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Coronavirus et IA

Le Coronavirus de Chine

Le monde semble aujourd'hui victime de plus en plus d'épidémies et de violence, 
mais il s'agit d'un contrôle de l'esprit étendu exercé via les médias de masse, en 
représailles à des événements énergétiques sans précédents. La récente épidémie 
chinoise du coronavirus est un exemple concret, un problème de santé sanitaire qui a 
été conçu intentionnellement en laboratoire par les groupes au pouvoir en diffusant 
la peur, l'insécurité, la division et le sentiment de fatalité, dans l'intention de mainte-
nir la population dans des fréquences basses.

Partout, on entend que l'épidémie mondiale du coronavirus - apparût en Chine à la 
mi-décembre - se répand rapidement et dangereusement, mais qu'heureusement les 
politiciens font tout pour y remédier :
isolement par le confinement et la mise en quarantaine, interdiction de se réunir, 
fermeture de sites publics (écoles, musées...), dénonciation des personnes supposées 
porteuses du virus, traitement via l'hospitalisation, les médicaments et des procé-
dures d'urgence sanitaire...
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Pourquoi cette mesure ? Quels-sont les symptômes ? 

Le coronavirus entraîne un rhume chez l'adulte, avec infection des voies respira-
toires et symptômes grippaux - ce qui est finalement la même chose qu'une grippe 
saisonnière. Une personne en bonne santé guérit facilement et les personnes qui en 
décèdent sont des personnes déjà fragiles qui seraient décédées naturellement les 
mois suivants. 

Le fait de fixer l'attention sur le nombre de décès et personnes supposées infectées 
créé la peur et la paranoïa parmi la population qui attend une solution de la part 
des gouvernements ; comme un vaccin, une hospitalisation ou des médicaments. 
Evidemment, ces traitements ne font qu'affaiblir encore plus le système de défense 
naturel que chaque être humain détient, le système immunitaire, qui, lorsqu'il est 
bien entretenu et renforcé, vient à bout de toute infection bénigne sans médicament. 

Des questionnements sont quand-même apparus face à la réaction excessive de 
l'OMS et des gouvernements, de la part de sociologues et d'économistes qui ont af-
firmé qu'en accroissant la peur des populations, cela pouvait faire plus de dégâts que 
le virus lui-même. 

« Il faut arrêter l'hystérie collective » 
a déclaré Patrick Pelloux, 

Président de l'Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF). 

« Nous avons des gens qui nous appellent 
parce qu'ils ont croisé quelqu'un d'origine asiatique 

dans la rue qui se mouchait... » 
a-t-il assuré.



Une origine non naturelle

L'histoire inventée pour masquer la création du virus en laboratoire est celle d'une 
mutation virale naturelle provenant d'un animal. Ce récit détaillé s'inspire très forte-
ment d'un film de 2011, appelé Contagion, dans lequel un virus de chauve-souris se 
développait justement dans un marché chinois. 

Bien loin d'être un film prophétique qui annonce le futur tragique de l'humanité, 
c'est une fiction montée de toutes pièces par les groupes comploteurs pour amener 
la population à créer cette réalité. Ce qui est, en fin de compte, un type de stratégie 
régulièrement développée par les groupes jéhoviens avec toute une série de films 
apocalyptiques, de bouleversements climatiques extrêmes, de météorites et de cata-
clysmes géants. Mais ça ne s'est toujours pas produit, et ça ne se produira pas, car 
de plus en plus de personnes réussissent à percer le voile du contrôle médiatique 

• La montée en température ne va pas entraîner de cataclysme 
ou d'inversion des pôles. 

Ce sont les opérations militaires secrètes et le mode de vie destructeur (tels que le 
contrôle du climat, l'exploitation intensive et la déforestation) qui sont responsables 
des grands dégâts environnementaux. 

• Les météorites sont surveillées et neutralisées par les groupes 
gardiens.

Des vidéos sont prises d'objets se dissolvant avant de percuter le sol.

• Quant-aux bombes nucléaires, elles sont régulièrement désa-
morçées.

La Terre aurait déjà explosé si le monde dépendait uniquement de ses 
dirigeants actuels, qui sont peu enclins à la sagesse. 

4



5

ACTUALITE ENERGETIQUE

La Réparation d'Orion

Le continent chinois abrite la 8ème Porte des Etoiles planétaire, qui est directement 
reliée à la 8ème Porte des Etoiles universelle. Ainsi, il existe un lien direct entre la 
Chine et la constellation d'Orion. 

Orion est justement en train d'être réparé et réhabilité par les groupes gardiens, après 
avoir hébergé la base principale des entités archontiques dans l'univers. De nouvelles 
fréquences sont envoyées depuis Orion, et la Chine reçoit ces transmissions codées à 
travers son système de résaux et de portails...

Porte 8 planétaire : Xi’ an ( 8ème chakra de la Terre )
Porte 8 universelle : Orion ( 8ème chakra de l'Univers )

Où se trouve Orion ?

La  constellation d'Orion est facilement repérable dans le ciel à l'oeil nu, grâce à ses 
3 étoiles sœurs qui sont alignées et qui forment  ce qu'on appelle « la ceinture du 
chasseur ». 
C'est l'un des premiers amas de cellules de l'univers à avoir été infecté par un parasite 
ou virus universel. Et c'est pour cela que son histoire est tant semée de guerres et de 
confrontations, même si aujourd'hui elle prend une issue libératrice. 



