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forme de 3 états chimiques (so-
lide, liquide, gazeux), elle dé-
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té de transmutation, jusque-là 
inégalée. L'eau peut changer de 
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se condenser, se diluer abon-
damment... Exister dans toutes 
les dimensions, dans toutes 
les densités. C'est une réelle 
force de transmutation qui est 
employée dans le domaine al-
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taire pour réaliser des cocktails 
explosifs par exemple, ou des 
armes de dissolution massive...

Il y a peu de temps encore, 
l'eau potable était courante, 
gratuite et naturelle. Il suffi-
sait de se rendre au centre du 
village pour remplir son sceau, 
au puits, aux termes ou aux 
fontaines, on pouvait s'abreu-
ver à la rivière la plus proche 
ou boire directement l'eau de 
pluie. 
Elle était mise à disposition de 
tous - librement - car elle n'était 
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Les proprietes du cristal d'eau

L'eau est un composant vital de notre corps, elle est essentielle à la vie. Elle entre dans 
la composition de tous les organismes vivants.
C'est pour ses proprietes caracteristiques qu'elle est utilisée dans des programmes de 
recherche pour créer armes chimiques/bactériologiques, pour son principe de dissolu-
tion, de changement d'état et de mémorisation, d'enregistrement de l'empreinte envi-
ronnementale.

sa structure moleculaire change de forme

L'eau existe sur la planète sous forme de 3 états chimiques (solide, liquide, gazeux), 
elle détient donc une grande capacité de transmutation, jusque-là inégalée. L'eau peut 
changer de forme, muter, changer d'état, passer d'une forme vaporeuse à une forme 
liquide puis solide, se condenser, se diluer abondamment... Exister dans toutes les di-
mensions, dans toutes les densités. C'est une réelle force de transmutation qui est em-
ployée dans le domaine alchimique, scientifique et militaire pour réaliser des cocktails 
explosifs par exemple, ou des armes de dissolution massive.

La structure moléculaire de l'eau a la forme d'un flocon de cristal, elle change de forme 
en fonction des vibrations qu'elle reçoit, qui sont émises dans son environnement : en 
fonction de la musique, des formes-pensées, des émotions, des courants électro-ma-
gnétiques... Le cristal d'eau formé par une émotion de gratitude n'a pas la même 
forme que le cristal d'eau formé par une émotion de joie ou d'amour. Chaque émotion 
constructive et bienveillante prend la forme d'un flocon géométrique parfait, chaque 
émotion positive dessine un flocon de cristal parfaitement équilibré. Cependant, une 
émotion destructrice n'a pas les mêmes effets ; sous l'influence de la peur, de la haine 
ou de la colère, les cristaux se brisent, ils deviennent dissymétriques et irréguliers. En 
circulant à travers les canalisations de la ville, l'eau est constamment agressée par les 
chocs, le bruit, les ondes radio, les ondes de téléphones, la 5G... sa structure en est 
modifiée et ses fonctions altérées.
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Dans les lieux sacrés, l'eau est nourrie de bonnes vibrations, elle garde une forme par-
faite de géométrie sacrée et ses bienfaits sont décuplés. L'eau est reconnue pour ses 
vertus curatives et purificatrices. C'est ce que nous pouvons apprendre à développer 
au sein de notre propre corps, dans notre temple intérieur, l'eau qui nous compose est 
un sanctuaire qui peut nous préserver de la maladie lorsque nous nourrissons de belles 
pensées, si nous le protégeons également des fréquences artificielles extérieures. Nous 
pouvons transformer des maux, dissoudre des miasmes traumatiques douloureux, trans-
former des états émotionnels lourds en états légers, transmuter l'ADN... Notre bien-être 
dépend avant tout des conditions que nous créons et du potentiel de transformation 
atteint avec l'eau qui nous compose.

Information et memoire

L'eau change de forme mais elle garde l'empreinte, la mémoire intrinsèque de ce qu'elle 
a vécue. Cette mémoire reste enregistrée, gravée, stockée dans sa composition. Elle fait 
partie d'elle. 
Sachant que l'eau sur Terre est renouvelée depuis sa création, que la quantité d'eau a 
toujours été la même à sa surface mais sous différents états de densités (= dimension-
nalités), cela signifie que l'eau qui circule dans notre corps contient la mémoire de 
millions d'années. 

Cette capacité de mémoire est également employée par la science moderne. L'eau 
stocke l'information génétique, elle détient le code génétique originel de l'être humain 
angélique, sa version originelle à 12 brins d'ADN, et cette mémoire est ce qui permet 
de pouvoir réactiver maintenant des brins dormants grâce aux fréquences solaires as-
sociées. Lorsqu'une séquence ADN est réactivée, remémorée, l'eau peut répliquer cette 
séquence génétique plusieurs fois et reconstituer l'intégralité du brin d'ADN cristal 
solaire.  
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Une ressource vitale contrôlee

L’eau pure etait autrefois libre et gratuite

Il y a peu de temps encore, l'eau potable était courante, gratuite et naturelle. Il suffisait 
de se rendre au centre du village pour remplir son sceau, au puits, aux termes ou aux 
fontaines, on pouvait s'abreuver à la rivière la plus proche ou boire directement l'eau 
de pluie. Elle était mise à disposition de tous - librement - car elle n'était la propriété 
de personne. L'eau pure n'appartenait à personne, elle faisait partie de la Terre, de ses 
composants essentiels, elle nous nourrissait abondamment, car elle faisait partie inté-
grante de la vie. Tout le monde avait accès à l'eau potable. 

Dans les lieux sacrés, l'eau était chargée de fréquences bénéfiques, chargée de bonnes 
ondes, ce qui lui conférait un haut pouvoir guérisseur et des propriétés réparatrices, 
purifiantes. L'eau y était soignée par la pensée, harmonisée par les êtres qui l'entou-
raient, elle se gorgeait de hautes valeurs morales, d'une estime profonde et d'un amour 
certain pour la vie. Il y avait des eaux guérisseuses dans de nombreux sites : des cas-
cades, des bassins, des temples... et tous les habitants pouvaient venir s'y abreuver au 
besoin, ou s'immerger, dans la gratitude de partager un moment unique et sacré. Ils 
repartaient ensuite le cœur léger, remerciant la Terre de ses bienfaits naturels. 

Les propriétés de l'eau étaient connues de tous, sa capacité de mémorisation, d'enre-
gistrement des fréquences qui l'entourent, sa sensibilité aux émotions, sa capacité de 
restructuration moléculaire selon l'environnement, de mutation. C'est pourquoi elle 
était traitée avec respect, soignée, gorgée de bonnes intentions, et elle devenait un 
outil de guérison exceptionnel, disponible en ville ou dans la nature. 

