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Armistice de 1945 & PSS

La Cérémonie de l'Armistice

Mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait.

Cette année, c'est le 75ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et 
malgré le confinement, les cérémonies ont quand-même eu lieux dans de nombreuses 
agglomérations mais sans spectateurs. Celle de Paris a été retransmise à la télévision 
avec la présence du Président de la République qui procédait au rituel courant sur 
le site de commémoration. Dans le reste des départements, les commissaires procé-
daient également au rituel, sur les sites des monuments aux morts, et en petit comité.

Pour une grande partie de la population, cette procédure est normale car ils y voient 
là un signe de reconnaissance en l'honneur des soldats tombés pour leur pays. En 
l'honneur de la dévotion et de la bravoure de leurs ancêtres, qui ont connu le front 
et les bombardements. Mais cette croyance - encore très popularisée - permet à de 
sombres cérémonies rituelles de perdurer dans le temps.
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Un devoir de mémoire chargé

Une fois décédées, nos âmes continuent d'évoluer, et le passé reste le passé. Les sol-
dats morts ne sont plus sur le champ de bataille, ils continuent de vivre sur d'autres 
plans. Certains sont radieux, ils ont laissé la douleur derrière eux rapidement, ils ont 
compris qu'ils pouvaient se détacher du passé, se détacher de leurs souffrances, ils 
ont guéri et poursuivent leur route, en restant pleinement dans le moment présent. 
Mais d'autres, plongés dans leurs tourments, répètent la guerre en continu, perdus 
dans les méandres des basses dimensions. Ce sont des âmes fragmentées et tortu-
rées, qui ne comprennent pas qu'ils existent en-dehors du temps, qu'ils ne sont pas 
leur souffrance et qu'ils peuvent s'en extraire. Alors évidemment, pour ces âmes-là, 
toutes les cérémonies qui sont organisées et qui les relient à un lourd passé ne font 
qu'assombrir leurs pensées. Lorsque le président ou le préfet se trouve sur le site du 
monument aux morts de sa ville et qu'il allume une flamme, c'est un sombre rituel 
déguisé.

Lorsque l'on sait que des groupes d'êtres extra-dimensionnels s'emploient à utiliser 
l'humanité pour s'approvisionner en énergie, on comprend pourquoi ces cérémo-
nies sont devenues si populaires. On comprend pourquoi tous les ans, la télévision 
bombarde le public des mêmes documentaires chocs et de films de guerre violents, 
en mettant l'héroïsme en valeur et l'honneur pour la patrie, au milieu des cris et des 
pleurs. Cela fait partie du contrôle médiatique, du contrôle des masses. De la même 
manière que des âmes torturées sont volontairement maintenues captives de leur 
douleur, les humains incarnés sont maintenus captifs de leurs angoisses.

En France, la date du déconfinement choisie est justement liée au week-end du 8 
mai. La libération actuelle fait écho à celle de 1945. Et cette correspondance est faite 
pour entretenir une connexion avec un siècle de peur, de manière à pouvoir diriger 
les choix de la population. Car c'est par la peur que des vaccins peuvent être injectés 
en masse, c'est par la peur que la population accepte de voiler son sourire derrière un 
masque, et c'est par la peur qu'elle garde des distances avec les autres. 

Sortir de la peur, c'est se déconditionner, c'est choisir de guérir et de se libérer.
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ACTUALITE ENERGETIQUE

Divulgation des Programmes Spatiaux Secrets

Au siècle dernier, il y a eu une multiplication considérable des Programmes Spa-
tiaux Secrets dans le monde, particulièrement depuis la Seconde Guerre Mondiale 
et l'Allemagne nazie, où les accords conclus entre les gouvernements et des races 
extra-terrestres négatives ont permis de développer des technologies de pointe et des 
complexes militaires secrets. 

Toutes ces recherches se poursuivent encore aujourd'hui et sont peu à peu dévoilées 
par d'anciens agents, scientifiques ou ingénieurs qui travaillaient dans des bases se-
crètes. D'ailleurs, c'est principalement grâce aux technologies alien Black Suns récu-
pérées que la société a connu un regain technologique appelé « boom technologique » 
en matière d'informatique et d'intelligence artificielle.

Si Hitler vouait une admiration pour les grands blonds nordiques, c'est parce qu'il 
collaborait avec des êtres identiques et qu'il les percevait comme des dieux, ou des 
êtres de civilisation extrêmement avancée.

Il a été proposé à des chefs d'état des technologies spatio-temporelles, en échange 
de quoi il a été demandé la permission de pouvoir prélever des ressources sur la pla-
nète, comme des matériaux mais aussi des êtres vivants - adultes et enfants - pour 
servir soit de main d'œuvre dans des camps de travail, soit d'esclaves sexuels, ou de 
cobayes pour des expériences génétiques en laboratoire. Plusieurs gouvernements ont 
accepté ces accords d'échange, appâtés par le pouvoir qu'ils croyaient acquérir avec 
ces nouvelles technologies ; comme des vaisseaux spatiaux anti-gravité, des armes 
militarisées ou des mécanismes de conception de brèches spatio-temporelles pour 
voyager dans l'espace-temps - ce qui est similaire à des déchirures maintenues dans 
le corps universel (il y a d'autres moyens de voyager dans l'univers, sans déchirer son 
tissu organique).

C'est donc principalement depuis la Seconde Guerre Mondiale que les Programmes 
Spatiaux Secrets se sont décuplés. De nombreux groupes d'élites différents ont déve-
loppé leur propre programme de recherche, selon des intentions et objectifs person-
nels. 



Les abductions expérimentales

Tandis que des familles d'élite menaient leurs recherches spatiales et concevaient 
des moyens de survie face à d'éventuels cataclysmes, comme des blocos de luxe 
sous leurs maisons ou des logements tout confort sur d'autres planètes du système 
solaire,'une grande partie de la population était enlevée ou abductée à répétition, 
selon les accords conclus. 