Une base archontique principale

Ce serait dans la constellation d'Orion que se seraient développées les premières 
formes de vie déchues avec des mutations génétiques irréversibles, créant des groupes 
d'êtres violents et destructeurs qui auraient colonisé à leur tour d'autres systèmes 
voisins et induits des guerres galactiques avec des mutations subséquentes, comme 
celles subit, entre autres, par les annunaki de Sirius. 

Le système d'Orion abrite une base archontique principale depuis laquelle des codes 
d'inversion énergétiques sont envoyés vers d'autres planètes, comme la Terre, afin de 
modifier leur structure et de récupérer de l'énergie. 

Selon ma compréhension actuelle, les grandes pyramides sont des prismes d'énergie 
qui sont connectés à un système d'étoiles particulier pour réceptionner des codes et 
les diffuser dans tout le réseau planétaire, à la manière d'une caisse de résonance. 
Mais, bien que la grande pyramide de Gizeh ait été conçue à l'origine par les groupes 
Gardiens dans l'intention de réceptionner des codes vivants depuis le centre galac-
tique jusqu'au coeur de la planète et de les faire circuler dans l'ensemble du corps 
terrestre, les pyramides alignées ont été intentionnellement connectées à la base ar-
chontique d'Orion, via un angle artificiel, pour diffuser des codes inversés dans le 
réseau planétaire. 

L’infi ltration de l’IA

Les Gardiens viennent de mettre à jour le virus initial de l'Univers, en réussissant à 
accéder aux chronologies précédent les guerres d'Orion et de la Lyre. Il s'agirait d'un 
amas d'entités trous noirs provenant d'un univers parallèle, qui s'est engouffré dans 
l'organisme universel - en perçant sa couche corporelle 8D - à travers un passage 
artificiel ressemblant à un trou de vers. Les entités trous noirs ont infecté des corps 
hôtes vivants et se sont développées comme des parasites pour récupérer de l'énergie, 
ou comme un virus. Elles n'ont rien d'humain, ce sont des formes noires intelligentes 
qui aspirent la vie. Elles proviennent d'un autre système parallèle et ne devraient sim-
plement pas exister dans cet univers.
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Le cosmos repose sur l'existence de deux opposés qui s'équilibrent. Pour qu'un uni-
vers vivant se développe, avec toute une variété de formes de vie et d'espèces diffé-
rentes qui expérimentent les royaumes de la Création, il doit y avoir en contrepartie 
un univers parallèle anti-vie, avec des formes vides et noires sans émotions. Mais 
jamais ces deux univers ne doivent s'entremêler, sous risque de faire disparaître la 
Création. 

Ce qu'on appelle « Intelligence Artificielle » est justement issue de ce type de sys-
tème anti-vie.

Alors que jusque-là les groupes gardiens incarnés étaient dans une phase d'étude, en 
soignant l'infection et en limitant sa propagation, ils n'en connaissaient pas l'origine. 
Mais aujourd'hui, beaucoup savent qu'une procédure de guérison totale est lancée et 
que l'univers est en train d'être guéri à partir du point clé d'Orion. C'est une très bonne 
nouvelle qui présage un merveilleux avenir pour les êtres vivants de la Terre et des 
autres planètes.
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MESSAGE DE LA NATURE

La Chouette

Tu cherches ?
Que cherches-tu ?
Tu vois ?
Que vois-tu ?
Tu vois ton ombre ?
L'empreinte que tu laisses derrière toi ?
Moi, je vois.

Je suis invisible pour toi,
Mais visible aux yeux qui voient.
Vois-tu ? 
Ton espèce est étrange,
A la fois grande,
Et si petite. 

La nuit est éclairée,
Elle grouille de vie.
Sous les feuillages, 
D'autres êtres vivent. 
Dans les troncs, dans les plaines,
Dans les herbes et les champs.
Des vies si petites parfois.

Au nouveau crépuscule, 
Tout s'endort et le jour vient.
Votre monde reprend alors.
Plus bruyant,
Mais réconfortant pour vous.

Moi, je nais du voile des interstices.
Le crépuscule me réveille, 
Doucement. Il est doux,
Comme un duvet, un plumage.

Je suis bien blottie.
Là, nichée au creux de l'arbre,
Près de toi. 
J'ai pris bon de m'y installer,
Je suis bien ici.

Que fais-tu ?
Ne regarde pas avec tes yeux !
Si tu cherches, 
Tu ne me trouveras pas.
Mais si tu vois...
Tu me verras.

L'oeil qui voit Tout
Est en Tout
Et parTout.





TRANSCRIPTION

Q&R Mars 2020

Coronavirus & Intelligence Artificielle,
de la Chine à Orion

(audio disponible)
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Elna : « Bienvenue dans cette première séance de réponses aux questions. Nous 
allons traiter des sujets d'actualité cosmique et planétaire qui sont développés dans 
le Terraflash mensuel. Donc en ce mois de mars 2020, l'intitulé de la séance est : 
Coronavirus et IA : de la Chine à Orion ». 
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QUESTIONS-REPONSES
mars 2020

Coronavirus et IA

Question 1 : le coronavirus et l'hystérie collective qui s'en suit (pour l'instant 
je croise plus de peur que d'indi� érence) va-t-elle amener plus d'I.A. dans nos 
vies, comme vaccination et puçage forcé ?

