires nazies en cachette et mènent des recherches poussées dans l'inten-
tion d'étendre leur Empire, l'Ordre Noir. 

Pour cela, ils utilisent l'intelligence artificielle en tissant des réseaux complexes au-
tour des planètes colonisées, des barrières fréquentielles, qui agissent comme un cer-
veau planétaire artificiel en maintenant la population sous contrôle mental. La 5G fait 
partie des technologies Black Suns, mise en place pour créer une barrière fréquen-
tielle d'intelligence artificielle autour de la planète et contrôler l'humanité.  Ils s'em-
ploient également à intégrer progressivement l'I.A. dans les corps de leurs prisonniers 
de guerre pour modifier la génétique de l'intérieur et créer des soldats robotisés, des 
armées de cyborgs sous contrôle mental, et employer les autres humains en tant que 
main d'oeuvre. Les Gris, par exemple, sont des humains robotisés, qui ont été coloni-
sés et dont l'ADN a digressé avec l'hybridation reptilienne et l'import de technologie 
artificielle dans l'organisme. C'est un exemple de civilisation victime du Transhuma-
nisme, qui est à présent dirigée essentiellement par l'IA pour jouer dans les agendas 
sombres des Black Suns, et qui n'ont plus d'émotions. 

Résultat des comptes, sur Terre, les troupes draconiennes des Black Suns ont pu dé-
velopper leur programme d'hybridation et de domination grâce aux accords conclus 
avec les Belial Suns en Atlantide. Ils ne peuvent pas avoir de corps matériel 3D mais 
ils opèrent depuis les dimensions voisines comme le plan astral 4D. Et avec les hy-
bridations réalisées sur l'être humain par le passé, ils peuvent désormais interférer di-
rectement sur les pensées de leur lignée génétique via des projections de conscience. 
Les dracos ont placé leurs membres humains hybrides contrôlés à la tête des grandes 
institutions financières, pharmaceutiques et biotechnologiques, pour développer le 
système de dette, la surveillance informatisée, les implants sous-cutanés, les codes et 
puces téléguidées, ainsi que des agents de guerre biologique, comme les virus et les 
vaccins d'éléments artificiels. 
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Ils cherchent à mettre en place un Ordre Mondial Unique centralisé, un empire to-
talitaire et transhumaniste, supervisé par l'I.A., où les rues sont surveillées par des 
troupes de cyborgs et des drones armés, les habitants reclus chez eux dans des pièces 
filmées et scannées, avec des frigos qui parlent et qui décident quelle alimentation 
OGM consommer, des chiens robots qui n'ont pas besoin d'aller faire leurs besoins, 
des robots ménagers qui font la cosette, la pluie et le beau temps, ainsi que bien sûr, 
tout ce qu'il faut en jeux vidéo et hologrammes 3D pour passer du bon temps et garder 
son esprit déconnecté, dans un monde virtuel.

Les Black Suns ont donc une mentalité hostile très dominatrice. Ils exploitent l'éner-
gie satanique pour leurs fins, en se nourrissant d'abus rituels, de guerres et de sang, 
et sont à l'origine de la cabale satanique (parce qu'il y a plusieurs cabales). Ils ont élu 
domicile sur le portail d'Iran, à la frontière irakienne, là où se trouve la porte 10D 
planétaire, mais ils sont également très présents sur les territoires de Chine et dans les 
réseaux de la mafia. En fait, ils sont là depuis que nous sommes nés, ils ont toujours 
été là, en menant des opérations secrètes. La seule différence pour beaucoup d'entre 
nous, c'est qu'aujourd'hui nous les voyons parce qu'ils viennent toucher directement 
notre quotidien. Les nazis ont une mentalité qui n'a pas disparue avec la dernière 
guerre mondiale et toutes leurs opérations sont actuellement divulguées par d'anciens 
agents, des anciennes recrues militaires ou des scientifiques qui travaillaient dans 
leurs bases sous-terraines, sur Terre ou sur d'autres planètes. 