Les abductions sont des enlèvements qui ont lieu de jour comme de nuit. Ils peuvent 
être effectués directement dans le plan 3D ou bien dans le plan astral 4D. Ces formes 
d'enlèvements se poursuivent encore aujourd'hui, et de nombreux cas psychiatriques 
en découlent directement. Les personnes abductées subissent la plupart du temps un 
effacement de mémoire, elles peuvent avoir une image holographique qui recouvre 
la scène dans leur subconscient. Et bien qu'elles n'en gardent pas toujours la trace 
ou le souvenir, cette expérience reste enregistrée dans leur inconscient et vient per-
turber directement le système nerveux central. C'est pourquoi il est important au-
jourd'hui de mettre un terme à cet accord, et de nettoyer son inconscient comme on 
nettoie un disque dur interne.

Tant que les personnes abductées sont ridiculisées, ignorées ou rejetées par leurs 
proches, la guérison est très difficile. D'autant plus que 2 personnes sur 3 ont déjà 
vécues au moins une abduction dans leur vie. Donc les personnes qui réagissent 
violemment à ce sujet, qui ne veulent pas en entendre parler ou qui explosent de rire 
sont sûrement concernées, et cette réaction automatique est un système de défense 
pour se protéger d'un souvenir inconscient qui reste bien gravé.

En comprenant que nous sommes une majorité à vivre cette expérience, qu'il s'agit 
d'opérations militaires masquées et que les gouvernements sont au courant, il de-
vient plus facile de savoir comment s'en libérer :

•	 La première étape consiste à rompre l'accord d'abduction, en déclarant son 
désaccord avec fermeté, sans peur, à haute voix, et en le renouvelant à chaque fois 
qu'une expérience se présente.
•	 La deuxième étape consiste à nettoyer sa banque de mémoire inconsciente, 
en gardant les bons souvenirs et en supprimant les formes de blocages non construc-
tives. Il existe pour cela de nombreuses méthodes de nettoyage des programmes 
installés dans l'inconscient.

5



Bien évidemment, le fait d'envoyer quelqu'un en hôpital psychiatrique ne fait qu'ag-
graver les choses. Les traumatismes y sont étouffés par des médicaments au lieu 
d'être soignés, et les patients sont catégorisés comme fous au lieu d'être écoutés. Dès 
lors que la société mettra en place des soins adaptés, il n'y aura plus personne en asile. 
D'autant plus qu'il s'agit pour la plupart de personnes extra-sensibles, très pures, qui 
se sont incarnées pour aider l'humanité à ascensionner, et qui sont encore victimes 
d'abductions en cellules, dans le silence généralisé. Elles méritent toute notre atten-
tion.

Programmes et recrutements de Starseeds

Les personnes qui possèdent des capacités hors normes peuvent également être ab-
ductées. Et avec l'ère de l'Ascension actuelle, ceux que l'on appelle « Starseeds » sont 
extrêmement ciblés. Ce sont des personnes qui ne se sont pas souvent incarnées sur 
Terre et qui viennent apporter une aide avec des compétences particulières, en portant 
un matériel génétique plus développé que la moyenne, avec plus de brins d'ADN ac-
tifs et de chakras connectés. Il existe des Programmes Secrets qui sont spécialement 
conçus pour eux. Certains Starseeds sont récupérés dès l'enfance, enlevés ou recrutés, 
pour être formés et placés sur un poste militaire important, ou sur un poste technique, 
comme chargé de recherche, ingénieur ou généticien dans des laboratoires.

Par exemple, Corey Goode fait partie des Starseeds qualifiés comme « empathes in-
tuitifs », qui ont été utilisés comme cobayes dans des programmes militaires secrets. 
Après avoir subi toutes sortes de contrôle mental, d'abus technologique et spirituel, 
d'injections, de tortures et de programmations à répétition, il s'est extrait du com-
plexe et témoigne aujourd'hui de l'existence de ces programmes, comme MK Ultra. 
Il témoigne également des relations qui existent entre certains humains et d'autres 
races extra-terrestres, dans l'ignorance des masses. Grâce à lui, la divulgation avance 
à grands pas et les autres Starseeds qui ont vécus la même situation sont encouragés 
à témoigner.
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Toutefois, les émissions qui relaient l'information apportée par Corey Goode sont 
volontairement diffusées à grande échelle par le réseau de Bélial, comme le sont les 
canalisations de la Fédération Galactique. Elles font la promotion d'opérations mi-
litaires qui ne respectent pas l'intégralité du Code Vivant (Lois Universelles) et qui 
s'affichent comme des « alliés » en planifiant de sombres agendas... 

Il y a bien des races aviaires qui aident à la réhabilitation au sein des groupes Gar-
diens, via la Confédération de Râ, mais il ne s'agit pas des Aviens Bleus qui contactent 
Corey Goode en ce moment.

Pour éviter de trop grandes confusions, j'ai dû retirer ma vidéo sur les Aviens Bleus  
Merci de votre compréhension.
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MESSAGE DE LA NATURE

Les Chats

Je suis là et je suis là-bas. Je voyage, comme toi.
L'astral est à côté, la pièce d'à côté. On y va ensemble parfois.
Je me faufile sans bruit, glisse, furtive. C'est un jeu d'enfant.
Je veille sur toi, et m'aventure dans les contre-bas.
Il y a des gens qui ne me voient pas.

Là, dans la pièce d'à côté, tout est différent.
Et dans celle d'après, je n'y vais pas souvent, mais j'ai des amis qui y sont.
Et plus loin, d'autres amis encore, de vieux amis, plus loin mes parents, plus 
loin leurs parents...