Les traumatismes de l’eau potable

VIE & SOCIETE
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Aujourd'hui, l'eau est maltraitée, volontairement maltraitée par le système de produc-
tivité en place. Elle est polluée de médicaments, de pétrole, d'engrais et de pesticides, 
recyclée dans des boucles de canalisations. Elle mémorise les émotions des habitants 
qu'elle croise dans les immeubles et les maisons ; des émotions comme la peur, la 
tristesse et la colère, et elle passe également dans notre corps en enregistrant tout ce 
que nous vivons au quotidien. Toute cette exploitation et cette inconscience recher-
chée détruisent sa structure de cristal. La molécule d'eau que nous ingérons est abî-
mée. Elle s'est décomposée, fragmentée sous la violence des chocs et des vibrations 
émises par son environnement. Elle a donc perdu sa capacité naturelle de soigner et 
d'apaiser. Si nous prenons le temps de réencoder la molécule d'eau avec des gestes 
simples, nous gagnons déjà en bienfaits et renforçons notre santé, notre défense natu-
relle, notre résistance et notre immunité physique et spirituelle.

Par exemple, avant de boire, nous pouvons prendre le temps d'insuffler notre intention 
avec le verre d'eau au creux des mains et ressentir sa circulation dans notre organisme, 
la ressentir se transformer au contact de notre organisme, se purifier et s'alléger. Elle 
se chargera alors de nouvelles fréquences, se dispersera et changera de forme pour se 
restructurer dans notre corps. Pour cela, il est nécessaire de boire en présence, sans 
arrières-pensées. C'est un effort à faire au début, car nous n'y sommes pas habitués 
et nous buvons souvent en pensant à autre chose. Nous pouvons le faire aussi en pre-
nant une douche ou un bain, prendre le temps de ressentir l'écoulement de l'eau sur 
la peau. Restructurer la molécule d'eau, c'est quelque chose que tout le monde peut 
faire, à condition de le vouloir. C'est un premier remède très simple que nous pouvons 
apprendre à développer dans notre quotidien.

Des elements nocifs ajoutes

Maintenant, il y a également des éléments inorganiques qui entrent dans la com-
position de l'eau et que nous ne pouvons pas défaire facilement, uniquement par la 
pensée. Il y a des particules artificielles, des nanorobots et des métaux lourds qui sont 
volontairement intégrés aujourd'hui à la molécule d'eau par nos politiques et systèmes 
de gouvernance, via différents procédés, des programmes secrets et des traitements 
chocs. Les propriétés de l'eau sont connues des gouvernements, des groupes d'élites et 
des agences militaires ou scientifiques, l'eau est utilisée comme une arme de contrôle 
et de diffusion, de dispersion massive. 



•	 Pesticides, engrais agricoles et chemtrails

Les pesticides et les engrais utilisés dans les champs agricoles empoisonnent l'air, les 
cultures et les sols. Ils sont faits par recyclage de gaz de combat, avec les restes des ex-
plosifs de la Guerre Mondiale qui n'ont pas été utilisés. L'eau des nappes phréatiques 
se gorge de ces substances toxiques, elle est véhiculée jusqu'aux cours d'eau qui se 
déversent dans l'océan. L'eau polluée est ensuite chauffée par le soleil et transformée 
en vapeur, des composants chimiques se répandent dans l'air avec le vent, traversent 
les terres, puis les nuages gris chargés d'eau se densifient avec le froid et retombent 
en pluie sur les vallées, ou continuent leur course jusqu'aux sommets des montagnes 
pour retomber en neige. Le manteau de neige fond avec les premiers rayons de soleil 
et l'eau s'écoule de nouveau. Le cycle naturel de l'eau est utilisé pour répandre des 
substances toxiques dans l'atmosphère, et polluer les cours d'eau naturels. Il devient 
difficile de trouver une eau saine dans les puits ou de s'abreuver directement à l'eau 
d'une rivière car il y a une forte teneur en pesticides et produits chimiques. Cela est 
aussi dû aux déversements aériens ou chemtrails qui se répandent tous les jours dans 
le ciel, et aux opérations secrètes de propagation de nanobots dans l'atmosphère. Il est 
donc important, à notre échelle, d'utiliser des filtres de purification d'eau efficaces si 
nous voulons boire l'eau du puits, des filtres qui suppriment les métaux lourds mais 
aussi la nanotechnologie intégrée. Ces déversements chimiques sont responsables de 
nombreux problèmes de peau actuels, de la stérilité grandissante et d'intoxication des 
organes vitaux (foie, reins, estomac...).

•	 Médicaments et dérivés pharmaceutiques

Les médicaments commercialisés par l'industrie pharmaceutique sont ingérés par 
des personnes malades : pilules, crèmes, comprimés, sirops, suppositoires, injections 
sous-cutanées... La composition médicamenteuse comporte des éléments étrangers 
qui ne sont pas naturels, des adjuvants pouvant être toxiques, des éléments ajoutés 
artificiels, tout cela est distribué aux cellules et aux organes avec la circulation de 
l'eau, la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Il y a une autre partie du 
médicament qui n'est pas utilisée par le corps, cette partie est ensuite extraite par la 
transpiration ou l'urine. La transpiration s'écoule dans la douche, l'urine chargée en 
déchets médicamenteux est déversée dans les toilettes, tout cela suit un circuit le long 
des canalisations jusqu'aux traitements des eaux usées, mais ce qu'il faut savoir, c'est 
que les stations d'épuration ne suppriment pas tous les éléments. Les stations d'épura-
tion ne sont pas faites pour supprimer les éléments artificiels et médicamenteux.
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Il reste toujours des composants inorganiques dans l'eau et tout cela est réutilisé, ac-
cumulé avec d'autres médicaments et pesticides, recyclé dans une boucle fermée qui 
devient de plus en plus chargée et néfaste pour le corps et l'esprit. C'est ce qui aggrave 
l'état de santé général à l'échelle mondiale. L'eau de ville, soi-disant traitée ou po-
table, est en fait chargée de substances étrangères. Là aussi, il est essentiel de chercher 
à développer des méthodes de filtrage de l'eau qui retirent les particules artificielles et 
les métaux lourds si l'on veut boire l'eau du robinet. 

Le phénomène actuel va être encore plus important du fait que beaucoup de personnes, 
aujourd'hui, se font vacciner, et la dernière campagne de vaccination est quelque 
chose de mondial. Les produits injectés comprennent de la nanotechnologie. Cette 
nanotechnologie se répand dans l'eau. 
Si vous n'avez pas de systèmes de filtres à eau efficaces, préférez l'eau minérale. Le 
taux de résidus à sec doit être au plus bas. 
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MESSAGE DE LA NATURE

La Grenouille

L'eau, l'écho.
Croisse dans l'écho des entrelacs,
Croisse et réplique. réplique.