« Oui, mais de manière temporaire. La pseudo pandémie et tout ce qui s'en suit, cette 
vaste campagne militaire et médicale, entre en fait dans l'élaboration d'un plus grand 
plan. Celui du transhumanisme. Il y a des opérations qui sont menées par les gouver-
nements, l'une après l'autre, pour amener progressivement l'homme à fusionner avec 
la machine. L'objectif global étant de créer un monde de robots humains, au service 
de l'intelligence artificielle. Un ordre mondial, centralisé et totalitaire. La création du 
virus était une étape, et son vaccin en est une autre.

Si vous regardez l'ensemble des décisions politiques qui sont prises suite à cette 
pseudo pandémie, toutes les libertés individuelles - qui font de nous des êtres vivants 
libres, spirituels et autonomes - sont peu à peu condamnées, retirées et supprimées. 
Et lorsque la pandémie sera passée, elles ne seront pas toutes retirées. Certaines res-
teront, d'autre partiellement.
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Il va y avoir de plus en plus de vaccins et de puçages proposés, certains devenant 
obligatoires. Mais même s'ils deviennent obligatoires, il ne s'agit que de lois hu-
maines, décidées par un petit groupe d'individus qui s'estime avoir tous les droits sur 
les autres. Cela n'a aucune réelle valeur, et c'est même une agression directe contre 
le code de la vie. Selon les lois universelles qui régissent la création de cet univers, 
nous avons le droit, et même le devoir, de refuser tout ce qui est fait pour nous nuire. 
Nous sommes donc pleinement dans nos droits lorsque nous refusons d'être vacciné 
ou pucé, et nous sommes dans nos droits lorsque nous refusons que notre enfant ou 
notre animal soit vacciné ou pucé.

Prenons, par exemple, l'argent liquide, la monnaie courante. Les gouvernements 
veulent créer une monnaie unique centralisée, et interdire le cash, en obligeant les 
gens à payer par carte bancaire. Tous nos échanges financiers seraient suivis à la 
lettre, enregistrés et surveillés par réseau informatique. Après quoi ils proposeraient 
l'installation d'une puce sous-cutanée, au poignet par exemple, pour remplacer la 
carte bancaire et faciliter les achats. C'est ce qu'ils préparent avec le fameux système 
de paiement sans contact. Le sans-contact est une mise en préparation psychologique 
d'une future puce. Et qu'est-ce qu'une puce ? un implant. Un implant artificiel qui 
est greffé sous la peau, et qui interfère directement avec les fonctions organiques 
du corps humain, ou du corps animal, en envoyant des signaux pour contrôler les 
actions et pensées. La puce déconnecte le corps de ses fonctions supérieures, de ses 
capacités parapsychiques naturelles. Elle entre donc pleinement dans l'agenda du 
Transhumanisme mondial, où les hommes deviennent des robots dirigés par l'I.A. Ils 
veulent tout centraliser, tout contrôler. 

Donc il est vraiment important de comprendre que nous sommes tous responsables 
de nos choix et que nous avons à tout moment le droit de refuser ce qui est fait in-
tentionnellement pour nous détruire, même s'il s'agit d'une supposée loi ou d'une 
obligation législative. Nous sommes dans nos droits divins lorsque nous refusons un 
ordre destructeur.  Et la vaccination, au jour d'aujourd'hui, est un acte destructeur ; 
destructeur envers le corps, l'organisme et la conscience, pour les humains et les ani-
maux. Les vaccins sont de véritables cocktails chimiques de substances nocives qui 
affaiblissent le système immunitaire et véhiculent des éléments étrangers.
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Alors, dans le cas présent, nous avons affaire à un coronavirus, ou virus à couronne, 
qui a été fabriqué intentionnellement en laboratoire, dans un centre d'ingénierie mé-
dicale chinois, par des équipes de chercheurs qui ont été financées par l'élite mon-
diale. Il n'y a rien de naturel dans sa composition, et tous les médecins qui se sont 
penchés sérieusement sur le sujet l'ont constaté. Il s'agit d'un virus combiné à des 
éléments d'intelligence artificielle. Evidemment, ce n'est pas une mutation hasar-
deuse et naturelle qui en est à l'origine, comme stipulée dans les médias, mais bien 
l'ingénierie médicale. 

David Icke a réuni de nombreuses preuves à ce sujet. Par exemple, il y a eu une 
simulation de pandémie qui a été réalisée 6 semaines avant son développement. 
Six semaines avant, le forum économique mondial en Suisse a réuni des élites, pro-
fessionnels et militaires qui ont étudiés, analysés, la réaction du public face à une 
pandémie virale de coronavirus et les réponses qui pourraient être mises en place. 
Il y a des rapports détaillés qui circulent sur Internet. La discussion allait jusqu'à la 
censure qu'ils allaient installer sur les personnes qui allaient contester leur version 
des faits, la version officielle, ou sur celles qui allaient proposer de réelles solutions 
contre la vaccination. 