Moi je dois rester là, avec toi. On forme une équipe.
Je flaire, je protège. Il y a des jets d'ondes partout, des faisceaux disharmo-
niques, disgracieux, qui dérèglent tout. Le champ sonore, le champ métabo-
lique, les sons que je crypte, réencrypte. C'est du travail, mais c'est ma spécia-
lité. Tous les chats ont leur spécialité, enfin, tous les anciens. Les jeunes sont 
encore instables.

Savourez nos ronrons pour vous régler à 
l'harmonique, c'est un cadeau que nous 
vous faisons. Nous sommes des musi-
ciens de l'âme terrestre, qui guérissons 
par l'harmonique. Chaque douleur a sa 
note et nous ronronnons dessus la note 
connexe. Si vous suivez le rythme, vous 
guérissez vite. 

Mais n'attendez pas de nous plus que ce 
que nous vous offrons. Nous sommes des 
âmes libres avant tout.





TRANSCRIPTION

Q&R Mai 2020

Armistice de 1945 &
Programmes Spatiaux Secrets

(audio disponible)
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Elna : « Bienvenue dans cette nouvelle séance de réponses aux questions. Nous 
sommes ici pour traiter des sujets d'actualité cosmique et planétaire qui sont déve-
loppés dans le Terraflash mensuel, de manière à mieux comprendre les événements 
mondiaux en cours et garder un œil conscient sur la situation. En ce jour du 25 mai 
2020, l'intitulé de la séance est : Armistice de 1945 et Programmes Spatiaux Secrets.

J'ai donc fait, cette fois-ci, des regroupements de questions pour essayer de répondre 
à la majorité d'entre vous. En tout cas, je vous remercie de votre intérêt grandissant 
à vouloir percer le voile de l'illusion et à suivre mes travaux. »

11

QUESTIONS-REPONSES
mai 2020

Armistice & PSS

Introduction : Pourquoi j’aborde des sujets di�  ciles ou anxiogènes ? L’impor-
tance de dire «non» avec neutralité.

J'avance moi-même sur mon propre chemin, à mon rythme, et mes partages visent 
essentiellement à éveiller, rassembler des informations, faire le lien entre plusieurs 
dimensions, et guider les personnes qui sont lancées dans une recherche de discerne-
ment constant. Je vous partage donc des informations que j'ai rassemblées sur plu-
sieurs dimensions comme les pièces d'un puzzle, un puzzle géant multidimensionnel, 
selon ma compréhension du moment, pour que vous puissiez piocher ce qui vous est 
utile en avançant sur votre propre route.
Les thèmes que j'aborde sont choisis selon le timing divin donc ce n'est pas moi qui 
les choisi directement mais c'est l'actualité et les événements mondiaux qui défi-
nissent l'orientation du Terraflash, en relation directe avec les équipes d'intervention 
gardiennes.
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J'aimerais pouvoir discuter plus longuement des plans supérieurs, des animaux, de la 
nature et de spectacles musicaux, parler de la beauté de la planète et de sa biodiver-
sité, et cela se fera, plus tard... Pour le moment, nous sommes à une étape clé, une 
étape charnière de la bifurcation, au croisement de deux jonctions, et c'est le moment 
de regarder les choses en face, de voir les faits tels qu'ils sont pour prendre le bon 
chemin et ne pas se retrouver à nouveau piégés dans des filets d'illusion. Nous avons 
le choix entre la facilité ou la vérité ; et la vérité mène à la liberté. C'est le moment de 
comprendre toutes les formes d'exploitation, sur plusieurs plans, pour s'en détacher 
et créer un monde épuré.

L'Homme a été intentionnellement réduit à l'esclavage par réduction génétique, cou-
pé de ses aspects divins souverains, pour permettre à d'autres êtres de pouvoir l'ex-
ploiter, alors qu'un homme entier n'est pas exploitable, il n'est pas contrôlable. Ainsi, 
en récupérant peu à peu notre dignité, notre intégrité et notre sagesse originelle, nous 
sommes en fait en train de récupérer notre liberté. L'humanité possède des ombres 
communes, des miasmes collectifs de lumière morte, dû à son histoire, alors je com-
prends que ce n'est pas agréable et que cela puisse paraître anxiogène pour certains, 
ou réveiller des traumatismes et des douleurs enfouies, mais sachez que j'en parle 
justement de la manière la plus douce possible pour y mettre fin.

Dire non n'est pas mauvais, dire non fait partie des lois universelles de protection 
du vivant. C'est notre droit souverain pour exister dans cet univers, au milieu d'une 
myriade d'autres êtres, sans se retrouver parasité ou abimé par ceux qui font le choix 
conscient et délibéré d'exploiter ou de contrôler les autres. Évidemment, la société 
ne nous apprend pas à dire non, pour ma part j'ai souvent entendu dire qu'il ne fal-
lait pas dire non, que c'était impoli. Les règles de politesse nous éduquent dans ce 
monde à accepter avec le sourire ce qu'on n'aurait jamais accepté encore étant enfant. 
Quand on est enfant on est naturellement connecté à nos droits divins d'existence. 
Et aujourd'hui plus que jamais, c'est le moment de retrouver ce droit ; dire non. Non 
à l'exploitation, non au chantage, non à la violence, non à toute tentative de nuire à 
notre vie, pour mettre fin à un système mensonger drastique.
Le non porte une vibration neutre, il n'a pas d'agressivité. C'est un bouclier. Ce qui 
peut provoquer une sensation dérangeante, ou parfois agressive, c'est uniquement 
notre système de croyance et la manière dont on choisit de le percevoir. Aujourd'hui, 
en réapprenant quels-sont nos droits, nous découvrons que dire non fait partie des 
premières Lois Universelles et que les êtres colonisateurs s'évertuent continuelle-
ment à nous éloigner de ces valeurs fondamentales et essentielles, car elles sont la 
clé de la souveraineté divine, de la conservation de l'harmonie dans le temps.
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Alors, avec la première question, on va commencer par faire un tour d'horizon sur 
les principales espèces, races et espèces, qui peuplent notre univers. Ce que j'aime à 
appeler : « ethnologie cosmique ».