Nous croissons à la surface des eaux,
Sur ces étendues vertes, calmes et sauvages,
Nous étendons nos cordes jusqu'à les diluer,
Et répliquer le son, répliquer, à l'unité.

L'onde se répercute, 
Glisse à la surface des eaux,
La surface est un jeu d'ondes, 
En éternel mouvement.

Nous aimons chanter la vie, 
Plonger, danser la pluie,
Harmoniser nos cordes à l'infini.

Et dans le cliquetis de l'eau,
Nous nous berçons avec entrain,
Profitant des rythmes croissants,
Qui fondent à l'intérieur de la peau.

Nous, 

Harmonisatrices des eaux calmes,
Chanteuses des marais et des étangs, 
De la pluie et du vivant,

Nous souhaitons vous rappeler que la 
vie se ressent à travers la peau.
La musique de l'eau traverse la cui-
rasse la plus robuste.

Comprenez-là et vous aurez accès à 
la clé de votre guérison. 





TRANSCRIPTION

Q&R Mai 2021

L’Eau, les Vertus du Cristal de Vie
(audio disponible)
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Elna : « Bienvenue dans la séance de réponses aux questions du Terraflash de mai, 
nous sommes ici pour discuter des sujets qui ont été énoncés en vidéo et répondre aux 
principales questions qui ont été posées. J'ai mis un peu de temps à faire cette seance 
donc nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2021 et notre thème s'intitule : L'eau, les 
vertus du cristal de vie ».

Question 1 : 
- Avez-vous un système de filtration d’eau à recommander ? Il y en a tellement.
- Quelle filtration est capable de nettoyer tout cela ?
- Oui, avez-vous des solutions de filtration à nous conseiller ?

Il existe de nombreuses méthodes différentes. Ce que je vais faire pour commencer, 
c'est vous citer les réponses qui ont été apportées sous ces questions. Il y a eu de 
nombreuses réponses, très intéressantes, et j'aimerais les reprendre ici pour vous faire 
une première liste de méthodes qui sont souvent employées. Merci pour vos par-
tages. L'idéal reste bien évidemment de choisir le mode de filtration qui nous corres-
pond le mieux selon notre mode de vie, nos besoins et nos moyens également.

•	 L'argile verte

Une première réponse proposée par Muriel suggérait de « mettre 1 cuillère à café 
d'argile verte dans 1 bouteille en verre. Et la boire le lendemain. L'argile avale tous 
les métaux lourds et ne garde que l'eau purifiée. »
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C'est une méthode que j'utilise également depuis peu, par moment, quand je sens que 
mon corps en a besoin, pour nettoyer les déchets organiques et les métaux lourds qui se 
sont accumulés. L'argile reste encore très présente dans les recettes de grand-mère, elle 
était utilisée par nos ancêtres. C'est un matériau qui a des vertus purificatrices recon-
nues chez de nombreux peuples autochtones autour du monde. Elle peut être utilisée 
sous de nombreuses formes. 
Il y avait quelqu'un qui demandait si l'argile ajoutée à l'eau était consommée ? Ici, la 
suggestion de Muriel était de laisser décanter l'eau quelques heures pour que l'argile se 
dépose dans le fond de la bouteille, et de boire l'eau purifiée le lendemain, sans boire 
le dépôt d'argile qui s'est formé. C'est une bonne manière de purifier l'eau ; l'argile 
absorbe les résidus qui sont en suspension dans la bouteille. Mais vous pouvez aussi 
boire de l'argile pur, en mettant une cuillère à café d'argile verte dans un verre d'eau, 
vous pouvez la boire directement (utiliser une cuillere en bois pour la diluer). Ainsi, 
vous purifiez votre organisme, vous purifiez l'eau de votre organisme, l'eau de vos cel-
lules, l'eau de vos tissus et de vos organes. L'argile se charge des substances toxiques 
qui sont dans votre corps et elle s'évacue avec ces composants. Elle nettoie sur son 
passage les résidus toxiques qui sont dans son milieu. 

•	 Le filtres Berkey

Il y avait une deuxième suggestion, celle des filtres Berkey. Le Gardian de Gaïa nous 
disait dans un commentaire que « les filtres Berkey sont une bonne solution, avec une 
durée de vie qui peut aller jusqu'à 10 ans. Il filtre quasiment tout. On l'utilise beaucoup 
dans les groupes autonomie. » 
Edith nous dit, de son côté, « avoir abandonné la carafe filtrante car pas le top (pas éco-
lo, et dès que le filtre est saturé ça peut facilement donner de l'eau encore plus polluée 
apparemment). Elle a découvert le fameux Berkey chez une amie (cuve en métal avec 
robinet, gros charbon actif valable longtemps) mais c'est dans les 300 euros (payable 
en plusieurs fois) alors elle s'est tournée simplement vers le bâton de charbon actif (va-
lable 3 mois, puis on le fait bouillir pour le purifier et c'est reparti pour 3 mois).»

A priori, les filtres Berkey sont, en effet, très intéressants et d'une bonne efficacité. Ça 
peut être un bon outil de purification pour les familles, les groupes, les communautés, 
les personnes qui ont les moyens ou qui ont envie d'avoir une eau purifiée plus rapide-
ment, une eau pure qui coule directement du robinet. Il existe aussi des filtres Berkey à 
installer au niveau de la douche. Le must serait bien sûr de pouvoir installer ce type de 
filtration directement au niveau de l'arrivée d'eau pour que tous les robinets y soient 
connectés, qu'ils fassent tous couler une eau purifiée, sans qu'il y ait besoin d'installer 
des filtres partout. 
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Si vous construisez un habitat depuis le début, en creusant ses fondations, ça peut être 
justement l'occasion d'y aménager un système de purification d'eau intégré. Ou bien, 
vous pouvez revenir sur des matériaux simples comme l'argile, un circuit avec des 
pierres, de la terre et des plantes détoxifiantes, où l'eau circule naturellement et se 
purifie avec le soleil. Dans ce cas-là, c'est un système de purification qui est à la fois 
organique et esthétique, c'est très esthétique.
 

•	 Les filtres Brita

Une autre suggestion proposait d'utiliser des filtres Brita. Là, je pense pour ce coup-ci 
que ce n'est pas ce qui est le plus efficace. « $ 18.00 l'ensemble pichet avec filtre, après 
3 mois ou 125 litres, il faut acheter d'autres filtres, $ 19.00 pour 3 filtres ». Tous les 
composants chimiques ne sont pas filtrés, certains sont réduits, d'autres non bloqués, 
les substances comme le chlore, le fluor ou les nanoparticules se retrouvent encore 
dans l'eau filtrée. En moindre quantité pour le chlore, mais il y en a encore beaucoup.