Au stade d'éveil actuel, les Black Suns semblent avoir encore une grande emprise sur 
le monde parce que les humains ne sont pas suffisamment éveillés et conscients de 
leur réel potentiel. Mais cela est en train de changer. Le confinement mondial nous 
amène à prendre le temps d'observer et d'analyser les faits avec détachement. Tout ce 
qu'ils mettent en place pour accélérer leur agenda d'Ordre Mondial Unique provoque 
finalement sa chute. Nous sommes désormais conscients de leurs intentions et nous 
pouvons choisir de ne pas les laisser transformer la Terre en boule de pétanque. Nous 
avons le soutien des royaumes divins, qui agissent discrètement mais efficacement, et 
ce soutien sera de plus en plus perçu dans l'avenir. 

En tout cas, chacun de nous, quelle que soit notre dimension, avons une part à accom-
plir, et personne n'est laissé en arrière.
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Alors, de leur côté, les groupes Gardiens sont en train de démanteler progressivement 
les structures artificielles et les espaces-fantômes. Les grands responsables du Soleil 
Noir sont convoqués aux tribunaux galactiques pour y être entendus et jugés selon 
la justice divine, qui fonctionne sur les lois universelles. Le mensonge n'est pas une 
solution envisageable dans ces tribunaux, ils ne peuvent pas mentir, c'est une justice 
vibratoire et tout ce qui Est apparaît comme tel. 

Et nous, dans ce monde 3D, que pouvons-nous faire ? à l'échelle d'un citoyen lamb-
da ? Et bien, nous pouvons nous protéger et mettre en place des solutions. Protéger 
notre espace personnel, protéger notre corps et notre conscience, en prenant des déci-
sions conscientes et en concentrant notre attention, la plus grande de notre attention, 
chaque jour, sur le monde de paix et d'amour que nous souhaitons voir. Prenez le 
temps de visualiser le monde de vos rêves, c'est vraiment important, parce que nous 
sommes les créateurs du nouveau monde. Nous avons la chance de participer à cet 
événement de grande envergure qui entrera bientôt dans l'histoire galactique et uni-
verselle. Soyez conscient de votre droit inné de vous protéger et de protéger ceux que 
vous aimez. L'être humain est un gardien inné de la vie sur sa planète. C'est sa nature, 
aimer et protéger. 

Alors contre l'agenda de Transumanisme, nous allons développer des moyens de lutte 
contre la 5G, la 6G, contre les vaccins, contre les OGM et les implants, nous soutenir 
et mettre en place des solutions communes et les partager à tous. En gardant le cœur 
léger, le sourire, et en prenant plaisir à planter les graines de demain.

•	 Passons aux Bélial Suns, les « Fils de Bélial » :

Pour commencer, la plus haute hiérarchie des Bélial Suns est humaine et non draco-
nienne. Elle provient du système Sirius. Les premiers, les plus anciens, étaient des 
humains angéliques de Sirius A, au potentiel originel à 12 brins d'ADN, qui ont été 
colonisés par les dracos déchus d'Orion en subissant des dégâts génétiques irréver-
sibles au niveau de leur 11ème brin d'ADN. Cette mutation a entraîné une décon-
nexion de la Source de Vie organique et une recherche perpétuelle d'énergie.
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Ils ne peuvent accéder qu'à 11 dimensions de conscience et restent déconnectés des 
mondes divins qui sont au-delà de la 12ème dimension. Ces humains déchus sont ap-
pelés « annunaki », ils possèdent de l'ADN draconien dans leur génome. Les annunaki 
ont propagé l'ADN déchu de Belial dans d'autres systèmes en entraînant l'apparition 
de lignées hybrides sous-jacentes humaines-annunaki, comme celle des pléiadiens 
Samjase de l'étoile d'Alcyone - qui sont des pléiadiens déchus - ou les Nephilim sur 
Terre. De manière générale, on emploie le terme « anges déchus » pour mentionner 
toutes les lignées humaines régressives qui sont déconnectées de la Source. 