Question 1 : Est-ce possible de faire un topo sur les races extraterrestres bien-
veillantes à notre égard et celles malveillantes et qui cachent leur dessein ? 
Merci :)

Il y a, dans cet univers, des centaines et des milliers de races différentes, qui n'ont 
pas été conçues par les mêmes êtres, ni pour les mêmes raisons, mais de manière 
générale, une conscience vivante est un échantillon de la Source de Vie qui chemine 
en intégrant un corps dans la densité. Seulement, il n'y a pas que des consciences 
vivantes qui coexistent dans cet univers. Il y a également des formes d'intelligences 
sans conscience, donc sans vie, et tous les aspects plus ou moins déconnectés de 
conscience, aussi bien pour les humains que pour les races reptiliennes ou autres, 
sont dues aux mutations génétiques qui ont transformé l'organisme et qui ont inversé 
les polarités d'origine.

•	 Si on s'intéresse à la race draconienne, les Dracos. On entend souvent dire que 
les Dracos sont négatifs parce que les plus hautes hiérarchies du réseau Black Suns 
sont des Dracos, les chefs, et que leurs troupes ont colonisées la Terre. Mais il existe 
aussi des Dracos positifs qui œuvrent en harmonie avec les lois universelles et qui se 
préservent. Seulement, sur Terre, il s'agit surtout des Dracos conquérants.Évidem-
ment, les Dracos pacifiques sont, de par leur nature, très respectueux du libre-arbitre 
et ne viennent pas perturber nos vies pour nous dire ce que nous devons faire ou non, 
ou parasiter notre système pour récupérer de l'énergie. 

La plupart des races draco-reptiliennes proviennent de la constellation d'Orion. 
C'est l'emplacement de la plus grande base archontique dans l'univers, où l'I.A. y a 
établi son siège principal par l'intermédiaire des anciens Dracos déchus. Là-bas, les 
entités trous noirs y ont beaucoup d'influence, et de nombreuses espèces draco-rep-
tiliennes souffrent de mutations subséquentes.
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•	 Parlons maintenant de la race humaine, l'être humain angélique. Comme vous 
l'avez remarqué, il y a des humains bienveillants et d'autres qui ne le sont pas. Vous 
pouvez avoir un voisin hystérique et sociopathe, et à côté un voisin délicat extra-sen-
sible. La raison est toujours la même, c'est la déconnexion de la Source de Vie orga-
nique qui nous emmène peu à peu à devenir tyrannique. 

Avant que l'être humain ne soit ensemencé sur Terre, le premier prototype était un 
humain angélique qui vivait dans la constellation de la Lyre. Il a été créé par les êtres 
fondateurs de cet univers, des consciences gardiennes christiques, dans l'intention 
de constituer un prototype gardien, protecteur aimant de sa planète. L'Homme a été 
conçu par les Élohim, des êtres qui font partis de l'Ordre d'Émeraude, le premier 
rayon fondateur de la Trinité Cosmique. Ce sont les Élohim qui ont élaboré les pre-
miers corps humains angéliques, au cœur de trous blancs planétaires dans la Lyre, 
dans les dimensions de très faible densité, là où la lumière commence à prendre 
forme. Ils l'ont conçu de manière à pouvoir venir eux-mêmes explorer la densité 
lorsqu'ils le souhaitaient. 
L'Homme est un gardien, une conscience vivante adaptée aux critères gardiens : 
aimer, entretenir, communiquer, protéger, améliorer, solutionner, etc... Cependant, 
dès sa création, il a été confronté à une violente tentative d'anéantissement de son 
existence. Plusieurs êtres déchus dans l'univers avaient déjà des projets de conquête 
territoriale, et pour développer leur prise de contrôle, ils sont entrés en guerre contre 
les humains gardiens et contre les êtres fondateurs, ce qui a entrainé les Guerres de la 
Lyre et l'explosion de grandes planètes royales lyriennes, berceau de l'humanité. Du-
rant ces guerres, il y a des groupes humains qui se sont réfugiés sur d'autres planètes 
pour s'installer, comme dans le système d'étoile des Pléiades, par exemple. Ils ont 
fui les guerres galactiques pour développer une autre civilisation pacifique, à l'écart 
de la violence, mais ce lourd conflit les a finalement rattrapés et il y a parmi les 
Pléiadiens des êtres extrêmement bienveillants mais aussi des Pléiadiens malinten-
tionnés et des Pléiadiens déchus - sur Alcyone principalement. Après cela, d'autres 
prototypes humains angéliques ont été ensemencés sur d'autres planètes pour aider 
à restaurer l'équilibre, dans d'autres systèmes, comme Sirius ou sur la planète Terre/
Tara, dans sa forme 5D. 

Donc un topo de la race humaine : il y a parmi les êtres humains des Terriens positifs 
et négatifs, des Pléiadiens positifs et négatifs, des Siriens-Lyriens positifs et néga-
tifs... L'Homme fait partie de cet univers, par conséquent, son histoire est reliée  à 
toutes les autres espèces qui l'occupent.
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Ce n'est pas son apparence qui détermine l'intention de sa conscience. Par exemple, 
un homme séduisant habillé de blanc, qui semble avoir une énergie explosive ou 
rayonnante, peut très bien être un humain malintentionné qui prend l'énergie des 
autres ; c'est le cas, par exemple, de certains Pléiadiens et Siriens lucifériens que 
l'on voit régulièrement dans le mouvement new-âge, avec les 72 archanges déchus 
entre-autres. A l'inverse, un homme au visage déformé, qui est habillé de vêtements 
crépus, qui sent mauvais et qui semble fatigué, peut très bien être un humain bien-
veillant qui réhabilite un corps de conscience déchu ou abîmé, et il apporte sa lu-
mière de l'intérieur pour transmuter l'ADN.