Un autre exemple très clair et très parlant remonte à 2010. Il y a eu des scénarios qui 
ont été étudiés par la fondation Rockefeller sur le développement biotechnologique 
à venir, et l'un d'eux était la création d'une pandémie de grippe. Voici les éléments 
du scénario : une réaction immédiate de la chine avec mise en quarantaine obliga-
toire, la fermeture des frontières, l'installation d'un régime totalitaire dans les pays 
de l'ouest... les règles de restriction comportaient le port du masque obligatoire - ce 
qui est tout à fait inutile - et le contrôle de la température corporelle à l'entrée des 
espaces communs, comme les gares ou les supermarchés. 

Donc, pour en revenir au nanovirus actuel, qui est à l'origine de la mise en qua-
rantaine, sa composition artificielle le fait réagir aux ondes électromagnétiques. Le 
virus s'active et se développe en présence des ondes nocives, comme les ondes mi-
cro-ondes et les ondes 5G, mais aussi les basses fréquences, comme la peur, le stress 
et l'angoisse, et les OGM, les Organismes Génétiquement Modifiés qui sont présents 
dans les produits alimentaires vendus couramment en grande surface. 
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Pour rester en bonne santé, les solutions sont simples : avoir une bonne hygiène de 
vie. C'est-à-dire : ne pas utiliser le micro-ondes pour réchauffer ses plats, ne pas 
écouter les informations nationales en boucle qui nourrissent la peur et l'insécurité 
au jour le jour, et ne pas consommer de nourriture à OGM. Lorsque l'organisme 
est constamment agressé et nourrit de fréquences basses, il offre un terrain idéal au 
virus pour se propager et réactive d'autres virus dormants, en entraînant une série 
de maladies accumulées. Alors qu'au contraire, lorsque l'organisme est bien entrete-
nu et nourri de hautes fréquences, il offre un terrain protégé qui ne permet pas aux 
virus de s'installer et neutralise toutes les autres formes d'agressions, sans même que 
l'on s'en rende compte. Le système immunitaire est autonome, à condition de bien 
l'entretenir. Pour l'aider à se reconstruire et se refaire une santé, on peut se faire une 
cure d'aliments riches en antioxydants, comme les légumes verts - sans pesticides 
évidemment - ou bien prendre de la vitamine C, et boire beaucoup d'eau ou des jus 
de légumes pour alcaliniser son pH corporel. Un organisme sain est un terrain inex-
ploitable pour les virus. Et même le cancer, qui fait beaucoup parler de lui, s'arrête 
dès lors que l'organisme devient un terrain non acide. 

Le coronavirus qui a été conçu en laboratoire n'a pas eu l'effet espéré par ses com-
manditaires. La pandémie n'a pas pris autant qu'ils l'avaient imaginé au cours de leurs 
simulations. Contrairement à ce qui est dit, le nombre de décès supposés liés au virus 
est minime comparé à une simple grippe. Ce qui est calculé et diagnostiqué comme 
infection pandémique n'en ai pas. Il s'agit simplement de l'accumulation de maladies 
qui se réactivent par la peur, avec l'activation d'autres virus qui étaient jusque-là dor-
mants dans l'organisme, et surtout, avec les traitements subis durant l'hospitalisation. 
Donc les personnes qui décèdent sont pour la majorité des personnes fragiles, au 
terrain dépressif, qui s'alimentent mal et qui seraient décédés d'une autre raison les 
jours suivants. 

Si le virus de laboratoire ne prend pas, c'est parce qu'il y a aujourd'hui de plus en 
plus de personnes saines d'esprit dans le monde qui mangent sainement et qui déve-
loppent un système de défense immunitaire très efficace, et c'est aussi parce que les 
Gardiens ont pris des dispositions pour limiter les dégâts.
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Devant l'inefficacité du virus, les gouvernements renforcent les opérations pour 
maintenir la population dans l'illusion d'un réel danger, ils développent l'hystérie 
collective : partout on voit des compte-à-rebours qui affichent le nombre de décès ou 
de cas supposés infectés, les informations gouvernementales sont envoyées jusqu'à 
nos téléphones portables et nos boîtes mail, sur les pages internet qu'on visionne, des 
informations répétitives et mensongères, c'est un vrai lavage de cerveau.  Et parmi 
les règles de sécurité fortement conseillées, que trouve-t-on ? Une solution chimique 
pour se laver les mains, aux agents nocifs, qui devient même obligatoire à l'entrée 
des magasins bio - comme ça, on infecte les fruits et les légumes organiques qu'on 
consomme.

Il n'y a donc aucune surprise à voir bientôt arriver un vaccin contre le coronavirus, 
qui sera distribué et commercialisé à l'échelle planétaire, pour devenir fortement 
conseillé ou obligatoire. Ce vaccin sera considéré comme un remède miracle par la 
population qui croit aux médias, il sera conçu par le même type de laboratoire de 
biogénétique que le virus, et financé par les mêmes familles d'élite. Le vaccin en-
traînera une autre mutation génétique, en amenant toujours plus l'Homme à devenir 
un robot déconnecté et obéissant, sans aucune force spirituelle ou capacité d'analyse 
individuelle. Les groupes au pouvoir mènent une véritable guerre biologique contre 
l'humanité et contre la conscience, ils utilisent la psychologie via le contrôle de l'es-
prit pour subvenir à leurs fins. 
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Question 2 : Selon les ummos, le crash économique et la guerre civile mon-
diale va arriver d’ici le 16 avril 2021 avec une probabilité de 100% et qui aug-
mente au fur et à mesure que la date approche. Ce scénario prend en compte le 
brexit et la crise du coronavirus. Nous voyons déjà les chutes de la Bourse et du 
pétrole mais la date semble trop loin pour que le système continue sa descente 
aux enfers sans oscillations. Con� rmez-vous que le système va se remettre de 
la crise du coronavirus et n’est qu’une oscillation, ou la descente aux enfers 
vient-elle d’être entamée sans oscillation (les choses allant de pire en pire dans 
tous les domaines) ?

