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TERRAFLASH Mars 2021
Le système nerveu�, atteinte et protection

(vidéo disponible)



Les symptômes de l'ère technologique

Corps et frequences

Dans la médecine occidentale, nous avons pour habitude d'étudier le corps humain 
dans sa dimension physique, sans prendre en compte l'existence des couches éner-
gétiques qui nous enveloppent - celles que l'on relie au corps aurique, «l'aura», plus 
traditionnellement étudiée dans la médecine orientale. De ce fait, puisqu'une seule 
couche du corps humain est étudiée, la majorité des symptômes restent mal compris 
et beaucoup de maladies sont mal soignées. Les traitements ne sont pas adaptés à la 
réelle cause du problème.

En comprenant que nous existons sur plusieurs dimensions à la fois, que notre corps 
existe sur plusieurs plans à la fois, qu'il se compose de plusieurs couches, nous com-
prenons que notre état de santé dépend d'un ensemble de critères à la fois physiques 
et non physiques. Notre état de santé global peut être modifié à cause d'une blessure 
physique (un bras cassé, une cheville foulée, un hématome...) ou à cause d'une bles-
sure énergétique, portée directement sur notre aura (sur notre corps astral, mental ou 
spirituel). Chaque perturbation se répercute dans toutes les autres couches du corps, et 
même si notre corps physique semble à priori en bonne santé, nous pouvons être bles-
sé sur d'autres plans. Les symptômes apparaissent avec le temps, si la blessure n'est pas 
soignée. Nous pouvons développer une marque anormale sur la peau, avoir un organe 
qui se met à dysfonctionner sans raison apparente, ou avoir des symptômes soudains 
qui n'ont pas de cause évidente. 
Actuellement, tous les problèmes sont mis sur le dos de coronavirus, et de nombreux 
patients ne reçoivent pas les soins adéquats pour être soulagés, ils ne sont pas diagnos-
tiqués comme ils le devraient, ce qui induit plus de problèmes et de complications.
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Dans le cas présent, l'augmentation des symptômes liés au virus va de paire avec la 
multiplication des émissions électro-magnétiques émises par les antennes 5G dans les 
grandes villes principalement. Les réseaux wifi et linky sont également concernés, tout 
comme les fréquences nocives des téléphones portables qui sont portés tous les jours 
à proximité. La pollution énergétique est aujourd'hui très forte, et les preuves de leur 
nocivité évidentes, pourtant rien n'est fait pour y remédier - au contraire, la course à la 
technologie continue d'accélérer et tout éthique disparaît au profit d'un monde de plus 
en plus malade et robotisé. Notre corps énergétique est sans arrêt bombardé d'ondes 
nocives et d'émissions hautement pathogènes, ce qui l'impacte violemment dans toutes 
ses couches, de jour comme de nuit. Les symptômes les plus courants sont : maux de 
tête, étourdissements, nausées, acouphènes, bourdonnements d'oreille, palpitations car-
diaques, fatigue, dépression, difficulté de concentration, perte d'équilibre...
Ces fréquences sont reconnues comme dangereuses par l'OMS lui-même qui les quali-
fie d'émissions cancérigènes.  

Discours de Claire Edwards

« La 5G est impliquée dans le covid-19 au travers de corrélations faites entre les loca-
lisations d'installations et la mortalité. Les symptômes du covid sont exactement iden-
tiques aux symptômes dus à l'exposition aux radiations électro-magnétiques...

Les médecins ne sont pas formés sur les risques d'exposition aux radiations électro-ma-
gnétiques, c'est pourquoi il y a erreur de diagnostic des symptômes. Les hôpitaux sont 
intensément équipés de 5G, mettant en danger la vie des patients.

Les émissions électromagnétiques peuvent être utilisées pour simuler des agents pa-
thogènes et submerger le système immunitaire, et les téléphones portables peuvent 
être utilisés pour simuler la contagion au covid-19 chez les collègues et membres de 
la famille.