Travailler son discernement vibratoire au quotidien, c'est ce qui nous apprend jour 
après jour à mieux reconnaître des modèles de fréquences ou des schémas de com-
portement trompeurs. Nous avons tous une façon différente de fonctionner, et il nous 
faut apprendre à nous connaître, patiemment, pour mieux discerner notre environne-
ment extérieur.

Lorsque l'on parle « d'êtres bienveillants », il s'agit de personnes ou d'êtres qui sont 
très respectueuses et qui suivent l'intégralité des Lois Universelles. Ils n'interfèrent 
pas dans les décisions des autres. Les êtres bienveillants sont très nombreux, ils sont 
beaucoup plus nombreux que les malveillants, mais évidemment puisqu'ils ne sont 
pas animés ni par la célébrité, ni par la gloire, le pouvoir, l'argent ou la reconnais-
sance, ils font leur vie dans l'équilibre parfait et ils ne s'affichent pas en public, donc 
ils sont moins visibles. Les êtres bienveillants apportent de l'aide lorsqu'elle est de-
mandée ou autorisée, et ils se retirent pour nous laisser grandir. 

Il y a certains groupes de Pléiadiens qui sont bienveillants et très impliqués dans l'as-
sistance de l'humanité depuis longtemps, ils apportent des enseignements libérateurs 
et ils mettent l'accent sur l'harmonie, sur la beauté de la planète et sur l'importance de 
la préserver. La planète qu'ils appellent « bibliothèque vivante ». Ces Pléiadiens ont 
conservé des liens étroits avec différentes tribus - comme des tribus amérindiennes, 
les Cheyennes ou les Lakotas - ce sont des peuples qu'ils accompagnent depuis 
longtemps et qu'ils continuent d'accompagner et de guider. On connaît par exemple 
Barbara Marciniak qui est l'émissaire d'un de ces groupes de Pléiadiens positifs.
 
Il y a également des groupes Siriens-Lyriens qui font partis des Conseils Gardiens et 
des Tribunaux Galactiques, et qui apportent des enseignements concis en travaillant 
sur de nombreux plans à la fois, en relation directe avec les êtres fondateurs. 
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Parmi les conseils Gardiens, il existe une très grande diversité d'êtres différents, 
des humains et non humains, comme des lions blancs, il y a aussi des dragons de 
lumière, des élémentaux... Tous ces êtres viennent parfois d'autres univers pour sou-
tenir la Terre en cette heure décisive, et dans la nature il y a énormément d'êtres 
bienveillants.
En plus de cela nous avons tous aussi une équipe lumineuse à nos côtés, qui veille 
sur nous depuis la naissance pour nous soutenir et nous guider durant toute notre 
incarnation. Ce sont des êtres amis que nous connaissons depuis longtemps, et avec 
qui nous avons préparé cette incarnation. Il peut y avoir des membres de notre fa-
mille d'âme et des ancêtres. Des personnes qui peuvent avoir connu l'incarnation, qui 
connaissent les difficultés de la vie au quotidien ; le chaud, le froid, la nourriture, 
l'argent... et il y a aussi des êtres qui n'ont jamais connu l'incarnation. Chacun est 
apte à nous aider selon ce dont nous avons besoin. Il y a également des animaux 
qui peuvent nous accompagner, ou d'autres êtres qui viennent de cet univers ou d'un 
autre univers.

Si on regarde cette fois les êtres malveillants, qui sont donc plus petits en nombre 
mais bien plus grands en célébrité, en renommée, il y a à la fois les êtres qui sont 
très agressifs et il y a aussi les êtres qui cachent leur dessein, qui sont trompeurs et 
qui manipulent les personnes pour arriver à leur fin. 

•	 Parmi les êtres très agressifs, on trouve principalement des entités draco-
niennes déchues liées à l'énergie satanique, qui aiment torturer et détruire. 

•	 Parmi les êtres trompeurs et rusés, on trouve principalement des humains ma-
lins reliés à l'énergie luciférienne, des séducteurs, manipulateurs, très intelligents, des 
spécialistes de la psychologie analytique, ou bien des humains arrogants, qui opèrent 
avec des masques différents selon la personne qu'ils côtoient. Chacun de leurs faits 
et gestes est calculé pour créer une réaction précise. Ils ont très peu d'émotions et ils 
se concentrent sur la stratégie à adopter pour subvenir à leur fin, en multipliant des 
accords d'échanges. 

•	 En ce qui concerne les Gris et les Zeta, cela va dans la même vague que toutes 
les Mantes et les êtres insectoïdes qui sont recrutés par les Black Suns ou Belial Suns 
afin d'être sur le terrain, d'opérer sur le terrain. Ce sont des « petites mains » et leur 
capacité intellectuelle est très pointue mais elle est due principalement à la fusion 
de leur conscience avec l'intelligence artificielle. Ce sont des êtres qui font partie de 
colonies lunaires, qui sont recrutés pour faire un travail d'expérimentation génétique.
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•	 Il y a aussi tout un tas de créatures hybrides, certaines conçues spécialement 
en laboratoire pour servir de main d'œuvre qualifiée, des créatures de toutes sortes, 
avec par exemple une tête de crocodile, un corps humain et des pattes de chien.

•	 On rajoute les clones à toutes ces armées qui servent les groupes négatifs.