Les annunaki utilisent une technologie de pointe pour voyager dans l'espace-temps. 
Ils ont également une grande connaissance des sciences quantiques qui régissent 
l'univers, qu'ils utilisent pour créer des espaces fantômes interdimensionnels, où ils 
conçoivent des complexes militaires cachés pour la récolte et l'expérimentation géné-
tique. Ils y développent des bases scientifiques et militaires et mènent des recherches 
poussées dans l'intention de développer leur entreprise énergétique, et pour cela, ils 
utilisent également l'intelligence artificielle pour créer des hologrammes et pièges de 
conscience. 

Résultat des comptes, sur Terre, les groupes de Bélial sont des humains qui possèdent 
l'ADN annunaki dans leur génome, et qui sont contrôlés pour servir leurs agendas. 
Ils sont placés à la tête des grandes institutions, des organisations, sectes et gouver-
nements pour mettre en scène le Nouvel Ordre Mondial. Il y a eu certains annunaki, 
comme Thoth, qui ont eu l'autorisation de s'incarner sur Terre dans des corps 3D à 
l'époque de l'Atlantide et de l'Egypte ancienne, mais ils ont perdu ce droit suite à la 
rébellion luciférienne. Et ce même groupe continue encore d'influencer les humains 
depuis leurs sièges sur Nibiru. C'est pour cela qu'il y a tant de programmes d'hybri-
dations, aussi bien chez les Belial Suns que les Black Suns. L'apport de génétique 
reptilienne leur permet d'influencer les humains incarnés et de diriger les événements 
mondiaux depuis les autres plans, comme une partie de jeu d'échec. Les pions noirs 
représentent les Black Suns et les pions blanc sont les Belial Suns, des êtres de fausse 
lumière. C'est un échiquier mondial. La véritable lumière a un point de vue d'en-
semble sur les 2 camps, elle voit leurs stratégies et connaît leurs intentions. Elle se 
concentre sur la protection des innocents et la neutralisation des responsables, en les 
amenant à guérir, pour ramener la paix sur le plateau.
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L'objectif du Nouvel Ordre Mondial des Belial Suns est d'utiliser la Terre comme res-
source d'énergie pour les annunaki. On appelle ça « Nouvel Ordre Mondial » parce 
qu'ils avaient déjà tenté un premier Ordre Mondial en Atlantide. Il s'agit plus préci-
sément d'installer un monde centralisé très similaire au monde actuel mais avec une 
monnaie commune pour continuer à diriger les flux bancaires. Utiliser les inégalités, 
les rangs hiérarchiques et les systèmes de caste pour séparer les races et les sexes. 
Utiliser la médecine pour prélever des échantillons, insérer des implants, mélanger 
et hybrider l'ADN avec des éléments étrangers. Utiliser la justice pour protéger les 
élites et les responsables criminels... tout ce système de société qui repose sur la ruse 
et le mensonge. 

Alors en comprenant cette démarche, on constate vite que la campagne politique mon-
diale du réchauffement climatique est une vaste propagande pour installer le Nouvel 
Ordre Mondial. Les personnes sensibilisées à l'environnement culpabilisent et croient 
fermement que les bouleversements climatiques sont dus à leur manière de vivre, 
alors qu'il s'agit de détérioration volontaire, de contrôle du climat et d'épandages aé-
riens massifs (ou chemtrails). Dans cette même optique, le mouvement New-Age et 
toutes les canalisations d'archanges, des annunaki ou de la Fédération Galactique sont 
également issus de leur travail. Ils apportent des révélations et des enseignements 
spirituels qui visent à convertir la population à leur autorité. Je développerai un peu 
plus le sujet dans la troisième question. 

Au jour d'aujourd'hui, l'agenda des Black Suns est beaucoup plus facile à détecter que 
celui des Belial Suns, et la population s'éveillera d'abord à la réalité du Transhuma-
nisme avant de comprendre les supercheries de la fausse démocratie de Bélial. C'est 
le chemin naturel de l'éveil. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'arrêter en cours de route. 
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Question 1b : Est-ce que les Black Suns sont sacrifi és pour sauver le 
système de Bélial ? Est-ce que la purge ne sera que de façade afi n de 
récupérer la résistance humaine via le New-Age ?