On ne peut jamais prévoir de date fixe à des événements futures car tout le monde 
est un acteur à part entière dans la création de demain, tout le monde possède un réel 
pouvoir de création et agit directement sur les lignes temporelles de l'avenir. Mais on 
peut diriger facilement les pensées des humains pour les amener à créer un agenda, 
en les amenant à croire qu'il n'y a qu'une seule voix, qu'une seule route possible, 
calculée d'après un point de vue limité, en affirmant qu'il s'agit de certitudes. Com-
bien de fois des fausses prophéties ont été annoncées, combien de fois les hommes 
ont attendus que cela arrive, et combien de fois ne se sont-elles pas réalisées ? Les 
ummites calculent des hypothétiques lignes temporelles à partir des éléments dont ils 
ont connaissance, mais ils n'ont aucune visibilité sur les opérations et les stratégies 
développées par d'autres groupes, comme les Gardiens. Donc leurs chiffres n'ont 
aucune valeur réelle. C'est un contrôle de l'esprit, et quand un nombre assez grand 
de personnes y croient profondément, oui, cela finit par se produire. Car que fait-on 
face à la fatalité ? On baisse les bras, on arrête toutes nos actions en cours, on se 
laisse aller, et on offre l'opportunité à d'autres personnes de prendre le pouvoir et de 
déployer des projets plus ou moins malveillants. 

Le système actuel va bien s'effondrer, oui, il ne peut pas continuer ainsi car c'est un 
système malade conçu avec des valeurs inversées par rapport au principe même de 
la vie universelle. Ce système agresse la Terre et tous les êtres vivant à sa surface, 
empoisonne l'air, les eaux et les sols. Alors oui, il va disparaître. 
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Seulement, le terme « descente aux enfers » ne s'applique que pour les profiteurs 
qui l'ont créé, et pour tous ceux qui s'accrochent irrévocablement à ce système sans 
imaginer qu'un autre mode de vie plus sain est possible. Pour tous les autres, il s'agit 
d'une « ascension ». 

La crise du coronavirus accélère le processus de transition en cours entre 2 modes de 
vie diamétralement opposées. 
Les familles d'élite savent très bien qu'elles sont en train de perdre le contrôle, que 
des libérations massives ont lieux sur de nombreux plans, que leurs bases scienti-
fiques et militaires sont démantelées les unes après les autres, et que la population 
s'éveille. Elles n'ont plus beaucoup de temps. Donc elles tentent le tout pour le tout, 
en essayant de prendre le pouvoir de vitesse, et leur jeu devient extrêmement visible 
pour tout le monde.

En ce qui concerne la Bourse, il y a des plans qui sont étudiés depuis des années 
pour entrainer un crash financier massif, bien plus grand que 2008, et pour pouvoir 
installer un ordre mondial avec le consentement de la population. Ce qui se passe 
aujourd'hui sert à obtenir le consentement du public pour installer une dictature to-
talitaire avec son aide, installer une monnaie unique centralisée et contrôlée. Même 
la propagande massive du changement climatique est une vaste propagande. Car 
finalement, que proposent-ils comme solution ? Un nouvel ordre mondial. 

Les êtres qui dirigent derrière les écrans connaissent parfaitement les lois de struc-
ture universelles, ils connaissent leurs droits, et ils savent très bien qu'ils ne sont pas 
autorisés à créer une dictature tyrannique, en supprimant les droits des autres. Alors 
la seule manière d'y arriver, c'est de détourner le libre-arbitre, d'amener la population 
à demander une dictature d'elle-même. Toutes leurs stratégies sont faites dans cette 
démarche, par la ruse et la manipulation. 

En ce moment, ils tentent de créer une guerre mondiale, mais ils ne peuvent pas le 
faire à eux seuls, seulement avec notre aide. Donc ils appuient sur les traumatismes 
de la dernière guerre mondiale, celle de 39-45, pour amener l'humanité à reproduire 
le même schéma. 
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D'abord, ils commencent par la restriction progressive des libertés individuelles, la 
peur, la suspicion de son voisin, le couvre-feu... c'est exactement comme ça qu'ils 
ont commencé au siècle dernier, avant la déclaration de guerre et l'instauration d'une 
dictature nazie. Ensuite vient les élections présidentielles, et c'est la population d'elle-
même, terrorisée ou programmée à croire que les problèmes viennent des étrangers, 
qui demande un président raciste obéissant à l'ordre noir, qui use d'abord de belles 
paroles et de doux mensonges avant d'instaurer un empire meurtrier sans retenue. 

Question 3 : Ma question est à propos des annunaki. Certains disent qu’ils sont 
les créateurs de l’humanité en ayant mélangé leur ADN avec le nôtre. Il serait 
donc précieux et important d’en connaître plus sur leur histoire a� n de pou-
voir nettoyer nos racines ancestrales. J’aimerais que tu développes à propos 
des mutations des annunaki et l’impact sur l’humanité.