•	 Les algues alimentaires

Plusieurs personnes suggéraient de « consommer des algues alimentaires bio (chlo-
relle, kombu, wakamé, dulse, etc.), elles sont un puissant dépollueur de l'organisme... 
» Oui, bien sûr, les algues sont de très bonnes amies, elles peuvent être ajoutées aux 
plats, surtout en été avec les salades par exemple ou bien en cure. C'est quelque chose 
qui peut être fait en plus d'un système de purification d'eau, car le corps accumule très 
vite des déchets toxiques.  

•	 La recuperation de la vapeur d'eau

D'autres personnes nous parlaient d'un moyen de purifier l'eau en la faisant bouillir, 
pour la récupérer sous forme de condensation. C'est le principe de la distillation, mais 
si vous faites ça dans votre cuisine par exemple, ce qui se trouvait dans la molécule 
d'eau liquide peut se répandre dans l'air autour de vous, et vous pourrez respirer les 
nanoparticules présentes en suspension. Il y a justement des opérations en cours de 
propagation de nanobots dans l'atmosphère qui utilisent ce procédé. Un type de nano-
robot est intégré à l'eau de mer en bordure de côte, et lorsque le soleil vient réchauffer 
la surface, il libère les nanoparticules dans l'air.
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Le vent vient ensuite souffler fort dans une direction précise, en direction des terres, 
l'objectif etant de contaminer les champs ou la population qui y vit. Ce sont des pro-
grammes de recherches secrets qui sont menes par des laboratoires financés par des 
élites mondiales. Donc la distillation doit se faire en milieu filtré pour éviter que des 
composants volatiles nocifs ne s'en dégagent et qu'ils ne soient respirés. Cela évite leur 
propagation, leur consommation sous d'autres formes.

Question 2 : Pouvez-vous dire si les perles de céramique sont fiables pour puri-
fier l’eau du robinet ? Merci.

Les perles de céramiques améliorent, oui, la qualité de l'eau du robinet. C'est de l'ar-
gile. Vous pouvez laisser reposer l'eau sur des perles de céramiques pendant plusieurs 
heures. Elles peuvent être associées à d'autres produits ou micro-organismes selon le fa-
bricant, des éléments purifiants, détoxifiants, assainissants, minéralisants... du char-
bon... Elles absorbent la toxicité qui est présente dans l'eau. Si vous en tapissez le fond 
d'une carafe et que vous laissez ensuite reposer l'eau du robinet pendant au moins 24h, 
l'eau sera plus pure que si vous la laissez reposer quelques minutes seulement. 

Vous pouvez aussi utiliser directement de l'argile verte que vous versez dans l'eau 
(voir question 1). 

Il existe également des pommeaux de douche avec des billes d'argile. La qualité de 
l'eau est améliorée, il y a une baisse de la concentration en chlore principalement. Et le 
résultat est visible très rapidement, la peau s'adoucit très vite, les cheveux deviennent 
plus souples, plus vivants.  

Question 3 : À quoi servent les stations d’épuration si elles ne sont pas faites 
pour nettoyer et supprimer les éléments artificiels et médicamenteux ?

Les stations d'épuration traitent les eaux usées pour les épurer, mais elles le font de 
manière incomplète, il reste toujours des pesticides et des médicaments dans l'eau. 
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Toutes les canalisations des villes mènent aux bassins d'épuration d'un secteur. Il y a 
des systèmes de tamisage qui désencombrent l'eau, des systèmes de dégraissage, des 
systèmes de décantation, de fermentation de la matière organique, de biodégradation, 
et de la boue qui absorbe des déchets. 
Mais ce traitement est limité, il n'impacte quasiment pas les pesticides et les élé-
ments artificiels. Le glyphosate par exemple n'est quasiment pas supprimé, les métaux 
comme le lithium non plus, ils circulent toujours, le cobalt, l'arsenic... Il reste toujours 
des résidus médicamenteux dans l'eau et d'autres perturbateurs, des perturbateurs en-
docriniens qui agissent sur les hormones. C'est l'une des grandes raisons pour laquelle 
l'homme est de plus en plus malade, de plus en plus dépendant de médicaments ou de 
traitements pharmaceutiques, hospitaliers... 

L'intoxication des eaux dans la nature entraîne la mort de nombreuses espèces ani-
males ; les poissons dans les rivières, mais aussi tous les animaux qui viennent s'y abreu-
ver. Il y a énormément d'êtres vivants qui sont affectés par l'eau malade et qui finissent 
par disparaître. Il y a énormément de cas d'infertilité qui sont dû à l'eau consommée, 
les perturbateurs endocriniens stérilisent la population. Donc si nous commençons 
déjà à assainir l'eau à notre niveau, à la désencombrer des substances toxiques, à la 
reprogrammer aussi, et si nous limitons la consommation de médicaments, la nature 
s'en portera déjà mieux. Notre corps s'en portera mieux et la planète s'en portera 
mieux. Nous pouvons assainir notre mode de vie tous les jours, c'est quelque chose de 
très simple, éviter d'utiliser des produits chimiques pour se laver, pour faire le ménage, 
pour jardiner... changer nos habitudes ou celles de nos parents, privilégier des produits 
naturels complètement dégradables. Il nous faut vraiment comprendre le rôle que nous 
avons dans ce grand cycle naturel de l'eau, nous avons tous un impact direct sur l'eau 
et nous sommes responsables de son état. Par nos gestes, nos actions, nos habitudes, 
et aussi par nos pensées, nos réflexions, nos états d'âme.

Question 4 : L’ eau de source, dans des sources publiques dans la nature, est-elle 
polluée aussi ?

Selon les régions du monde, les sources sont polluées à des taux, des concentrations 
différentes. Il y a des sources publiques qui peuvent être assez polluées, d'autres ne le 
sont que très peu. En règle générale, quand il y a une mise à disposition du public, la 
réglementation impose un certain seuil de pollution ou de toxicité à ne pas dépasser, 
mais ce n'est pas toujours suivi à la lettre et il y a des éléments qui ne sont pas pris en 
compte dans l'analyse. 



On peut trouver des sources publiques qui dépassent le seuil de toxicité minimum, oui.  
Pour savoir si l'eau est pure ou en tout cas si elle est bonne pour votre corps, il y a 
plusieurs procédés qui peuvent être faits ;

•	 L'analyse scientifique et l'observation de terrain

Soit vous privilégiez le procédé scientifique : vous faites faire une analyse de l'eau par 
un professionnel ou bien par quelqu'un qui détient les appareils nécessaires à l'ana-
lyse. C'est une solution intéressante, qui peut vous donner des chiffres. Cela dit, j'ai 
vu beaucoup de personnes essayer de contacter un laboratoire pour analyser leur eau, 
l'eau qui afflue sur leur terrain, l'eau d'une source, l'eau d'un puits ou même l'eau de 
pluie, et les laboratoires ont refusé, ils ont refusé de faire l'analyse. Ceux qui ont eu 
réussi à avoir des résultats sont passés par d'autres voies, ils ont dit par exemple que 
l'échantillon d'eau provenait de leur robinet, de l'eau de ville. Bien évidemment, les 
analyses qui sont faites restent partielles et incomplètes, tous les éléments ne sont pas 
étudiés, tous les éléments ne sont pas analysés, comme certains pesticides ou certaines 
nanoparticules. En tout cas, l'eau de source est souvent mieux, plus saine, que l'eau du 
robinet, puisqu'elle prend le temps d'être filtrée par la terre, la roche et les plantes, elle 
traverse des espaces naturels avant de sortir en surface. 