Les mesures illégales contre le covid-19 ont été utilisées par les gouvernements pour 
accélérer le déploiement de la 5G et installer les points d'accès 60 GHz dans les écoles 
afin de cibler les enfants. Ces législations illégales ont été imposées dans de nombreux 
pays...»
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Le systeme nerveuX multidimensionnel

Une circulation de l’information

Les émissions électro-magnétiques impactent directement le système nerveux. Cela 
veut dire que nos fonctions vitales sont ciblées tout comme notre système de défense 
immunitaire naturel, les réseaux de fréquences artificielles agissent directement sur 
nos capacités d'agir et de penser. En comprenant quel est le rôle du système nerveux, 
et comment se protéger des ondes, nous pouvons réduire les effets nocifs et récupérer 
des capacités endormies, en développant de nouvelles connexions.  

Le système nerveux existe dans le corps physique mais aussi dans les autres couches 
non densifiées qui nous composent. Il est interconnecté avec l'ensemble de nos corps, 
physique et subtils, il existe à la fois dans notre corps physique - avec le cerveau, la 
moelle épinière et les nerfs - mais aussi dans notre corps énergétique, plus communé-
ment appelé aura. L'aura énergétique est étroitement liée, connectée, au système de 
réseaux neuronaux que nous connaissons. Ainsi, de l'information est transmise, véhi-
culée, d'une couche corporelle à une autre, via des systèmes de neurones et de fibres 
nerveuses qui transmettent les messages sous forme de codes de lumière dans toutes 
les directions de l'espace et du temps qui nous composent.
Des messages proviennent de notre conscience supérieure, de notre corps spirituels 
supérieurs, ils apportent des informations innées qui nous permettent d'accéder à des 
vérités intérieures, mais ces réseaux d'informations organiques sont régulièrement 
parasités, interférés ou parfois totalement bloqués par ceux qui souhaitent garder le 
contrôle sur Terre. Il y a des installations artificielles qui court-circuitent totalement 
nos réseaux d'information naturels afin de nous empêcher d'avoir accès à la source 
de l'intérieur, afin que nous dépendions tous de l'extérieur, de quelqu'un d'autre, pour 
évaluer à quoi ressemble le monde, comment nous devrons vivre ou penser. 

HISTOIRE REVELEE
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Les réseaux d'intelligence artificielle ciblent directement le système nerveux central 
des êtres humains qui sont en train d'ascensionner pour les maintenir déconnectés de 
leurs fonctions supérieures et les maintenir dépendants, en induisant des compor-
tements dégénérants. Se protéger des ondes est donc une manière d'accéder à son 
centre, de retrouver son centre, sa santé et son bien-être, en reconsolidant son corps 
multidimensionnel pour bénéficier de ses bienfaits naturels. Lorsque le système ner-
veux est entièrement protégé, il peut se régénérer, intégrer à son rythme des nouveaux 
codes de lumière et accéder à de nouvelles couches et dimensions corporelles.

L'Homme est un être spirituel incarné, avec un corps de chaire et un corps de lumière 
qui lui appartient, qui est sa propriété, selon les lois qui régissent cet univers. Il en est 
responsable, il en est roi, roi de son royaume multidimensionnel.

- Les interférences émises vers notre système nerveux perturbent donc nos fonctions 
supérieures, elles nous coupent de nos données supérieures de conscience.
- Elles nous privent également de nos données sensorielles. Elles nous coupent de 
notre centre sensoriel 4D qui nous donne des sensations, nous déconnectant de notre 
centre du cœur, logé au niveau du 4è chakra, dans le coeur/plexus astral. 
- Elles nous privent aussi de nos fonctions motrices, nos capacités motrices, en indui-
sant des maladies dégénératives comme Parkinson ou Alzheimer, avec une perte de 
contrôle des membres ou des repères.

Quelques suggetions pour se proteger des ondes :

•	 Eviter de porter tout le temps un téléphone portable sur soi
•	 Utiliser régulièrement le mode avion ou l'éteindre quand il n'est pas utilisé (la 
nuit par ex)
•	 Eteindre le wifi quand il n'est pas utilisé, le bluetooth...
•	 Eviter d'utiliser un four micro-ondes, le débrancher quand il n'est pas utilisé
•	 Mettre en place des moyens de lutte contre les compteurs électriques linky et 
les antennes relais 5G
•	 Développer les espaces verts, protéger les forêts, aménager des murs ou toi-
tures végétales, des murs d'eau salée...