Et évidemment la Fédération Galactique : la Fédération Galactique est un groupe 
qui regorge de tous ces êtres manipulateurs. Ils entrent dans la même vague que les 
Annunaki tels que Enki-Shiva, Enlil, Thoth, mais aussi Yahvé-Jéhovah ou Marduk. 
Tous ces êtres comploteurs.

Je pense avoir fait le tour des principales personnalités et des espèces qui interfèrent 
avec la Terre en ce moment. Évidemment, c'est un topo, et il y en a encore beaucoup 
d'autres. Le plus important est, je pense, de se rappeler que malgré le fait que l'on 
entende beaucoup parler de tous les êtres malveillants et de toutes leurs stratégies, 
ils restent en très forte minorité dans l'Univers. Il y a beaucoup plus d'espèces bien-
veillantes qui vivent dans un amour détaché, dans l'amour inconditionnel, et qui ne 
cherchent pas à manipuler mais qui apportent leur aide afin d'assister et de guider 
l'humanité dans sa transition.

Question 2a : Je n’ai pas tout compris concernant les Galactiques, sont-ils tous 
négatifs ?

La Fédération Galactique est aujourd'hui une collectivité luciférienne. Elle réunit des 
êtres qui ne respectent pas l'intégralité du code vivant et qui se présentent comme des 
alliés ou des êtres bienveillants, en asservissant la population continuellement. La 
plupart des groupes lucifériens sont tournés vers le profit, ils possèdent une grande 
technologie de pointe qu'ils mettent au service de leur agenda personnel, en dété-
riorant l'organisme universel. Et ils reproduisent des schémas destructeurs comme 
la colonisation, l'abduction ou l'enlèvement, le commerce de formes vivantes, et ils 
utilisent des créatures hybrides qu'ils conçoivent comme esclaves, ou qu'ils achètent, 
lorsque ce n'est pas des clones.
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Question 2b : Est-ce que 100% des infos de la Fédération Galactique sont 
fausses ? Merci !

Toutes les informations données par la Fédération Galactique ne sont pas fausses, au 
contraire. C'est là la stratégie luciférienne. Il y a trois quarts de leurs informations qui 
sont vraies mais le reste est volontairement masqué, non-dit, pour obtenir une réac-
tion précise chez la population et pouvoir manipuler ses choix, pour pouvoir gagner 
sa confiance. C'est de la pure stratégie mentale et psychologique, un non-respect 
total des individus, et cela porte préjudice à leur liberté.

Question 2c : Pourquoi Corey Goode n’est-il pas censuré si ce qu’il rapporte 
est vrai alors qu’aujourd’hui David Icke lui est radié de tous supports...et qu’on 
l’empêche de s’exprimer par tous les moyens. Comment ne pas penser que 
Corey Goode au � nal n’est qu’une marionnette de plus entre les mains des 
grands marionnettistes en coulisse ???

Il y a en effet des êtres qui profitent de Corey Goode. Les informations qu'il divulgue 
sont volontairement mises en avant par les membres de Bélial, qui cherchent à faire 
leur promotion tout en dénonçant des opérations ennemis Black Suns. C'est pour 
cela qu'il a tant d'audimat. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux, 
et il partage beaucoup de vérités qui servent pour l'instant à la grande divulgation. 
Par contre, lorsque les groupes Black Suns seront neutralisés, il faudra également 
s'occuper des Belial Suns.

Au sujet de David Icke, j'ai vu qu'il avait réussi à poster des vidéos au début de la 
crise pseudo-sanitaire du coronavirus, et après son site a été censuré. David est un 
dénonciateur de renommée qui fait ce travail depuis longtemps, depuis plus de 3O 
ans, donc il est bien connu des groupes de l'élite et il est inscrit sur leur liste noire. Ce 
qui fait que lors de la dernière simulation de pandémie mondiale, l'un des ordres des 
Black Suns a été de censurer tous les plus grands lanceurs d'alertes pour limiter la 
circulation de l'information et pour pouvoir contrôler les masses à travers les grands 
médias. C'est pour cela que David Icke a été rapidement censuré.
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Question 2d : Et pour Cobra ? assez lié avec Corey Goode, des infos ?

Cobra travaille avec des groupes lucifériens qui sont reliés au réseau Annunaki. Et 
lorsqu'il organise avec sa communauté des méditations collectives qui demandent 
de se connecter au cœur de la galaxie, c'est un moyen de se connecter à leurs zones, 
leurs espaces-fantômes, puisque le cœur de la galaxie est un trou noir. Il faut bien 
faire la différence entre le cœur de la galaxie et le cœur de l'univers. Dans les mé-
ditations Gardiennes, on se connecte au cœur de l'univers (la galaxie d'Andromède) 
qui est un trou blanc, un accès vers la Source Créatrice Divine, vers l'espace de la 
pré-matière. Par contre, le cœur de notre galaxie (= la Voie Lactée) est aujourd'hui 
un trou noir, et ça c'est vraiment important à comprendre pour ne pas tomber dans ce 
piège de conscience, encore, qui connecte à des espaces-fantômes.

Question 3a : Vous suggérez 2 façons de rompre les possibilités d’abductions 
OK pour la première («je ne consent pas») mais vous ne donnez pas de pré-
cisions pour nettoyer sa «banque de mémoire inconsciente» : avez-vous une 
technique particulière ?
Question 3b : Comment soigner les personnes « psy » ? Est-ce que les tech-
niques comme le Neurofeedback ou l’hypnose sont e�  caces ou sont-elles un 
moyen de programmer les âmes négativement ?