Les champs agricoles, les champs voisins qui utilisent des engrais et des pesticides 
peuvent avoir un impact majeur sur la qualité de l'eau de source, ils peuvent augmenter 
son taux de pollution, augmenter le taux de résidus toxiques, de perturbateurs endo-
criniens. C'est ce qui est responsable de nombreux problèmes de stérilité actuel et de 
cancers en particulier. Donc, vraiment, l'eau de source est plus ou moins bonne selon 
le lieu, et selon ce qui se trouve autour du lieu. 
Vérifiez s'il y a des usines, s'il y a des champs agricoles qui emploient des OGM ? Re-
gardez si le taux de maladies est élevé dans la région, ou bien s'il y a peu d'animaux qui 
vivent à l'état sauvage ? Est-ce qu'il y a des avions qui passent régulièrement dans le 
ciel, des traces répétées de chemtrails qui se croisent, qui se chevauchent, qui forment 
des grilles juste au-dessus ? Est-ce que c'est une zone d'expérimentation militaire ? 
Est-ce que les êtres de la nature sont encore là pour préserver la source d'eau ? Est-
ce que vous ressentez encore leur présence, la présence bienveillante des êtres qui 
veillent, nymphes, dragons ou élémentaux qui sont là pour harmoniser le lieu, où est-
ce qu'ils ont désertés ? Si les êtres de la nature sont encore là, vous pouvez avoir une 
eau purifiée malgré quelques chemtrails mais sachez que ça les touche énormément, 
ils sont extrêmement sensibles à la toxicité, extrêmement réceptifs et il est bon de les 
aider à protéger l'espace. Ils vous en seront vraiment très reconnaissants. 
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S'il y a des grenouilles également, les grenouilles sont là pour harmoniser les lieux, 
les eaux, les bassins, les mares... Elles absorbent des éléments nocifs, elles digèrent 
des éléments nocifs ou étrangers. D'ailleurs, elles mangent les mouches. Les mouches 
se multiplient en excès lorsqu'il y a des perturbations énergétiques, du poison, des 
toxines, une maladie, une disharmonie présente, ou de la magie noire... Lorsqu'un es-
pace est purifié, automatiquement, leur nombre diminue et tout se rééquilibre. 
J'ai vu ce phénomène encore recemment, il y a plusieurs mois, sur ma voiture. La 
voiture etait recouverte de mouches, je ne voyais plus la portiere. J'ai effectue un pro-
tocole de nettoyage et elles sont parties. Il y a aussi des forêts avec des arbres qui sont 
en train de mourir, il y a un desequilibre. Si cela vous arrive, connectez-vous à vos 
équipes de soutien, à votre higher-self, et purifiez l'espace, la maison, le jardin, avec 
l'intention de rompre le sort ou de rééquilibrer les énergies présentes. Ça peut être 
uniquement ça, tout peut se remettre en place très vite. Regardez quand-même si vous 
n'avez pas quelque chose qui pourrit quelque part, du compost par exemple dans un 
coin de la pièce, que vous auriez oublié. Si les mouches sont là en excès, à répétition, 
ça peut être à cause d'un problème tellurique permanent, dans ce cas-là, il faut réhar-
moniser les flux, les courants qui circulent sous la terre. 
Il y a bien évidemment des nombreux produits contre les mouches dans tous les ma-
gasins de jardinage, mais vraiment, le plus simple et le plus judicieux, c'est toujours 
d'aller à la source, de réparer le problème à la source, là où l'harmonie a été rompue, 
et tout se rééquilibre. Les mouches sont ensuite digérées avec les miasmes noires par 
différents organismes, comme les grenouilles (il y a aussi des chats qui aiment manger 
le mouches). Gardez une petite place pour les grenouilles dans un coin du jardin, si 
vous en avez un, avec une marre, ça peut vraiment vous apporter beaucoup. 

•	 La communication avec son corps et son higher-self

Vous avez également, en dehors de l'aspect scientifique et technique, par l'analyse ou 
par l'observation du terrain, vous avez un autre moyen de connaître la composition de 
l'eau, ou en tout cas d'avoir une idée de sa pureté. Demandez à vos équipes de sou-
tien, à votre higher-self. Est-ce que cette eau est bonne pour moi ? Est-ce que je peux 
la boire ? Vous pouvez demander à votre corps, est-ce que cette eau est bonne pour 
moi ? Si vous avez développé une relation étroite avec vos cellules, que vous commu-
niquez souvent avec votre corps et avec l'eau qui vous compose, demandez, ressentez, 
est-ce que cette eau est bonne pour moi ? Même si toute eau peut être réinformée et 
nettoyée en circulant dans le corps, il y a des éléments perturbateurs qui sont difficiles 
à transformer et qui rendent malade. 
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En se fixant dans l'estomac ou l'intestin par exemple, ils peuvent provoquer des maux 
de ventre, ou des diarrhées... 

Purifier son eau par tous les moyens permet de nous maintenir en bonne santé, et cela 
va être vraiment de plus en plus important d'y consacrer du temps, de l'attention, parce 
que les produits pharmaceutiques sont nombreux, ils sont de plus en plus nocifs. Les 
vaccins sont de plus en plus agressifs pour le corps et l'organisme, pour l'âme. Ceux 
qui sont derrière la vaccination mondiale cherchent par tous les moyens à toucher 
tout le monde, à implanter cette combinaison, cette eau malade, à vaste echelle. L'eau 
transporte les médicaments et les particules étrangères. 

Question 5 : Bonjour chère Elna et merci pour cette belle vidéo. J’ai une petite 
question ;  je vis en ville et bien évidemment, je n’ai pas une grande confiance 
en l’eau du robinet, jusqu’à présent et pas forcément de façon volontaire, après 
l’avoir rempli, je laisse trainer une bouteille d’eau sur la table et je ne la bois sou-
vent que quelques heures après. Sauf qu’à chaque fois, j’ai l’impression que c’est 
mieux de faire ainsi plutôt que de la boire de suite. Est-ce que je délire ou est-
ce cohérent d’après vous ? Car ça pourrait être rassurant de voir l’eau dans ma 
bouteille en verre plutôt que sortie de suite du robinet, sans que ça n’y change 
absolument rien... Donc je me demande... et après avoir vu cette vidéo je me dis 
que ma compagne et moi-même (et le chat) pouvons peut-être avoir un effet bé-
néfique sur cette eau qui attend dans sa bouteille... Très bonne journée à toutes 
et tous et buvez de l’eau en pensant au bien (que ça) fait ?