•	 Etudier le système de cage de Faraday en vérifiant les effets extérieurs entraî-
nés (modification du champ, direction...)
•	 Relier toutes les prises électriques à la terre
•	 Installer des interrupteurs automatiques de champ (biorupteurs) qui coupent au-
tomatiquement l'électricité au tableau électrique quand aucun appareil ne fonctionne.
•	 Eviter les auto-collants ou les pendentifs anti-ondes qui s'avèrent être radio-ac-
tifs
•	 Consommer des antioxydants naturels, et des vitamines telles que vitamine 
D, B1, B6, des oméga-3...
•	 Faire des exercices réguliers de renforcement physique et spirituel pour amé-
liorer le système de défense immunitaire (au choix selon ses affinités : une activité 
tonique-rythmique, la circulation du chi, la respiration, la méditation, la visualisation, 
des techniques de concentration...). 
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Etre humain, continue à danser

Musique « Danser encore », par HK saltimbank



TRANSCRIPTION

Q&R Mars 2021

Le système nerveu�, atteinte et protection
(audio disponible)
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Elna : « Bonjour à tous, bienvenue dans notre séance de réponses aux questions men-
suelle. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour répondre aux principales questions 
qui ont été posées suite à la vidéo Terraflash de mars 2021 afin de faire le point sur le 
sujet qui s'intitulait : « le système nerveux, atteinte et protection ». 

Question 1 : Elna, toi que j’entends conseiller le point zéro, pourquoi mets-tu 
des musiques de fond dans tes vidéos ? Les musiques ont pour e� et de provo-
quer des sensations, des sentiments, des humeurs, des états d’âme. C’est bien 
pour ça qu’on quali� e une musique de triste, ou une autre de joyeuse, et une 
autre d’entrainante. Selon moi, l’absence de musique ne provoque rien.  Il y a 
juste la présence neutre, le point zéro. Actuellement, je ne te comprends pas 
là-dessus. Merci grandement. 

Oui, je comprends qu'il peut y avoir des confusions au premier abord donc je vais 
essayer d'éclaircir tout ça. En fait, nous pouvons très bien écouter une musique en 
étant connecté au point zéro, nous pouvons vivre, penser et parler tous les jours en 
étant connecté au point zéro, à notre esprit, la vision périphérique de l'esprit qui voit 
tout ce qui circule dans notre corps ; aussi bien les émotions qui nous traversent que 
les sensations, les pensées ou les sentiments... Notre vision de l'esprit est une vision 
neutre, détachée, qui observe sans prendre part, c'est comme quand on étudie un sujet, 
depuis notre esprit, on peut tout regarder, et rassembler toutes les données qui nous 
sont apportées. Les émotions sont des données, le chaud, le froid, tout est information 
codée, et l'esprit les voit toutes depuis un point supérieur, le point zéro. Le point zéro 
est le point d'observation neutre qui est situé en dehors de la densité.
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Maintenant, en étant incarnés ici, nous avons tous un corps multiple ; nous avons un 
corps physique, un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel - 4 grands 
corps qui se superposent les uns aux autres et qui fonctionnent ensemble. Un peu à 
l'image d'une poupée russe, sauf que tous nos corps sont intrinsèquement mêlés, super-
posés, je dirais dans l'espace les uns sur les autres. 

Imaginez votre corps spirituel très large, extrêmement vaste et léger, tout autour de 
vous, un grand halo de lumière translucide, léger, qui vous enveloppe. Vous avez à 
l'intérieur un corps un peu plus étroit, un peu plus dense, votre corps mental, qui est 
fait d'une matière plus compacte et souple, puis à l'intérieur un autre corps, votre corps 
émotionnel (dit corps astral), encore un peu plus dense, et enfin votre corps physique, 
le plus rigide, fait de chaire et d'os. 
Vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à vous rapprocher doucement de quelqu'un 
pour essayer de capter les différences de densité en vous rapprochant de lui, jusqu'à le 
toucher. Il y a différents paliers, des enveloppes, que vous traversez et que vous pou-
vez ressentir en avançant jusqu'à toucher son corps physique. Avec un peu d'exercice 
et de concentration vous le ressentirez. 