Alors oui, dans un premier temps, il est important de bien se positionner, clairement 
et fermement, face aux abductions mais aussi face à toutes les autres formes d'exploi-
tation qui sont très actuelles et qui sont tentées sur notre corps et conscience au quo-
tidien, pour ne pas se laisser dégrader. Si la population ne dit rien, c'est pris comme 
un consentement. Donc la première étape consiste à se positionner clairement, décla-
rer son non-consentement, son désaccord, sans agressivité mais avec fermeté, en tant 
que représentant de son propre domaine corporel et seul décideur de son royaume 
physique et spirituel. Cela, à chaque fois que c'est nécessaire. 
Personne n'a le droit de vous forcer à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas, 
ou de subir quelque chose que vous ne souhaitez pas. Si cela se produit, soit c'est 
parce que vous l'y avez autorisé, soit c'est parce que les lois universelles ont été 
bafouées. Et aujourd'hui, les lois universelles reviennent sur Terre. Donc il ne nous 
reste plus qu'à nous positionner.
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En ce qui concerne maintenant le nettoyage de l'inconscient :

Notre inconscient enregistre des milliers d'informations par jour, et tout vient se 
stocker, se déposer, dans notre corps de première dimension. C'est ce qui est relié au 
chakra racine. Donc, lorsqu'on fait un nettoyage des corps ou des chakras, il est im-
portant de se concentrer également sur le chakra racine pour déloger des programmes 
impliqués dans des peurs enfouies et inconscientes qui provoquent des réactions 
impulsives à répétition, voire incontrôlées. Cela nous empêche d'incarner notre être 
authentique et véritable, l'être que nous sommes vraiment, en toute sérénité. 

Il y a des thérapeutes qui sont spécialisés dans le nettoyage de l'inconscient et qui 
peuvent nous aider, en suivant des méthodes professionnelles, des nouvelles mé-
thodes. Là encore, comme toujours, vous êtes invités à suivre votre propre guidance 
personnelle, votre ressenti connecté à votre être supérieur, pour déterminer quel thé-
rapeute est bon pour vous et quel thérapeute ne l'est pas. L'hypnose régressive n'est 
pas la seule technique qui existe à ce sujet, c'est même devenu un outil très infiltré 
par les groupes new-âge. L'hypnose peut être un outil très efficace lorsqu'elle est 
faite en parfaite conscience, avec des mesures de protections adaptées multidimen-
sionnelles, mais si le thérapeute n'est pas conscient des manipulations lucifériennes 
ou s'il ne protège pas son espace dans tous les plans, il peut vous amener dans des 
pièges de conscience. En vous amenant par exemple à prendre pour vrai des histoires 
inventées, des scènes artificiellement implantées avec des hologrammes, ou bien en 
croyant pour vrai des êtres Reptiliens changeurs de forme qui usurpent l'identité de 
quelqu'un d'autre. Un bon hypnotiseur est une personne détachée, qui met la sécurité 
du patient en premier, avec des protections adaptées en 12 dimensions, et qui s'assure 
d'avoir lui-même développé son propre discernement vibratoire avant d'exercer.

Quoi qu'il en soit, que les souvenirs soient réels ou artificiels, la finalité est la même, 
Il faut se détacher du souvenir traumatisant, l'extraire de son corps et revenir dans le 
présent. Se débarrasser une bonne fois pour toutes des peurs enfouies, vider, purger, 
nettoyer, laisser couler comme un flot, une rivière abondante. C'est le même système 
qu'une digestion, les aliments/traumatismes sont digérés, dissous dans la lumière 
vivante et ça, c'est le travail du patient. Digérer, pour libérer, pour s'épurer. C'est 
pourquoi il est très important de prendre du temps, de se reposer, parce que même 
lorsqu'on se repose il se passe beaucoup de choses. Les cellules travaillent tout le 
temps.
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Si vous n'avez pas envie d'aller voir quelqu'un, le nettoyage de l'inconscient peut aus-
si se faire soi-même. Dans ce cas-là vous êtes votre propre thérapeute et il vous faut 
vous assister, vous accompagner, vous encourager, observer et étudier vos réactions 
impulsives ou vos comportements, observer vos rêves récurrents... pour mettre à jour 
vos peurs et les dissoudre. Donc cela peut être utile de tenir un journal, par exemple, 
afin d'écrire au jour le jour l'évolution.

Mise en pratique : déclaration de fin d'abduction

Nous allons terminer cette séance avec une déclaration collective de fin d'abduc-
tion, que je vous propose de lire ensemble. Vous pouvez voir ça comme une fin de 
contrat, une réclamation de vos droits naturels qui vous sont à nouveau attribués 
avec le retour des Lois Universelles sur Terre. Cette déclaration est un moyen de 
rompre l'accord de vente initial qui a été fait entre les gouvernements et les groupes 
E.T. invasifs, ce qui vous rapproche un peu plus de votre intégrité. Même si vous ne 
vous sentez pas directement concernés, ou si vous hésitez, cette action agit directe-
ment sur le collectif entier, le collectif humain et familial. Si votre lignée biologique 
est concernée, c'est une manière de l'aider. Et si vous êtes parent, vous avez le droit 
d'intégrer vos enfants au protocole, de parler en leur nom, car votre rôle est de les 
protéger jusqu'à ce qu'ils soient en âge de le faire eux-mêmes, jusqu'à 21 ans, ce 
qui est l'âge de la maturité spirituelle. Au-delà, vous ne pouvez pas agir à leur place 
et c'est leur choix que de le faire ou non. Bien sûr, si vous êtes en charge de per-
sonnes en difficultés psychologiques, ou de personnes âgées atteintes d'Alzheimer 
par exemple, c'est un cas différent. Vous pouvez alors vous brancher directement sur 
leur esprit, au-delà de leur corps paralysé ou affecté, pour savoir s'ils vous autorisent 
à faire cette déclaration en leur nom ou non. Il faut savoir que certaines personnes 
peuvent refuser si elles ont encore quelque chose à apprendre de cette situation et si 
c'est voulu pour leur évolution. Vraiment, essayez de discerner non pas avec l'égo et 
le mental mais avec la connexion intérieure, le cœur et l'esprit.