Oui, c'est une bonne impression. L'eau qui attend sur la table se charge, en effet, des 
fréquences qui l'entourent. S'il y a beaucoup d'amour et de joie dans la maison, elle 
va le ressentir, le capter, se transformer, s'améliorer. Ceci dit, elle conservera quand 
même des composants inorganiques ; des éléments médicamenteux, des pesticides, des 
nanoparticules... Ces éléments sont diffusés à travers l'eau, ce sont des corps étran-
gers qui utilisent l'eau, qui circulent grâce à l'eau, au solvant. En tout cas, avec de 
belles énergies dans la maison, la structure moléculaire de l'eau se porte dejà beaucoup 
mieux. Elle se reconstruit. Et lorsque vous la buvez, elle court dans votre corps, elle 
commence par glisser le long de votre œsophage jusqu'à l'estomac, et elle se disperse 
via le réseau de veines et d'artères, en parcourant tous les tissus et les cellules de l'or-
ganisme, tous les organes pour hydrater et nettoyer votre structure en profondeur.
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Après, pour ce qui est des éléments perturbateurs qu'elle contient, les éléments nocifs 
intégrés, soit ils peuvent venir se poser dans vos tissus, se fixer à des organes - dans 
ce cas, le système immunitaire a souvent du mal à s'en défaire de lui-même et il est 
bon de l'aider avec des cures ou des procédés de désintoxication réguliers - soit les 
éléments nocifs peuvent également être extraits, ejectés. Ils continuent alors de che-
miner via le circuit de canalisations jusqu'au traitement des eaux usées, aux stations 
d'épuration, et ils continuent leur course. 

Si vous faites des demandes répétées de non-interférence, si vous demandez à votre 
corps de ne prendre que ce qui est bon pour lui, régulièrement, il va traiter les éléments 
qui le traversent et il va sélectionner de lui-même ce qui lui est utile, ce qui lui est 
bénéfique, naturellement. Il peut neutraliser des agents pathogènes. Il peut neutraliser 
ce qui créé un déséquilibre dans votre système, des nanoparticules par exemple, et les 
éjecter si cela lui est possible. 
Donc parler à son corps est un signe de bonne santé (rire). Nous ne sommes pas fous, 
au contraire, si nous parlons à notre corps. Nous entrons dans une forme de commu-
nication bienveillante, une cohabitation, et nous pouvons guérir plus facilement de 
maladies. C'est dommage qu'on nous ne l'enseigne pas à l'école d'ailleurs, mais j'ai 
confiance, je sais que tout change, il y aura de plus en plus de nouveaux modèles d'en-
seignement qui prendront en compte tous ces critères peu connus et pourtant existen-
tiels, essentiels à notre bien-être. 

Il y avait un commentaire très intéressant qui avait été posté à la suite de cette ques-
tion, c'est un commentaire de Ronny : 
«  Une expérience fut faite au Japon, près d'un lac. L'eau y avait été contaminée et 
les habitants se sont rassemblés, ont formé un grand cercle pour méditer, en générant 
de profondes émotions et pensées de guérison et d'amour,... le résultat des nouvelles 
analyses après cette méditation : l'eau était redevenue saine et bienfaisante. ». 
Le pouvoir de la pensée est observé, prouvé scientifiquement, de nombreuses fois. Mer-
ci pour cet exemple, c'est une très belle démonstration de l'impact de nos pensées sur 
l'eau et du pouvoir de guérison que nous avons tous, sur l'extérieur et sur nous-même. 
De nombreuses expériences montrent que la bienveillance et l'amour peuvent suffire 
- quelques fois - à rééquilibrer l'environnement, lorsque le poison est organique, lors-
qu'il est dissociable, qu'il peut se décomposer. Il peut être nettoyé. Cela est plus com-
pliqué avec les particules étrangères actuelles qui sont - pour certaines - indissociables, 
et c'est pour cela qu'il est bon d'élargir le nombre de méthodes utilisées pour soigner. 
Les moyens utilisés aujourd'hui pour empoisonner sont beaucoup plus développés qu'il 
y a 50 ans ou 500 ans. Ce ne sont plus les mêmes poisons.

s
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Autrefois, on empoisonnait avec des plantes toxiques, des champignons, du venin, 
des mélanges d'ingrédients naturels... Aujourd'hui, il y a des nouveaux ingrédients à 
prendre en compte. Les laboratoires intègrent des éléments artificiels dans leur compo-
sition, des éléments non-vivants, non-vibrants, qui réagissent avec les rayonnements et 
les fréquences artificielles, ce sont des formes qui n'existent pas d'elles-mêmes dans la 
nature. Ces éléments, les gouvernements les ont obtenus principalement avec des ac-
cords aliens, depuis la Seconde Guerre Mondiale, des accords avec les Black Suns sur-
tout. Cela continue aujourd'hui. Il y a régulièrement des échanges de technologies, des 
échanges de matériaux artificiels, des fibres intelligentes, des systèmes de boîtes quan-
tiques... Tout cela est commercialisé avec des groupes aliens contre de la matière orga-
nique, de l'énergie vivante. C'est grâce à ce commerce qu'il y a eu un boom technolo-
gique rapide, et c'est depuis ce commerce que les laboratoires possèdent des éléments 
artificiels, qu'ils peuvent intégrer des particules invisibles de la taille du nanomètre 
dans des médicaments, ou que l'industrie agro-alimentaire déploie des OGM dans ses 
produits. Le virtuel a fait un bond, tout est en train de s'informatiser et les espèces 
vivantes disparaissent.

Alors, notre pensée peut neutraliser ces nanoparticules. On peut neutraliser/désactiver 
ou limiter l'action des nanoparticules grâce à une intention claire, posée, affirmée, ré-
pétée. Grâce à la concentration, une conscience organique peut diminuer leurs effets et 
se purger/se debarasser des particules etrangeres. Mais pour les supprimer définitive-
ment de la nature, il faudra sûrement employer des technologies spéciales. 

Question 6 : Réinformer l’ eau en la laissant reposer sur une fleur de vie est-il 
efficace ?