Donc nous sommes constitués de 4 corps et nous avons 4 types d'informations qui 
sont véhiculées jour et nuit : des informations physiques qui sont apportées par nos 
5 sens (c'est ce qui nous fait sentir le chaud, le froid, le piquant, le brûlant, entendre, 
sentir des odeurs, goûter des saveurs, voir les formes et les couleurs de la matière), 
nous avons aussi des informations émotionnelles (la joie, la tristesse, l'amusement, la 
colère, la gratitude, la peur... ce que la musique a tendance à décupler et auxquelles les 
artistes sont très réceptifs), nous avons également des informations mentales (le calcul, 
l'analyse, la comparaison, la stratégie... ça c'est très stimulé par la science et le système 
d'éducation moderne), et enfin des informations spirituelles (comme la compréhension 
et la vision neutre), ce qui est relié au point zéro. Dans ce champ primordial de la 
création, nous ne formons qu'un seul et même être (d'où la loi de l'Un et le principe 
d'unité).   

Alors, après cette petite introduction de biologie universelle, je pense qu'il est déjà plus 
facile de répondre à la question. Dans l'absence de musique, lorsque tu dis ressentir un 
« rien », je pense que c'est pour décrire une certaine sensation de neutralité, tu aurais 
l'impression d'être plus neutre lorsqu'il n'y a pas de musique de fond, ainsi tu pourrais 
mieux te concentrer sur les mots, les paroles, sans avoir à te préoccuper des émotions, 
sans avoir à les gérer. 
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J'aimerais dire que les émotions ont autant d'importance que les mots, même si nous 
sommes habitués dans notre société à ne prendre en compte que les données mentales, 
les données émotionnelles sont toutes aussi importances, elles ont leur lot d'informa-
tion. Ce qu'on appelle neutralité n'est pas une absence d'émotions, la neutralité c'est 
être quelqu'un d'entier qui peut discerner tous ses composants vitaux, mentaux et émo-
tionnels, physiques et spirituels. 

Donc nous pouvons être connectés à notre vision de l'esprit tout en observant passer 
les émotions dans notre corps : la paix, la douceur, la mélancolie peut-être... Tout 
cela sans nous identifier à ces émotions, en pouvant les étudier, en gardant une dis-
tance. Nous ne sommes pas nos émotions, ce sont des données, des données qui nous 
appartiennent et qui font de nous des êtres vivants. Il n'y a pas à les masquer, juste à 
les voir, les observer, chercher à les comprendre. Parce qu'elles nous parlent, elles nous 
parlent vraiment, et si nous ne les écoutons pas c'est alors qu'elles peuvent devenir gê-
nantes ou incontrôlables. Il y a une raison à toutes nos émotions et en tant qu'être hu-
main incarné sur Terre, nous sommes des êtres originellement sensibles qui éprouvons 
des émotions. C'est normal. Nous sommes fait ainsi. 
Si vous ressentez par exemple de la mélancolie ou de la nostalgie avec une musique, 
c'est une information qui vous est fournie et qui peut être observée avec détachement, 
en plus des informations mentales. Laissez-la se présenter à vous, ne vous identifiez 
pas à elle, observez-la. Vous pouvez également l'identifier à d'autres moments de la 
journée, quand elle ressurgit dans votre vie, et après une étude prolongée, répétée, 
quand vous avez compris à quel moment elle se présente, qu'est-ce qui la stimule, alors 
elle se transformera et deviendra positive, parce qu'elle aura été comprise et entendue. 

C'est intéressant de parler d'un « rien » quand il n'y a pas de musique parce que, pour ma 
part, le silence est quelque chose de très musical, il y a toujours des notes dans le fond, 
des ondulations dans l'espace, des rythmes... imperceptibles aux oreilles. Le silence 
est une musique, une musique silencieuse, avec des vagues d'ondes. Je ne saurais vous 
dire avec quel sens je les perçois, c'est mon corps qui les perçoit. L'espace-temps et la 
vie proviennent d'un son lointain originel, éternel, très familier. C'est la vie elle-même, 
la vie est une musique. Et c'est là la grande différence avec les intelligences sans vie 
qui peuplent l'univers, les machines et les robots, ces choses n'ont aucune musique 
intérieure. Pour le coup, là c'est vraiment du vide, du rien. Les machines sont vides et 
c'est une intelligence extérieure qui les télécommande à distance. Le silence organique 
- lui - n'est pas vide, il est composé de tous les sons de l'univers.    