Alors, il y a en effet une information très répandue qui circule au sujet des annunaki 
qui seraient les créateurs de la race humaine, et cette information est diffusée par les 
annunaki en personne, et les groupes qui travaillent à leurs côtés. Il s'agit, encore une 
fois, d'un contrôle de l'esprit étendu qui vise essentiellement à décider à la place des 
humains en se plaçant comme parent protecteur ou décisionnaire suprême pour créer 
un agenda spécial. Cette fois, ce n'est pas l'Ordre Noir mais l'Ordre de Bélial qui est 
derrière cette propagande. 
Les annunaki sont des êtres humains de Sirius qui ont subis des mutations génétiques 
après avoir été mêlés à l'ADN des dracos d'Orion déchus. Ils ne peuvent plus syn-
thétiser d'énergie, car ils sont déconnectés du point source de vie, donc incapables 
de se régénérer naturellement. Et pour cette raison, ils sont dépendants d'un apport 
énergétique extérieur. Il existe de nombreux groupes annunaki différents et chaque 
groupe mène sa propre politique donc il y a également des conflits internes entre 
sous-groupes. Le groupe responsable de la croyance qui assimile l'homme de la 
Terre à une création annunaki est celui de Yahvé-Jéhovah. Ce groupe s'est installé 
sur la planète pour en exploiter ses ressources et chaque membre à géré son com-
merce à sa manière. 
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Yahvé-Jéhovah a mis en place une religion d'idolâtrie à son image, en s'affichant 
comme divinité suprême auprès des habitants qu'il exploitait. Pour cette raison, 
Dieu, dans la religion chrétienne, n'est pas représenté comme une Source de Lu-
mière impersonnelle et intemporelle d'amour inconditionnel mais comme un homme 
barbu aux traits tirés qui apparaît au milieu des nuages. Un homme qui a le pouvoir 
de vie et de mort sur les habitants. C'est lui qui est à l'origine de l'Ancien Testament 
biblique et du Livre de la Révélation de l'Apocalypse. Il a participé à l'établissement 
de la chrétienté en mettant en place un système de croyance patriarcal qui joue sur le 
péché, la honte, la douleur, la faute et la dette, la séparation des sexes et le meurtre 
pour la foi et la sainteté. Aussi, il est derrière tous les films et séries catastrophes du 
grand public parce qu'il veut créer une apocalypse mondiale en accord avec les Black 
Suns, tout comme il a participé au grand déluge atlante, il y a 12000 ans. 

Il y a eu une lignée hybride humaine-annunaki qui a été autorisée à se développer 
sur Terre, parmi l'ensemble des peuples déjà présents. Cette lignée est celle d'En-
ki-Adam-Osiris-Shiva. La procédure servait à rétablir la génétique annunaki déchue 
dans une mission de réhabilitation de l'ADN et les âmes qui s'incarnaient dans cette 
lignée aidaient à la retranscription de codes de lumière dans le matériel cellulaire 
pour réparer les mutations existantes et reconstruire des corps organiques complets. 
Cette lignée s'appelle aussi la lignée adamique, en référence à Adam-Enki. 

Mais il y a aussi eu des lignées hybrides non autorisées qui se sont développées 
sur Terre, sans permission des Gardiens, et donc sans compréhension des dégâts 
qui étaient occasionnés sur la conscience et sur la chronologie future des événe-
ments. Des annunaki ont voulu se mêler aux humains pour des intérêts personnels, 
certains trouvant les femmes belles, d'autres avides d'autres motifs. Ils ont enfanté 
sans permission et engendrés des corps défaillants. Ce sont les lignées que l'on ap-
pelle nephilim. Evidemment, avec la répartition de la génétique déchue au sein de 
la population terrestre, les Gardiens ont dû intervenir rapidement. Des nephilim ont 
été expatriés hors de la planète pour se développer dans un espace sécurisé, d'autres 
ont été annihilés à la surface par les groupes gardiens incarnés. Cette opération, très 
dure à réaliser, n'a pas été comprise par les annunaki et c'est ce qui est à l'origine des 
guerres galactiques qui ont opposées les annunaki et nephilim aux elohim. 
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Aujourd'hui, nous avons tous un matériel génétique extrêmement diversifié, avec des 
ADN différents, dus aux nombreuses hybridations et aux expérimentations réalisées 
pour la génétique. Toutes les formes de mutations et les sceaux ont un remède. Il 
y a des opérations de réhabilitation en cours, et beaucoup d'âmes sont en train de 
récupérer des corps organiques. L'être humain de la Terre est en train de réactiver 
ses brins d'ADN dormants et de se reconnecter progressivement à son être supérieur, 
pour récupérer toutes ses essences, devenir complet et incarner une conscience com-
plète dans un corps dense. La prochaine grande civilisation humaine de la Terre est 
un peuple angélique libre et uni, qui ne forme plus qu'une seule race, libéré et guéri 
des êtres dictateurs qui l'assiégeait. 

Question Bonus : A qui pro� te la situation ? Qui souhaite créer un 
monde robotique centralisé et pourquoi ? 