La déclaration de fin d'abduction est rangée dans la bibliothèque sur le site bibliothe-
queuniverselle.com, à l'espace les Éditions ELNA. Vous pouvez le retrouver dans la 
barre de menu horizontale. Il y a une rubrique « déclarations » qui vous mène à une 
liste de déclarations différentes dont « fin d'abduction ». C'est un document PDF à 
télécharger, enregistrer ou imprimer.
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Nous nous retrouvons donc d'ici quelques minutes, on va dire 3 minutes, le temps 
de faire une courte pause et de vous installer tranquillement, de changer de place 
si vous avez besoin. Il est préférable pour faire cette méditation d'avoir une posi-
tion debout ou assise mais pas allongée, parce que nous sommes dans une posture 
d'affirmation de soi et d'émission. C'est un peu différent des méditations ou vous 
pouvez vous allonger tranquillement afin d'être dans une posture de réception des 
ondes émises. Là nous allons émettre une intention.

Je vous ouvre pour l'instant la porte de mon sanctuaire - un jardin intérieur, comme 
on pourrait dire - un espace ressourçant et reposant, et je vous donne rendez-vous à 
la cascade. A tout de suite...

Prenez une profonde respiration. Relevez bien la tête. Maintenez tout votre corps 
droit, et laissez tous vos muscles se détendre, votre esprit s'alléger.

Concentrez-vous sur votre cœur, aligné à vos plus hautes vertus, et visualisez une 
lumière qui grandit, qui s'étend progressivement dans toutes vos cellules, remplie 
votre corps. Une lumière blanche qui s'élargit jusqu'aux pourtours de votre corps et 
qui forme une bulle, un halo, tout autour de vous, blanc platine. C'est une enveloppe 
aux reflets argentés, aux sonorités cristallines. Cette lumière est celle de votre corps 
de 12ème dimension. Elle forme un halo lumineux Christique qui émane de la pure 
essence de votre être éternel originel.
Reliez-vous maintenant au cœur de cristal de la Terre. Visualisez une ligne qui 
grandit depuis vos pieds jusqu'à son noyau. Faites maintenant la même chose depuis 
votre tête jusqu'au cœur de l'univers, jusqu'à la galaxie d'Andromède, et laissez toute 
l'énergie vivante de la source divine circuler dans votre corps. Vous êtes alignés 
dans tous vos chakras, connectés à la source de vie organique.
Maintenant, dans cet état de pleine sécurité, de pleine présence, dans ce ressenti 
d'intégrité et d'éternité, vous pouvez réciter ces mots à haute voix, ou les formuler 
dans votre tête selon votre convenance.

DECLARATION CI-CONTRE >



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

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

FIN D'ABDUCTION

déclaration de non-consentement

Prenez une profonde respiration, relevez la tête, maintenez votre corps droit, et laissez vos muscles se détendre, 
votre esprit s’alléger. Concentez-vous sur votre coeur, aligné à vos plus hautes vertues, et visualisez une bulle, 
un cylindre ou un halo de lumière blanche platine qui vous enveloppe, avec des refl ets argentés aux sonorités 
cristalines. Cette lumière est celle de votre corps de 12ème dimension. Elle forme un halo lumineux christique 
qui émane de la pure essence de votre être éternel originel. Reliez-vous maintenant au coeur de cristal de la 
Terre, en visualisant une ligne qui grandit depuis vos pieds jusqu’à son noyau, et faites la même chose depuis 
votre tête jusqu’au coeur de l’Univers (Andromède), en laissant l’énergie vivante circuler Vous êtes aligné dans 
tous vos chakras et connecté à la Source de vie organique. Maintenant, vous pouvez réciter ces mots à haute 
voix, ou bien les adapter selon votre convenance :

Chère Famille Cosmique, 
Chère Source Divine, 
Chers Gardiens et membres de l’Un,

Entendez ma déclaration claire et ferme :

Je ne consens à aucune forme d’exploitation, d’utilisation abusive ou néfaste sur mes corps, ma conscience ou 
mes énergies, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps.

Je mets fi n à tout contrat, vœu, traité ou accord conclu, sur Terre ou en-dehors de la Terre, qui m’impliquait 
dans un agenda négatif. Tout précédent contrat ou consentement dans lequel j’étais impliqué, de manière 
directe ou détournée, est désormais considéré comme nul et non avenu, s’il interfère en quoi que ce soit à ma 
souveraineté, mon libre-arbitre, ma santé et mon bien-être. J’interdis formellement à ce que de nouveaux actes 
d’abduction soient émis contre ma personne. 

Je demande à ce que cette déclaration soit enregistrée dans les archives de la Terre Gaïa pour servir de témoi-
gnage en cours de justice divine. J’invoque mon plein droit à la Souveraineté et je réclame l’application des 
vraies Lois Universelles dans mon quotidien pour me protéger.
Si une nouvelle tentative d’abduction se présente, que les responsables soient immédiatement neutralisés, 
convoqués et mis face à leurs responsabilités. 

Désormais, je n’accepte plus d’être vendu, commercialisé ou utilisé, pour le profi t d’êtres nuisibles qui sont por-
tés sur le service à soi, et qui font le choix délibéré de nuire à ma vie. 

Je suis libre et je récupère mon plein droit d’exister en toute simplicité, ici, maintenant et pour toujours. 

Avec une profonde gratitude. Merci. 

Source : déclarations - les Editions ELNA, inspiré par les commandes du Krystal Star Center (intro Bouclier 
12D) et du Glossaire de l’Ascension (communauté Energetic Synthesis). 
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