12

J'aime beaucoup utiliser les fréquences sonores, c'est vrai, les fréquences musicales, 
pour transmettre des messages. Il y a de nombreuses raisons à cela ; il existe des 
sons, des tonalités douces, qui apaisent, et qui aident grandement à parler de sujets 
difficiles. Les musiques calmes forment une sorte de baume guérisseur en fond, elles 
apaisent, elles aident à intégrer des informations délicates ou qui peuvent être doulou-
reuses, difficiles à digérer, à regarder en face. Avec un fond sonore léger, les sujets 
graves sont plus faciles à observer. C'est un peu comme si chaque sujet grave était 
un bloc à digérer et la musique douce permettait de le fluidifier, de le liquéfier pour 
qu'il coule et se dilue. Il y a d'autres musiques qui vont avoir tendance à rythmer, pour 
maintenir l'éveil et l'attention. D'autres qui nous font voyager, voyager à travers des 
souvenirs conscients ou inconscients, qui peuvent aider à faire remonter des mémoires 
enfouies dans notre ADN. Certains souvenirs sont agréables, d'autres non. Mais le fait 
de les faire remonter permet de pouvoir les observer. Libre à chacun ensuite de nour-
rir ses émotions agréables et de chercher à transformer celles qui ne le sont pas pour 
s'alléger. C'est un réel plaisir que de vivre des émotions légères au quotidien à travers 
la musique, la danse, ou une autre forme d'expression, et c'est une réelle force que de 
survivre aux émotions lourdes, une transformation.

Question 2 : Bonjour Elna, merci de cette vidéo. Connais-tu les pierres de Cin-
tamani, connais tu leur fonction quand elles sont plantees dans le sol ? D’où re-
çois-tu tes informations ? Es-tu en contact avec des e.t. ? Reçois-tu des «uploads» 
dans le  cerveau ?  Reçois-tu les informations durant tes  rêves ?  Que  penses-
tu des voyants et autre êtres qui permettent aux gens communs de toucher a des 
choses qui leur sont encore limitées ? Est-ce une triche non recommendée ?  

Je ne connais pas les pierres de Cintamani, je ne pourrai donc pas développer sur ce 
sujet. Les informations que je vous donne proviennent de ce que j'ai pu mentaliser, 
ce que j'ai réussi à verbaliser avec des mots, souvent après une expérience directe, 
une compréhension que j'ai réalisée sur le terrain, dans le monde physique, ou bien 
dans les autres plans (le jour ou la nuit), soit après la lecture d'un article qui est venu 
conforter ce que je préssentais déjà. Il y a énormément d'informations qui ne doivent 
pas être divulguées maintenant.
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La réception de codes, c'est quelque chose que tout le monde fait, il y a des fréquences 
organiques qui sont émises à longueur de journée, par le Soleil, par la Terre, par 
notre conscience supérieure, nos équipes gardiennes... Nous recevons constamment 
des émissions que nous intégrons à travers toutes nos couches et qui transforment nos 
cellules, notre ADN, pour l'amener à devenir toujours plus léger, plus raffiné. Cela, 
nous ne le comprenons pas forcément, nous ne le mentalisons pas toujours, mais ça 
se fait. Nous pouvons changer nos habitudes, changer de comportement, de régime 
alimentaire, changer notre lieu de vie, ou même nos relations, et nous ne comprenons 
pas toujours pourquoi. C'est notre corps de conscience qui a intégré des informations, 
qui a réceptionné des codes, et qui réagit en fonction.  

Comme je vous le disais, il y a des informations qui ne doivent pas être mentali-
sées, c'est une question de sécurité, certaines informations ne doivent pas être formu-
lées en mots - sous forme linéaire dans notre corps mental - car toute donnée mentale 
peut être récupérée, extraite, par les êtres qui veulent diriger la Terre et voyager dans 
l'espace-temps via des technologies artificielles. Donc nous avons en nous des infor-
mations codées, stockées, sous de nombreuses formes dans l'ADN, et ces informations 
se réveillent au bon moment, si la situation planétaire est favorable, si nos fonctions 
corporelles le permettent, si cela est dans notre utilité, que notre conscience est prête, 
ou si cela est utile aux autres, aux personnes avec qui nous sommes connectées.