Les conflits ont toujours existé entre ces 2 groupes, c'est un échiquier, un plateau 
d'échec. Alors oui, en quelque sorte, avec la divulgation mondiale et le grand éveil 
qui met la population face la réalité du satanisme et du Transhumanisme, les Black 
Suns sont en train de perdre la partie. Les pions noirs sautent à chacune de leurs at-
taques et les Bélial Suns paraissent victorieux au milieu du jeu.

Il y a en effet beaucoup d'humains qui sont appâtés par le mouvement New-Age et 
qui sont certains d'être dans la lumière, ou d'œuvrer avec des êtres de lumière. Tant 
qu'ils ne remettent pas en question les anges ou les dieux avec qui ils collaborent, 
ou qu'ils les voient comme des êtres supérieurs, il leur est très difficile de percer le 
voile du mensonge et d'éviter d'être manipulés. Il reste encore beaucoup de travail à 
faire sur l'égo, principalement l'égo spirituel qui touche beaucoup de travailleurs de 
lumière, indigos et starseeds, venus en mission pour guider l'humanité pendant l'As-
cension. Ils viennent pour la plupart d'un univers ou d'un plan supérieur où les lois 
naturelles sont conservées, où l'harmonie est préservée, donc ils ne connaissent pas 
bien l'existence des ombres ou des entités parasites qui peuplent notre univers. Et tant 
que l'on n'a pas expérimenté quelque chose soi-même, il est difficile de le concevoir. 

Question 1c : Quel va être le déterminant pour commencer à mettre 
une limite dans les actions des Belial Suns ? J’imagine qu’ils sont 
actuellement les seuls à pouvoir mettre fi n au règne des Black Suns. 
Doit-on commencer à se diriger vers les groupes constituants pour 
instaurer une vraie démocratie, seule garantie à notre liberté de 
choix ?

La première étape est la divulgation totale pour que l'humanité prenne conscience des 
actions des Belial Suns. Plus les humains comprennent et plus ils sont en mesure de 
s'extraire de leur filet.
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La deuxième étape consiste à se rééduquer aux lois universelles, apprendre à se 
protéger énergétiquement, pour ne plus être siphonné ou exploité. C'est donc le tra-
vail intérieur qui est déterminant pour mettre fin à leur récolte en posant des limites 
saines. Et pour cela, il y a des structures gardiennes qui sont en train d'être mises en 
place pour enseigner et accompagner les humains durant leur éveil, jusqu'à ce qu'ils 
deviennent autonomes spirituellement et capables de se protéger. 

Avec ou sans les Fils de Bélial, le règne des Black Suns prendrait fin. Les Gardiens 
adaptent simplement leur stratégie à la situation. Il y a des Gardiens incarnés qui sont 
sur le terrain, dans ce plan 3D, qui mettent fin à de nombreuses structures sataniques 
et lucifériennes, en discrétion, tandis que les 2 grands groupes de conquérants s'af-
frontent avec des œillères. 

Si vous sentez que c'est votre rôle et chemin de vie de rejoindre des groupes pour 
constituer une nouvelle démocratie en cet instant, alors suivez le mouvement. Nous 
avons tous une guidance personnelle. Il y a des personnes qui doivent rester dans 
des structures existantes pour agir de l'intérieur, dénoncer ou épurer, et d'autres qui 
doivent s'en extraire pour agir à l'extérieur, construire du neuf. Tout dépend de cha-
cun, de sa mission et de l'instant présent. 

Question 2 : Personnellement j’ai du mal à croire votre version 1 ou 
2, vous n’évoquez pas une version 3 qui est la montée en vibration 
de la planète et le nettoyage que ça va provoquer, sans parler de 
l’éveil de conscience des humains ?

Alors, les 2 groupes dont nous avons parlé - Black Suns et Bélial Suns - sont les 2 
grands clans qui gouvernent la Terre aujourd'hui auprès d'espèces non incarnées et 
extra-terrestres. Il y a en fait beaucoup de désaccords, de conflits internes et d'incom-
préhensions dans leurs rangs parce qu'ils sont majoritairement portés vers le service 
à soi et qu'ils doivent rendre des comptes à leurs supérieurs.