Le symbole de la fleur de vie est très utilisé aujourd'hui. L'énergie est dynamisée, pul-
sée, accélérée dans une spirale qui s'intensifie et redouble d'intensité. Et on sait d'un 
point de vue physique que le fait de dynamiser l'eau procure des vertus, des proprié-
tés régénérantes, revigorantes. Par conséquent, il est normal de s'intéresser à la fleur 
de vie quand on souhaite dynamiser un système. Cependant, je ne peux pas vous dire 
que c'est quelque chose de bénéfique pour vous, je ne peux pas vous dire que tout va 
bien et que vous pouvez l'utiliser en confiance pour vous soigner. Il y a, au sujet de la 
fleur de vie, des incohérences. Personnellement, je n'ai jamais eu envie de l'utiliser et 
je ne l'utiliserai pas, j'ai d'ailleurs eu des maux de crâne violents lorsque je me suis 
approchée de stands d'ésotérisme où elle était affichée partout. 
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De ce que je comprends, il y a une certaine dynamisation de l'énergie qui se fait à 
proximité, mais c'est une dynamisation qui s'effondre. J'ai lu une page de l'Ascen-
sion Glossary qui en parlait, lorsque je faisais des recherches pour essayer de com-
prendre ce qu'il en était - je ne me souviens plus de la page sinon je vous l'aurais 
mise ici en lien. L'Ascension Glossary est pour moi une source de référence car ça 
correspond vraiment à ce que je perçois, à ce que je vois ou pressent, et c'est pour cette 
raison que je le cite souvent. Je n'ai, pour l'instant, trouvé aucun autre recueil d'infor-
mation qui soit aussi claire et précis pour vous le partager. Il se peut que vous ayez 
d'autres ressources de qualité que vous aimez feuilleter, et c'est une très bonne chose, 
car nous avons tous des résonnances particulières. Je me souviens qu'il était question 
d'un angle, un angle de construction qui aurait été déformé. L'angle aurait été trafiqué, 
modifiant ses effets. 
Le symbole de la Fleur de Vie est un symbole sacré originel qui était encore enseigné 
dans les écoles atlantes. Mais la Fleur de Vie que l'on voit partout aujourd'hui, celle 
qui est diffusée par les grands mouvements spirituels et le New-Age, est une fleur de 
vie modifiée, une fleur que l'on pourrait qualifiee de « Fleur de la Mort ». Elle n'a pas 
les mêmes effets.
Mathematiquement parlant, cette « Fleur de la Mort » utilise la spirale de Fibonacci 
pour s'energiser,  elle se coupe du point zéro, elle accélère sa course à mesure qu'elle 
se nourrit des nombres précédents. C'est ce qui fait la déchéance d'une espèce ou d'un 
être. Le fonctionnement de la spirale de Fibonacci est celui de la dégénération d'une 
âme. L'énergie est de l'energie morte, elle n'est pas ressourcée, elle réutilise unique-
ment des déchets, elle accumule des miasmes et s'énergise à mesure qu'elle s'assom-
brit. C'est une spirale vers l'auto-destruction. 

J'avais relayé un article à ce sujet dans la Bibliothèque Universelle, vous pouvez obser-
ver la différence entre une spirale de Fibonacci et une spirale de Cristal, et comprendre 
leur fonctionnement. A première vue, elles se ressemblent, mais dans leur construction 
elles sont diamétralement opposees. 

La spirale de Cristal est un symbole de vie qui génère la vie de maniere auto-suffi-
sante, auto-ressourcée. Elle réemploie le point zéro pour se développer uniformément, 
en continue, comme une rosace de cristal qui s'étend à l'infini. Hors, la spirale de Fi-
bonacci est un symbole anti-vie, qui se déploie par consummérisme, jusqu'à atteindre 
un point limite et s'effondrer sur elle-même. 
Il en est de même pour la fleur qui est construite avec ces spirales. La Fleur de Vie 
sacrée originelle est un symbole de vie qui grandit doucement, infiniement, tandis que 
la Fleur de la Mort est un symbole anti-vie, qui grandit rapidement, et qui finit.  

s

https://www.bibliothequeuniverselle.com/pages/livres-videos/dictionnaire-des-symboles/page.html
https://www.bibliothequeuniverselle.com/pages/livres-videos/dictionnaire-des-symboles/page-1.html
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Dans un autre commentaire de Ronny, il y avait ces suggestions :

« En premier lieu, tirez l'eau du robinet au moins 12h à l'avance, par exemple la veille 
au soir pour le lendemain, parce qu'elle est « en colère » comprimée, bridée, et chargée 
des émotions diverses... Faites-lui faire des tourbillons, car une eau qui tourbillonne se 
reconstitue puissamment dans son énergie, et arrive même à se purifier selon le type de 
tourbillon et la durée. Tirez-la à l'avance pour lui donner le temps de se reposer dans 
un endroit que vous veillerez à rendre paisible, peu éclairé, sans agitation alentour, 
puis vous pouvez ajouter, la programmation selon la méthode de Masaru Emoto par 
exemple, c'est-à-dire en lui parlant et/où en plaçant des mots positifs sur/ou sous le 
contenant. Il y a aussi la possibilité d'utiliser les solides de Platon en cristal de roche si 
vous connaissez, ils correspondent aux diverses directions et éléments, placés de façon 
adéquate, ils restituent l'information originelle à la molécule d'eau, qui se reconstitue 
selon sa programmation primordiale. Ensuite, pour compléter, vous filtrez avec votre 
carafe ou un autre moyen à votre convenance. En faisant quelques recherches vous 
trouverez plus de précisions, car il ne m'est pas possible de détailler ici comment 
utiliser les solides de Platon. Ici, j'ai fait que rapporter ce que moi-même met en 
place.. sans la carafe-filtrante... J'utilise mon intention pour neutraliser ce qui pourrait 
me nuire et cela fonctionne très bien.. La solution à toujours été en chaque-un de soi 
et elle le sera toujours.. Bien à vous. »

Une autre suggestion pour reprogrammer la molécule d'eau, suggérée par Muriel :

« Je note guérison sur un papier que je scotche sur la bouteille :-) »

Voilà, des petits mots de bienveillance et du temps, de la patience, c'est tout ce qu'il 
faut à la molécule d'eau pour se réharmoniser. Merci pour tous ces partages d'expé-
rience. Merci.

Il y avait encore d'autres questions, des questions très intéressantes. Je vais cependant 
m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère déjà que le contenu de cette séance vous appor-
tera les réponses nécessaires à votre avancée, peut-être aurez-vous des nouvelles idées 
ou des envies pour mettre en place des systèmes de purification de l'eau, à toutes les 
échelles du globe. Chez vous, dans votre quartier, dans votre région, dans votre pays...  
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Question 7 : (Il y avait des questions sur le sang qui avaient été posées).