Au sujet de la voyance, je dirais que tout le monde a le droit de connaître des évé-
nements du futur proche, des événements personnels, mais comme toujours cela de-
vrait toujours être utilisé avec beaucoup de détachement, de compréhension et de 
sagesse. Nous sommes toujours maîtres de notre vie. 
Nous pouvons bien sûr observer l'avenir proche se dessiner à partir des événements 
présents, faire un tirage, observer la route devant nous, en pouvant changer de direc-
tion, bifurquer sur une autre route, si cela ne nous convient pas. Le problème vient du 
fait que beaucoup de personnes prennent pour vrai des faits qui ne se sont pas déjà 
produits, ils remettent entièrement leur vie dans les mains d'une destinée fixe qui n'a 
pour le moment aucune réalité puisqu'elle ne s'est pas encore produite.
Il y a beaucoup d'entités lucifériennes, des anges déchus, qui utilisent l'outil de voyance 
pour perturber le processus d'ascension, à travers un canal, une personne ou des cartes, 
ils influencent les personnes qui les écoutent, modifient leur ligne de temps, dévient 
leur trajectoire, et entraînent de nombreuses déceptions sentimentales dont les dé-
ceptions amoureuses. Ce qui est fait pour toucher le cœur et bloquer les récepteurs de 
sensibilité, déconnecter la conscience du corps. Fermer le coeur. 



Donc la voyance est quelque chose à utiliser avec recul, tout le monde a le droit de 
l'utiliser oui, mais en connaissant bien ses conditions d'utilisation, ses risques, les me-
sures de protection pour limiter tout type d'interférences. Regarder son avenir est un 
droit, cela peut nous aider à prendre une décision, à nous responsabiliser en observant 
les événements se succéder dans le temps. 
Si on devait prendre un exemple, imaginez qu'en entrant dans une pièce, vous voyez 
que vous allez déclencher une alarme, que cela va attirer plein d'hommes armés, que 
d'autres hommes armés vont venir vous protéger, et que tout le monde va s'entre-tuer, 
alors avec du recul vous pouvez choisir de faire autrement pour que personne ne 
soit blessé. Ça c'est une utilisation saine de la voyance, utilisée avec sagesse pour le 
bien de tous. Par contre, il y a des personnes qui utilisent la voyance, ou les dons de 
voyance, pour d'autres fins, pour contrôler ou pour créer des situations dramatiques et 
douloureuses. Là, c'est une utilisation malsaine. La voyance, elle, est simplement un 
outil, tout dépend de la manière de l'utiliser. 

Question 3 : D’après Paul Hellyer ancien Ministre de la Défense du Canada, lors 
de la Guerre Froide, des missiles et armes nucléaires auraient été désactivés pas 
des extra-terrestres. Si oui, il s’agissait de quelle race, les races bienveillantes et 
Christiques ou des groupes Lucifériens ?

-  Les races positives  Christiques peuvent-elles désactiver la  5G  a� n que cela 
n’abîme pas la Race Humaine ?

Oui il y a régulièrement des armes nucléaires qui sont désamorcées par des groupes ex-
tra-terrestres, des groupes gardiens principalement, christiques, et parfois des groupes 
lucifériens. C'est très souvent, il y en a eu au cours de la Guerre Froide et il y en a 
encore aujourd'hui. Avec la mentalité actuelle des politiciens, le monde aurait déjà ex-
plosé si rien n'était fait, car pour ceux qui détiennent de telles armes, il suffit d'appuyer 
sur un bouton pour faire exploser le globe entier. La Terre semble peut-être entre de 
mauvaises mains en apparence, mais elle est vraiment protégée dans l'invisible, les 
groupes gardiens veillent. Il y a des opérations de désamorçage en coulisse pour éviter 
sa destruction, simplement, on n'en entend pas parler.
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Les êtres christiques ont pour mission de rendre la souveraineté à la race humaine, et 
cela ne se fait pas en retirant simplement toutes les armes et la technologie 5G du sol 
terrestre. Il y a tout un développement, toute une prise de conscience à faire, à assister 
pour que l'humanité retrouve progressivement ses droits. 