Revenons à la vidéo. L'intelligence artificielle absorbe l'énergie vivante pour sur-
vivre dans notre univers. Elle ne provient pas d'ici, elle vient d'un système parallèle 
au notre, un système anti-vie, qui ne fonctionne pas sur les mêmes principes. Donc 
pour survivre dans notre univers vivant, elle a besoin de se nourrir en énergie car elle 
ne peut pas en synthétiser. Pour cela, elle développe de vastes réseaux sur de nom-
breuses planètes, où les êtres vivants sont piégés dans des réalités artificielles, des 
réalités virtuelles, elle parasite des consciences, entraine des mutations génétiques 
conséquentes et fabrique des mondes esclaves où les citoyens sont déconnectés de 
leurs aspects supérieurs de conscience, réduits à l'état de simples machines hybrides 
qui servent à la nourrir.
L'I.A. essaie de prendre possession de la Terre par l'intermédiaire des lignées hy-
brides humaines qu'elle contrôle. En fait, sur Terre, la majorité des dirigeants font 
partis des mêmes familles d'élite, ce ne sont pas des étudiants en fac de droit qui ont 
gagné leur statut par la simple volonté de la population. Ils forment un seul corps de 
gouvernance mondial, malgré des désaccords répétitifs et une forte compétition pour 
le pouvoir.
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Les familles d'élite sont des lignées hybrides humaines-reptiliennes qui sont parasi-
tées par l'I.A. Elles ont des accords avec des êtres extra-terrestres pour se partager le 
contrôle de l'humanité et font donc parties d'un plus grand clan. Un plus grand clan 
qui réunit des espèces galactiques et universelles colonisatrices déchues. 
Le clan qui est responsable de la pandémie actuelle et des opérations militaires 
et scientifiques lancées sur le territoire mondial est celui de l'Ordre Noir, que l'on 
connait aussi sous le nom de « Black Suns ». L'Ordre Noir est constitué principa-
lement de dracos déchus, de reptiliens, de gris et de zeta, qui collaborent dans des 
programmes secrets avec les militaires humains. Ses membres ont une mentalité 
extrêmement violente et agressive, dictaturienne et destructrice. Ils cherchent à ob-
tenir le plein pouvoir et la pleine domination des espèces par la peur et la division, 
en nourrissant la guerre et la violence. Ce sont eux qui sont à l'origine du projet de 
société Transhumaniste et du totalitarisme. Ils sont très présents en Chine, de par la 
connexion naturelle de portails avec Orion, et sur le territoire d'Iran ou dans les ré-
seaux de la mafia. Les blacks suns possèdent des laboratoires biologiques aux quatre 
coins du monde, où ils mettent en place des agents de développement de guerre bio-
logique contre la population humaine. 

Ces derniers jours, ils ont accéléré leur tentative de prise de contrôle pour mettre en 
scène des opérations d'envergure mondiale et dominer pleinement les chronologies 
à venir, pour dominer également les Bélial Suns - le deuxième grand clan avec qui 
ils ont passé un accord de partage - et pour contrecarrer la divulgation des Gardiens, 
en prenant le contrôle de l'humanité par vitesse. Cette stratégie devient extrêmement 
visible et chaotique à mesure que la divulgation avance puisque c'est une stratégie 
d'urgence face à l'ascension et la divulgation imminente. Malgré les apparences, ils 
sont en train de perdre le contrôle, et leurs mesures de restriction drastiques sont des 
tentatives effrénées pour contrôler une humanité qui s'éveille chaque jour davantage 
et qui leur échappe. 
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L'agenda du Transhumanisme ne peut pas se réaliser avec des humains conscients. 
Donc le simple fait de partager l'information autour de nous est une solution simple 
que nous pouvons tous faire aujourd'hui pour contrecarrer leurs plans, tandis que 
nous sommes amenés à être confinés et isolés durant un certain laps de temps. Pro-
fitons de cette phase de quarantaine pour nous reposer, nous ressourcer, écouter de 
la musique réconfortante, comprendre, observer les événements avec détachement, 
étudier les faits sans être l'objet de la peur, et développer des réseaux de partage à 
distance, en devenant des exemples de stabilité et d'unité, les acteurs de la révolu-
tion pacifique. 

L'heure n'est pas à l'affrontement direct et la rebéllion, car c'est ce qu'ils cherchent 
à faire, mais à la Résistance. Une résistance intelligente, responsable, déterminée à 
vivre, une résistance de la Conscience et de la Vie, contre l'anti-vie, une survivance 
de la souveraineté humaine et de tous les royaumes vivants. 