Le sang est, en effet, composé d'eau et l'eau est le solvant qui fait circuler des éléments 
vitaux, des minéraux, des oligo-éléments, de l'oxygène... Il y a dans le sang l'identité 
personnelle, physique et spirituelle de chaque individu, son empreinte génétique, son 
origine, son essence. Le fait de mélanger du sang, de recevoir une transfusion ou de 
boire du sang n'est pas un acte anodin, il y a mélange des substances liées à l'âme 
quand il y a mélange de sang. Cela peut vraiment créer des liens forts, des liens fusion-
nels entre deux âmes, des liens qui sont difficiles à rompre. Dans le cas d'un mélange 
de sang non souhaité, cela créé des dépendances toxiques, des liens invisibles très 
énergivores. Le lien de sang n'est constructif que lorsque deux âmes sont pleinement 
souveraines, conscientes de la fusion engendrée et pleinement d'accord, si elles sou-
haitent partager leur essence et rester intimement connectées l'une à l'autre au-delà 
de l'espace et du temps. Évidemment, avec tous les mélanges de sang qui sont faits 
actuellement, lors d'opérations chirurgicales, avec les dons de sang et les buffets rituels 
des élites, il y a énormément de confusions de genre, de personnes, de liens d'âmes 
qui sont sévèrement toxiques. Vous pouvez d'ors-et-déjà déclarer la reprise de votre 
souveraineté et la rupture de liens d'âmes si vous en ressentez le besoin. 

C'est un sujet qui mériterait d'être développé dans une prochaine séance et je pense que 
nous y reviendrons rapidement. Les groupes sanguins sont différents dans le sens où 
ils ne portent pas les mêmes empreintes collectives. Les groupes sanguins sont com-
posés de cellules particulières qui les connectent au même collectif qu'eux. Certains 
groupes sont plus recherchés que d'autres, certains sont préférés pour les expériences, 
cela dit les attaques physiques ou psychiques proviennent de nombreuses raisons dif-
férentes et aucun groupe n'est épargné. 

Question 8 : La forme de la Terre, dôme ou sphere ?

J'ai vu également une discussion autour de la forme de la Terre qui serait un dôme. Je 
tiens à dire, bien sûr, chacun fait ses expériences et chacun se forge un point de vue se-
lon ses expériences et sa compréhension du moment, c'est vraiment le plus important. 

s
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Vous êtes libres ici d'échanger vos points de vue - aussi différents soient-ils - dans la 
mesure où vous restez dans la bienveillance et l'authenticité, pour vous-même et pour 
les autres. Merci pour cela. 
Pour ma part, je vous partage ma vision actuelle, ma vision physique et spirituelle : 

J'observe la Terre de manière sphérique, comme une étoile, avec un cœur de cristal et 
de nombreux réseaux tissés de lumière vivante qui chantent, qui courent dans toutes 
les directions et dimensions de l'espace et du temps. Il y a aussi un autre réseau super-
posé, un tissu artificiel composé de lumière morte beaucoup plus sombre, gluante, qui 
semble grincer. Il occupe plusieurs dimensions à la fois, et cela se prolonge dans les 
dimensions plus élevées. 
La Terre, comme d'autres planètes et étoiles, est sphérique, elle a un cœur de cristal qui 
pulse la lumière de la Source depuis l'intérieur. Le cœur est un système de portail-vor-
tex organique. L'astre ou la planète, une conscience vivante. 
Les dômes, eux, sont des sortes de plate-formes mises-en-place pour diverses rai-
sons. Il y a des dômes de sauvegarde qui ressemblent à la Terre, et qui comportent des 
archives enregistrées. 

Mais vraiment, je vous dirais attention à la Lune, à ce qu'elle génère aujourd'hui. Les 
fréquences lunaires sont envoyées, pulsées depuis sa surface, pour déformer la réali-
té qui nous entoure. La Lune était autrefois un vaisseau gardien organique, avec de 
grandes capacités de guérison, mais aujourd'hui elle est occupée. Elle a été récupérée 
par les groupes conquérants qui y ont aménagés des complexes militaires secrets et 
ses rayonnements sont depuis déformés, programmés pour contrôler les esprits sur 
Terre. C'est devenu une base de contrôle, une base de récolte et de surveillance. Et tant 
que les réseaux de trafic humain ne seront pas défaits, tant que les complexes scienti-
fiques et militaires continueront de l'utiliser pour programmer les esprits, elle restera 
un outil de choix pour connecter les âmes terrestres aux réseaux de lignes virtuelles 
qui courent dans l'espace-temps (via projections holographiques, contrôle mental...).
Ce n'est pas la Lune dont il est question, c'est ce qui se passe à sa surface. C'est ce à 
quoi elle est employée aujourd'hui et depuis des milliers d'années. Personnellement, 
je ne porte aucune haine envers la Lune, et je sais qu'elle a beaucoup apportée du 
temps de la Lémurie, elle a contribué à la guérison de nombreux êtres, mais je ne peux 
aujourd'hui laisser cette affection masquer la réalité qui m'est apportée. Pour aider la 
Lune à redevenir une plate-forme de cristal, nous pouvons commencer par aider la 
Terre à retrouver sa liberté et voir les reseau artificiels qui l'enchevêtrent. 
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Conclusion

Merci à tous pour vos messages, pour vos partages, c'est vraiment très enrichissant, 
très inspirant. Merci de dire votre réalité, votre point de vue. 

Un petit point avant de finir, au sujet du Journal des Citoyens. Nous avons été, ce 
mois-ci, très occupés dans nos vies personnelles donc nous n'avons pas pu avancer sur 
la composition du journal comme nous l'aurions voulu, sur le montage vidéo. Vous 
pouvez encore envoyer des témoignages, des reportages, des dessins, tout ce qui vous 
fait envie, et nous ferons un premier montage courant juin, je pense. 

De mon côté, j'ai déménagé, je n'arrivai pas à trouver le temps ou la concentration 
pour réussir à écrire les réponses aux questions, il y avait toujours des procédures 
administratives, des aménagements, des courses, de la fatigue qui s'accumulait, ce qui 
fait que j'ai mis du temps à écrire et enregister cet audio. J'ai dû avancer par séquences 
progressives, par tranches de plusieurs minutes... 

Bon, apparemment, je suis au lieu et temps imparti, donc tout va très bien (rire). 

Je vous enverrai d'ici quelques jours le lien vers le magazine de mai, pour ceux qui sont 
abonnés à la newsletter, et cette retranscription restera disponible en ligne sur le site 
des éditions. Merci d'apporter votre contribution à la hauteur de votre choix, un petit 
geste, un petit mot... Merci pour tous vos petits messages et vos mots de soutien, de 
remerciements. N'hésitez pas à reposer des questions s'il y en a auxquelles je n'ai pas 
répondu. Le prochain Terraflash sera peut-être plus adapté pour y répondre.

Je vous souhaite une bonne cure de purification si vous en faites,
De l'eau pure et revitalisante, régénérante,
Des idées, des installations saines,

Prenez soin de chaque petit être autour de vous.
Si vous avez une mare près de chez vous avec des grenouilles, écoutez-les chanter, 
.Regardez-les plonger, flotter, vibrer.

Je vous embrasse.

À très bientôt. 

s



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