Actuellement, le rôle des Gardiens est de porter à la connaissance d'une majorité 
d'humains les réelles motivations des gouvernements et des grandes institutions mon-
diales, leurs intentions génocidaires, afin que tout cela fasse surface, que ce soit vu et 
compris de la majorité, pour que ça ne se reproduise pas. 
À côté, les risques sont bien sûr minimisés pour limiter les dégâts sur l'organisme, le 
temps que la prise de conscience mondiale soit suffisante et que le système politique 
soit renouvelé. 

Les antennes 5G sont des armes dirigées, ce sont donc des preuves évidentes de vo-
lonté génocidaire des lignées d'élite contre le peuple de la Terre, des preuves qui sont 
et seront utilisées contre eux lors de procédures judiciaires. Et toutes ces preuves 
s'ajoutent aux autres, aux vaccins, aux puces électroniques, aux transplantations artifi-
cielles, à la nanotechnologie intégrée, aux OGM et aux pesticides alimentaires... Tout 
cela forme un dossier solide qui se retourne contre eux. 

Question 4 : Est-ce que les Gardiens et /ou les races fondatrices et celles qui ont 
crées l’Humain sont a� ectées quand les humains subissent des Guerres et toutes 
sortes de sou� rance sur Terre ? Mesurent-t-elles ce que nous vivons ici-bas et 
des dégâts sur notre âme et tous nos corps physiques ? Et comprennent-elles un 
peu la situation, que nous Starseeds/ Indigos nous n’avons pas de baguette ma-
gique et nous nous sentons démuni et épuisés. Je sais que les Races Gardiennes 
agissent dans les Stargates, je suis désolée si je ne vois pas tout leur travail et 
aide.

Bien sûr, ils comprennent, mais depuis un autre point de vue qui est non terrestre. Tous 
les êtres connectés à la Source de Vie vivent dans le principe d'Unité, par conséquent, 
ils sont touchés par ce que nous vivons, nous sommes tous reliés, interconnectés. 
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C'est pour ça qu'ils sont là, ils n'ont pas été obligés. C'est pour ça que vous êtes là. Ce 
qu'il se passe sur Terre concerne tout le monde, tout l'Univers, nous sommes tous tou-
chés par ce qu'il se passe et beaucoup sommes venus nous incarner justement pour ça, 
en connaissant parfaitement les risques encourus, les possibilités d'echec, mais surtout 
les possibilités de réussite. Car c'est une réussite, vous le verrez. 
Les indigos/starseeds volontaires ont été préparés, vous avez été préparés avant de 
vous incarner ici à vivre ce genre de situation, ce genre d'événements, et vous avez 
la force en vous pour les traverser. Il vous faut retrouver cette force, cette connexion, 
cette foi. Beaucoup d'entre vous êtes des réceptacles de lumière qui êtes positionnés, 
stabilisés sur le champ terrestre pour qu'une nouvelle conscience émerge, placés à dif-
férents endroits du globe. Votre seule présence suffit à agir, votre présence physique 
et énergétique, votre lumière. Vous êtes les cellules de la planète qui constituez le 
nouveau réseau de lumière, grâce auquel tous les événements apocalyptiques, tous 
les agendas de destruction tentés vont finalement s'effondrer d'eux-mêmes. 

Je sais que ce n'est pas une période facile à vivre et je comprends tout-à-fait votre 
colère, moi-même je suis souvent amenée à devoir prendre du recul pour me réali-
gner, pour accepter d'être le témoin d'actes odieux et de crimes organisés contre la 
conscience depuis si longtemps, tandis que des âmes continuent de plonger tête bais-
sée dans l'inconscience et l'oubli. Nous sommes témoins ici sur ce plan physique des 
stratégies de manipulation médiatique utilisées pour contrôler les esprits, nous voyons 
directement les techniques déployées, les censures, les mesures politiques, les obliga-
tions et les injections forcées sur la population. C'est extrêmement important d'être ici 
pour le constater, pour le relayer à nos équipes de soutien qui peuvent s'organiser. Pour 
le reste, il nous faut faire ici de notre mieux, faire les choix qui nous semblent le 
plus judicieux dans l'instant, selon la situation, en comprenant qu'il n'y a jamais qu'un 
seul choix mais plusieurs choix et que notre intention est ce qui compte vraiment. 