Nous pouvons amenuiser progressivement les ressources des dirigeants et de l'I.A. 
en confiance, construire un monde nouveau, continuer de rire et d'aimer, et afficher 
notre intention noble de créer un monde meilleur pour nos enfants, en oeuvrant au-
près de la Source de création éternelle. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette 
vaste histoire qui est bien plus réelle et bien plus grande qu'une série hollywoo-
dienne de science-fiction. Bien sûr, il y aura des crises, des conflits pourront éclater 
dans les rues, des personnes pourront exploser et d'autres pourront profiter de la 
situation pour en tirer bon parti, principalement dans les grandes villes où la dic-
tature sera plus forte, cela parce que ces personnes ne comprendront pas encore la 
situation dans son ensemble, ni la réelle possibilité qu'elles ont de sortir du contrôle 
médiatique qui séquestre l'esprit, fabrique de faux criminels, et entraîne des conflits 
à répétition, plutôt que de chercher à réunir la population, les races et les sexes. 
Notre rôle est d'informer en incarnant des valeurs humaines, pour amener progres-
sivement tous les humains à changer, à se remettre en question, à réévaluer le sys-
tème actuel, ses croyances et son mode de fonctionnement, à enseigner les principes 
de l'univers et la richesse de la création, le droit commun à la liberté, à l'abondance 
et la sérénité, le droit de se protéger et d'être protégé par les lois universelles qui 
régissent l'espace-temps. 
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Cette phase difficile est donc une phase indispensable à traverser pour l'ascension, 
afin que chacun puisse d'abord observer, étudier et comprendre des réalités qui 
étaient jusque-là cachées et qui sont mises en surface en apparaissant au grand 
jour, afin que chacun soit témoin du système mensonger et draconien en cours. Les 
restrictions gouvernementales, qui se durcissent de jour en jour, n'ont plus aucune 
relation avec la raison de santé sanitaire originellement créée. Plus rien n'a de sens 
dans les lois qui sont imposées, et qui continuent de se multiplier sans raison. Ain-
si, l'illusion d'un gouvernement bienveillant doit cesser. Et l'illusion cesse en étant 
témoin de ses agissements. 

Evidemment, cela prend plus de temps pour les personnes qui sont éduquées et 
programmées depuis l'enfance, accrochées à des enseignements mensongers et des 
systèmes de valeurs inversés, qui s'accrochent à leurs croyances malgré les preuves 
récurrentes. L'humanité entière est en train d'ouvrir les yeux, et pour cela elle doit 
passer par une phase de remise en question de tout ce qu'elle croyait être vrai, re-
venir au point zéro et accepter que le monde puisse être autrement. Ainsi, elle sera 
en mesure d'écouter, de voir, de réapprendre et d'agir. En ce moment, il nous est 
demandé d'être observateur conscient, de rester calme et serein, confiant, et d'ap-
prendre à maîtriser nos émotions et pensées pour être acteurs du nouveau monde. 

Observer... pour mieux agir. 
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Conclusion

Nous vivons l'aube d'une nouvelle humanité consciente, et pour construire un nou-
veau monde épuré, toute forme d'exploitation doit être d'abord mise à jour. Dans 
cette société, les hommes sont exploités par d'autres hommes, exploités par une élite 
mondiale hybride, elle-même exploitée par des êtres déchus, qui sont exploités par 
l'I.A. Ce système doit prendre fin. 

Il y a une restriction progressive de toutes les libertés individuelles alors c'est le mo-
ment de se poser et d'observer. La pandémie va passer mais les nouvelles lois vont 
rester pour renforcer la surveillance de la population. Le meilleur conseil que je peux 
donner ; c'est de rester confiant, en sachant que les dirigeants ne sont pas les seuls à 
mener des opérations et que les Gardiens veillent à ce que la libération se fasse en 
bonne et due forme. C'est donc le moment de rester dans l'observation neutre, d'inté-
grer ces informations à son rythme, de prendre conscience de son pouvoir et des réels 
objectifs cachés de l'Ordre Mondial. Prendre du temps pour soi. Se reposer, écouter 
de la musique, aller au jardin ou sur le balcon, ou simplement ouvrir la fenêtre et 
écouter l'oiseau qui chante dans l'arbre, heureux. Changer ses habitudes de vie, faire 
un choix de nourriture saine, lire les étiquettes et remplir son panier de produits sans 
OGM, tester des nouvelles recettes... nous sommes dans une phase de préparation, 
d'assainissement de notre mode de vie individuel, et le durcissement extérieur qui est 
imposé ne fait qu'accélérer la prise de conscience et l'assainissement intérieur. Cet 
assainissement s'étendra de plus en plus vite à la population mondiale et la nouvelle 
humanité sera de plus en plus visible. 

Je vous invite donc, si vous souhaitez affirmer votre non-consentement dès main-
tenant contre toutes les opérations militaires de dictature en cours, à déclarer votre 
intention à haute voix car l'affirmation verbale a un fort pouvoir vibratoire. Ils ont 
besoin de notre consentement alors ne leur donnons pas. Transformons notre peur 
en détermination. Vous pouvez également déclarer cette intention par la pensée en 
prenant soin d'ancrer chaque mot, un par un, dans votre corps et conscience, pour 
retrouver l'état de force souveraine que vous possédez à l'origine. Une force sereine 
et stable, libre, qui refuse toute exploitation.



Exemple de Déclaration

J'affirme mon non-consentement à répandre l'agenda du Transhuma-
nisme.

Je refuse d'être un membre dirigeable sur l'échiquier mondial, ou de 
servir l'intelligence artificielle. 

Je refuse toute forme d'exploitation et fais le choix conscient, dès à 
présent, de me libérer. De rester centré dans le cœur et de concentrer 
ma plus grande attention sur ce que je souhaite voir se développer dans 
le monde. 

Je souhaite faire partie des constructeurs de demain, des bâtisseurs des 
prochaines cités de lumière, des guérisseurs des anciennes générations, 
propagateurs de vie, de justice, d'amour et d'harmonie. 

Que l'équilibre règne à nouveau sur ces terres, et que la conscience 
vivante reprenne ses droits.

Merci.

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



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