21

A côté de cela, j'évoque de plus en plus souvent un 3ème groupe qui est celui des 
Gardiens. Cette fois, il ne s'agit pas d'un groupe gouvernemental mais de protecteurs 
de la vie, qui intervient aujourd'hui pour restaurer l'équilibre et la liberté sur Terre, 
car c'est allé beaucoup trop loin et l'univers lui-même est menacé. Les Gardiens ne 
sont pas intéressés par l'argent ou le pouvoir, ce sont des notions qui restreignent 
l'esprit. Ils sont connectés à la Source de Vie originelle, par conséquent, ils sont 
gouvernés par des principes d'unité et de complétude, d'ordre et d'harmonie, et toute 
forme d'exploitation, de discrimination gratuite ou de violence sans fondement les 
impacte directement, car ils ressentent tout et tout le monde. C'est le principe d'unité. 
Les Gardiens interviennent par amour pour l'humanité, par amour pour la vie de tous 
les êtres, et personne n'est oublié. Ils souhaitent aider l'humanité à se reconstruire 
pour qu'elle devienne une civilisation cosmique de lumière, protectrice bienveillante 
de sa planète, et qu'elle fasse partie des grandes planètes gardiennes de cet univers. 
Voici leur objectif. La reconstruction du prototype divin humain, qui a été originelle-
ment conçu pour être Gardien ; pour apporter ses compétences à son environnement, 
équilibrer, restaurer, communiquer, améliorer, harmoniser, embellir...

En ce qui concerne la montée en vibration de la planète, c'est un phénomène cyclique 
différent, environnemental, qui a lieu tous les 26 000 ans, lorsque la Terre s'aligne 
aux autres planètes, dans l'alignement du cœur de l'univers. Cela entraîne l'ouverture 
des portails et la montée en vibration du corps de fréquence planétaire. La Terre 
monte en vibration en entraînant tous ses habitants avec elle. C'est ce qui est à l'ori-
gine de l'éveil, du grand éveil que nous vivons actuellement. Cela, je le mentionne 
dans de nombreuses vidéos. Nous basculons dans les plans de conscience 5D, un 
univers parallèle. 

Jusque-là, la majorité des humains vibraient une fréquence 3D ; c'est-à-dire qu'ils 
utilisaient principalement leurs 3 premiers chakras, avec 3 brins d'ADN actifs, ce qui 
les reliaient à leur personnalité et la conscience de leur corps matériel (via le chakra 
du plexus solaire) mais aussi à l'instinct (via le chakra sacré) et l'inconscient (via le 
chakra racine), qui lui, est similaire à un disque dur de mémoire. Aujourd'hui tous les 
humains augmentent en fréquences et reconnectent avec leurs corps supérieurs. Ils 
accèdent à de nouveaux niveaux de conscience, à de nouveaux chakras, et reçoivent 
de nouvelles formes de données. 
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Certaines personnes se sont incarnées avec plus de chakras actifs pour aider à faire 
progresser l'humanité et le corps planétaire, mais il ne s'agit pas d'un gage de supé-
riorité par rapport aux autres et il est important de comprendre que tout le monde a 
la faculté de retrouver son plein potentiel d'origine. Lorsque la majorité des humains 
aura activé 5 brins d'ADN, ils seront connectés à leur 5ème chakra, ce qui les relie à 
leur âme à travers la porte du cœur. La planète sera en 5D. Il y a beaucoup d'humains 
qui sont en train de s'éveiller. 

Mais l'idée que le passage en 5D va tout régler et mettre fin aux gouvernements en 
place, là, c'est déformé par les groupes lucifériens. N'oubliez pas que les plus hautes 
hiérarchies draconiennes des Black Suns ont 10 brins d'ADN actifs, ils ont accès à 10 
dimensions de conscience et peuvent voyager dans le 10ème plan de l'univers, dans la 
10ème dimension. De leur côté, les annunaki ont 11 brins d'ADN actifs. Ils ont accès 
à 11 dimensions de conscience, à 11 dimensions de l'univers. Alors évidemment, les 
habitants de la Terre 5D sont encore loin d'être inaccessibles. Les Black Suns et les 
Bélial Suns ont tous les 2 adopté le passage de la Terre en 5D, ils ont adapté leur 
agenda pour pouvoir continuer d'exploiter les humains comme ressource d'énergie 
dans cette dimension de fréquence.