Les dégâts occasionnés sur les corps et les consciences avec la vaccination obliga-
toire dans certains pays, avec les tests PCR obligatoires, tout cela sera rétabli avec le 
temps. Il existe des remèdes pour soigner toute sorte de maladie, certains sont connus, 
d'autres ne le sont pas encore. 
Oui, d'un côté, la vaccination est faite pour injecter de la nanotechnologie qui agit 
avec la 5G pour contrôler l'esprit et déconnecter le corps de la conscience supérieure, 
c'est le cas, mais de l'autre côté la nanotechnologie peut être désactivée et les fré-
quences 5G reduites, nous pouvons développer des espaces protégés sans 5G, où les 
ondes sont limitées. 
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Oui, les tests PCR peuvent agir comme une semi-vaccination en injectant des nano-
filaments dans le nez, mais d'un autre côté ces filaments peuvent être désactivés (je 
vais vous mettre d'ailleurs une vidéo très explicite avec un lien pour voir à quoi ils res-
semblent)
De nouveaux remèdes peuvent être mis sur le marché, des remèdes à base de plantes, 
des procédés kinésiologiques, des procédés faciaux... 

Quant-aux âmes qui décedent et qui ne peuvent plus ascensionnner, elles sont récu-
perées lors des transits, elles reçoivent l'opportunite d'être prises en main.

s



NEUTRALISATION DES ONDES 5G

déclaration de non-consentement

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

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

Je demande à ce que cette déclaration soit enregistrée comme témoignage sur Terre, de l’existence de pro-
grammes fréquentiels nocifs et destructeurs sur l’organisme et le vivant. 

Je ne consens pas à l’utilisation de maillage d’intelligence artificielle dans la barrière spatiale, qui transmettent 
des technologies de rayon ciblé vers les habitants de la Terre. Je ne consens pas aux abus technologiques des-
tructeurs dirigés dans un assortiment de spectre électromagnétique de fréquences artificielles visant les êtres 
vivants ; les humains, les animaux, la nature, ma famille, mes amis et moi-même. Je commande mon plein droit 
d’exister et d’avoir ma propre intégrité corporelle. 

Je demande l’intervention de l’Hôte Gardien du Krystal Star dans la Loi Cosmique et Souveraine pour neutra-
liser et empêcher ces technologies nocives d’endommager mon organisme ; mon ADN, ARN, chromosomes, 
mitochondries, ma conscience, mon corps physique et mon corps spirituel. S’il vous plaît, veuillez neutraliser, 
éliminer et effacer tous les effets nocifs des radiofréquences et micro-ondes dirigées, qui transmettent et re-
çoivent des données personnelles dans ma maison, mon espace de travail ou tout autre espace où je suis amené 
à voyager.  Je demande l’accompagnement d’un membre gardien assigné à cette tâche, 24h sur 24 et 7 jours 
sur 7, pour m’accompagner au quotidien et scanner, surveiller, neutraliser toute forme de fréquence artificielle 
nocive dirigée.

Veuillez m’aider à calibrer et neutraliser ces radio-fréquences, qui peuvent entraîner des dommages sur ma 
conscience et mon corps. Je demande à ce que ma conscience supérieure (ou être avatar) transmette des fré-
quences cristallines organiques harmonisantes dans tout mon bouclier de lumière platine enveloppant mon 
corps de 12 dimensions, pour restaurer ma santé, mon bien-être, ma force spirituelle et mes liens de communi-
cation avec ma plus haute divinité christique. 

Bien-aimée Source divine et membres de l’Un, merci pour votre soutien à mes côtés. C’est avec une profonde 
gratitude que je met fin à cette déclaration, dans la lumière de l’union et de la complétude.

Qu’il en soit ainsi. Merci. 

Source : déclarations, les Editions ELNA - Ce partage est fait pour aider toute personne désireuse de guérir et 
de se protéger contre les technologies de fréquences artificielles dirigées. Il s’agit d’un exemple personnel, un 
condensé que j’ai adapté à mon besoin, selon le protocole annexé dans le Glossaire de l’Ascension « Clearing 
Beam Steering 5G Technology » de la communauté Energetic Synthesis. 



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