Donc ce n'est pas la 5ème dimension en elle-même qui va nous libérer miraculeu-
sement de leur emprise mais notre prise de conscience totale, notre volonté à nous 
libérer, à accéder à la vérité et à repousser nos assiégeants. L'humanité consciente est 
capable de beaucoup, elle est capable de former un bouclier planétaire impénétrable. 
Et pour cela, il nous faut d'abord retrouver la force de vie qui nous anime et qui a été 
intentionnellement brisée, réduite à petit feu, pour leur permettre de développer de 
sombres agendas sur le sol terrestre. 

Ce sont les Bélial Suns qui diffusent le passage en 5D comme une porte de sortie vers 
un paradis avec la fin du réseau Black Sun et l'application d'une société dirigée par 
leurs anges (les anges déchus). Ils ne souhaitent pas voir l'humanité reprendre son 
pouvoir. Ils se contentent donc de lui enseigner les bases, les 7 premiers chakras, et 
maintiennent leurs corps supérieurs sous contrôle. 
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Question 3 (Cette question m'a été posée plusieurs fois par message 
privé et je tenais à la partager car c'est un sujet délicat qui concerne 
beaucoup de monde. Avec leur autorisation, voici la question) :
Lorsque je médite dans mon cœur, je suis parfois attaquée, notam-
ment lors de la méditation mondiale de dimanche passé où j'ai senti 
quelques heures après que l'on m'avait posé un implant. Je sais qu'il 
faut se protéger lorsque l'on se connecte. Certains disent qu'il faut 
se mettre dans une bulle de lumière, d'autres qu'il faut demander à 
l'archange Michaël... Je voulais te demander ton aide, car je n'ai pas 
envie d'être parasitée par les groupes new-âge. Merci pour tout. 

Alors, maintenant que nous arrivons à cette fin de séance, je pense que vous compre-
nez que la plupart des grandes méditations mondiales sont plébiscitées par des chan-
nels qui travaillent auprès des groupes de Bélial ; autrement dit les « anges déchus 
», la fausse lumière, avec les archanges et grands maitres ascensionnés, les annunaki 
et la Fédération Galactique. Ces groupes sont extrêmement rusés et la plupart des 
channel sont de très belles âmes au cœur pur et sincère, qui pensent vraiment faire le 
bien. Moi-même j'ai dû passer par de nombreuses expériences pour réussir à sortir 
la tête de l'eau. Donc c'est vraiment important de ne pas culpabiliser et d'accepter de 
voir les choses telles qu'elles sont, non pas telles que l'on aimerait qu'elles soient. 
Malheureusement, la bonté seule ne suffit pas dans ce monde pour discerner les 
réelles intentions d'un être, car sans l'Esprit, nous pouvons devenir un appât facile, et 
les annunaki font tout pour empêcher l'humanité de se connecter à l'Esprit. Ce qu'on 
appelle communément « l'Esprit » c'est tout ce qui est relié aux 3 derniers chakras 
de notre forme densifiée. Les qualités de discernement liées à l'Esprit sont progres-
sivement accessibles grâce à l'Ascension, après l'ouverture du Cœur, de la Couronne 
et de l'Etoile Solaire. 

Donc pour en revenir à la méditation, il est important, en effet, de se protéger avant 
de se connecter, surtout quand on ne sait pas avec quoi on se connecte. Les Bélial 
Suns profitent des méditations organisées par leurs soins pour créer des canaux de 
communication qui leur permettent d'insérer des systèmes d'implants dans les corps 
subtils des participants. Ces implants n'empêchent pas les personnes de reprendre 
leur vie, mais simplement, ils vont interférer dans leur quotidien.



En cela, il existe de nombreux effets différents : certains servent à analyser ou pister 
quelqu'un, d'autres à brouiller ou interférer son mental, d'autres à siphonner de l'éner-
gie en provoquant par exemple des émotions fortes. Donc on ne va pas faire une liste 
détaillée des technologies utilisées car ce n'est pas l'objet de la séance, toutefois on 
va s'intéresser aux solutions qui permettent de s'en protéger. 

Il existe une solution simple et efficace, c'est de se constituer un bouclier qui enve-
loppe nos 12 corps superposés, physique et subtils, avant de commencer. Une sorte 
d'enveloppe irradiante de lumière platine qui baigne toutes nos cellules, blinde et pro-
tège, en nous connectant directement à la Source de Vie organique. Il y a une version 
de ce bouclier 12D qui est mise en ligne par le Krystal Star Center, vous pouvez le 
retrouver directement depuis le site de la BU au niveau de la colonne de droite :

Wiki de l'Ascension - catégorie Ascension - Lettre B - Bouclier 12D

Et il y a même une vidéo pour vous aider à commencer et à vous familiariser avec les 
termes de l'Ascension. Ce bouclier est le plus efficace et vous assure une protection 
optimale. 

Si jamais vous rencontrez des blocages ou des gênes - ce qui peut arriver avec tous 
les implants et les traumatismes portés - ce n'est pas grave,  vous pouvez adapter la 
forme ou modifier certains mots à votre convenance, selon votre résonance profonde 
intérieure. L'important est de chercher à visualiser vos 12 corps enveloppés et pro-
tégés, l'ensemble de votre structure énergétique multidimensionnelle, soit dans un 
cylindre comme cela est proposé, soit dans une grande bulle. Et de vous relier à la 
Source de Vie avec un cordon de lumière, en visualisant une connexion sous-terraine 
qui va jusqu'au cœur de cristal de la Terre, et une connexion aérienne qui va jusqu'au 
cœur de l'univers, dans la galaxie d'Andromède. 

Maintenant, si vous pensez avoir des implants et que vous souhaitez les retirer, vous 
pouvez d'abord essayer de les retirer par vous-même à l'aide de la visualisation. Si-
non, vous pouvez attendre le soir et faire une demande à votre équipe avant de vous 
endormir. 
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Je vous souhaite une très bonne intégration, du repos, de l'amour intérieur, et 
une magnifique connexion avec le cœur et l'espoir. 

A bientôt

Commencez par former un bouclier de lumière 12D autour de vous, et ensuite parlez 
à votre équipe de soutien avec précision et clarté, en expliquant si vous ressentez une 
douleur, des picotements ou une pression, et à quel endroit du corps. Est-ce que c'est 
à la tête, au cœur, au cou, au plexus... ? C'est parfois difficile pour nos équipes de 
communiquer à travers le réseau planétaire qui est sans arrêt interféré et brouillé par 
toutes sortes de technologies et de grilles inversées. Donc n'hésitez pas à être précis, 
clairs et synthétiques. 

Pour Michaël, évitez de l'appeler ou d'invoquer d'autres archanges comme Gabriel. 
Ils sont exploités par les annunaki et cela n'est vraiment pas les aider que de les in-
voquer. 

Conclusion

Nous allons terminer la séance ici. Il y aura encore de nombreuses séances pour aller 
plus loin, donc en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment et que ces 
informations vont vous servir pour mieux comprendre la suite des événements. 

Merci de faire partie de « l'Arc-en-Ciel », d'apporter vos couleurs à la toile. Nous 
allons créer une magnifique peinture où nous pourrons vivre en paix. Pour le bouclier 
de lumière, n'hésitez pas à le faire régulièrement, c'est vraiment une base d'ancrage 
et de renforcement. Au début, ça peut sembler sans effet ou insignifiant mais avec le 
temps ça devient extrêmement revigorant et efficace. C'est ce même type de bouclier 
que nous pouvons former tout autour de la Terre pour la protéger dans tous les plans, 
une fois que notre corps est en sécurité. Et si vous voulez aller plus loin au sujet des 
Black Suns ou des Bélial Suns, il y a des articles que je viens juste de publier sur le 
site de la BU (bibliothequeuniverselle.com). 

Nous nous retrouvons donc bientôt avec une nouvelle vidéo. En attendant, continuez 
de nourrir vos rêves et de prendre soin de vous.

Je vous embrasse.

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