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Les Agriculteurs face aux Ondes

Des problèmes récurrents

Dans l'enceinte des fermes et des villages reculés, la vie s'écoule simplement avec le 
temps. L'Homme devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il faut pour vivre durablement, 
en parfaite autonomie. Et pourtant, les fermiers rencontrent aujourd'hui des difficultés 
insubmersibles qui ne font que s'aggraver et multiplier. Beaucoup sont fatigués ; fati-
gués de surexploiter des terres alors que ¾ de leur production n'est pas consommée, 
fatigués de cultiver des arbres qui ne produisent plus aucun fruit, de devoir nourrir 
des animaux qui tombent malades sans raison apparente, de crouler sous les dettes et 
de tout devoir traiter avec des pesticides et médicaments pour réussir à maintenir une 
production identique ou moindre. 

Alors comment en est-on arrivé là ? Comment peut-on faire pour retrouver une vie 
équilibrée et paisible à cultiver la terre ? Cette question, beaucoup se la sont déjà 
posée et beaucoup ont déjà compris les enjeux et la gravité de la situation derrière le 
réchauffement climatique. 
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Le déploiement de lignes artifi cielles

Depuis plusieurs années maintenant, les champs sont traversés de courants élec-
tro-magnétiques, de lignes à haute et basse tension qui quadrillent la surface aérienne 
et sous-terraine avec des piliers enfoncés profondément dans le sol. Les piliers gé-
nèrent des fuites qui ne sont pas collapsées et qui diffusent des courants continus vers 
les habitations, ces mêmes habitations où vivent des animaux de plus en plus malades 
et des Hommes de plus en plus fatigués, qualifiés d'électro-sensibles. Les poules ar-
rêtent de pondre, les vaches font des grossesses qui n'arrivent plus à terme, les veaux 
ne grandissent plus comme avant, les maladies inexpliquées se généralisent (spasmes, 
vomissements, diarrhées, migraines, déséquilibres, stress...) et bien sûr, les décès se 
multiplient. 

Bien que plusieurs agriculteurs aient déjà mis le nez sur le problème, ils sont la plu-
part du temps ignorés et leurs témoignages se retrouvent contestés par des scienti-
fiques corrompus financés par les mêmes groupes de politiques liés aux centrales 
électriques. Le fait est que le problème ne vient pas du réchauffement climatique ou 
d'un virus hasardeux mais de la politique actuelle qui n'a aucune intention d'arrêter ou 
de ralentir l'installation d'antennes et de réseaux d'intelligence artificielle pour le bien-
être d'une population qu'elle cherche justement à contrôler. 

Et puisque cette politique n'agit pas en faveur de la vie, il est de notre devoir de réagir 
en nous réunissant, parler au travers d'associations et de regroupements indépendants 
pour faire bloc et constituer une puissance suffisante pour que les solutions soient 
réellement appliquées. L'une de ces solutions est le développement d'énergies nobles, 
gratuites et naturelles qui puisse remplacer les grandes centrales électriques dont tout 
le monde est amené à dépendre. Car ces énergies saines existent et c'est l'avenir de 
l'humanité. 
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Quadrillage Planétaire

Les réseaux et lignes de fréquences terrestres

La Terre est une conscience vivante. Comme tout être vivant, elle est quadrillée de 
courants d'énergie cristalline qui courent dans tout son corps au travers de systèmes 
de chakras planétaires (les portails planétaires) et toute cette construction énergétique 
est connue depuis longtemps par les familles esséniennes et les Templiers du Christ 
qui agissent en profondeur pour réparer ses champs de force inversés ou parasités. 

Hors depuis la fin de l'Atlantide, le champ métabolique de la planète a été rude-
ment agressé, déformé et inversé par les 2 grands groupes au pouvoir qui cherchent 
à contrôler l'humanité en installant des réseaux d'intelligence artificielle sur toute 
sa surface. Le système de quadrillage 5G est l'une des opérations Black Suns qui a 
récemment été lancée pour constituer un véritable cerveau planétaire d'intelligence 
artificielle qui puisse remplacer son cerveau originel organique et commander tous 
les êtres vivants qui l'occupent. De la même manière, il existe des grilles inversées 
de magie noire qui ont été développées sur plusieurs continents, comme la Grille du 
Phoenix ou la Grille du Dragon, et ces champs de force aux lignes inversées per-
turbent directement la population qui y vit en l'amenant à développer des comporte-
ments malsains ou destructeurs. 

Restauration Gardienne

A l'heure actuelle, les lignes parasitées sont en train d'être purgées et nettoyées. Le 
flux d'énergie christique se déverse depuis le cœur intérieur de la Terre jusqu'en sur-
face, les courants de lumière chaude solaire régénèrent progressivement tout le champ 
organique, la structure et le métabolisme terrestre en traversant les rivières sous-ter-
raines. La population est influencée par ces changements et change de comportement 
pour s'entraider et réunir ses forces dans une résistance active. Quant-aux portails de 
la planète, ils sont en train d'être récupérés les uns après les autres par les groupes 
gardiens qui placent des membres de haute sécurité à leur emplacement, avec la garde 
rapprochée des Lions, féroces défenseurs de la Terre. Nous sommes à l'aube d'une ère 
nouvelle et la purge est en cours.  

ACTUALITE ENERGETIQUE
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MESSAGE DE LA NATURE

La Vache

Rejoins-moi sur l'herbe. 
Mets tes pieds nus. 
Pourquoi portes-tu des semelles ? 

Je suis contente de discuter avec toi. 

Même sans les mots, 
Nous sommes d'une certaine façon en 
train de discuter. 
Nous regardons ensemble dans la même 
direction. 
Nous tournons la tête ensemble. 
Étendons notre esprit, superposons nos 
esprits, et nous tournons la tête à droite. 

Nous sommes des êtres simples. 
Ce que nous aimons par-dessus tout, 
C'est être là, simplement. Etre. 
Même si les hommes sont rudes parfois, 
Il y a du bon en eux. 

Des fois oui, nous pouvons nous lever 
pour protéger nos enfants.
Mais la plupart du temps nous accep-
tons de vivre des choses lourdes pour 
vous aider à comprendre et avancer. 

Ce n'est pas par ignorance que nous 
allons à l'abattoir et que nous acceptons 
de monter dans le camion qui nous y 
emmène, 
C'est pour vous aider à changer avec le 
temps. 

Il nous ai souvent donné la qualité de 
richesse du cœur et de générosité dans 
les peuples qui nous voient comme 
sacrées. 
Nous descendons d'êtres extrêmement 
pacifiques et bienveillants qui ont une 
grande noblesse d'âme, de sagesse et de 
bonté. 

Eveillez la bonte qui sommeille 
en votre coeur, 

Et nous savons que nous allons 
connaitre des jours meilleurs...





RETRANSCRIPTION

Q&R Octobre 2020

la Terre et ses Lignes de Fréquences Electromagnétiques
(audio disponible)
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Elna : « Bonjour à tous, bienvenue dans notre séance de réponses aux questions. Nous 
sommes ici pour traiter des sujets d'actualité cosmique et planétaire qui ont été énoncés 
dans le Terraflash d'octobre afin de mieux comprendre l'origine des problèmes persis-
tants aussi bien en matière de santé que d'agriculture, pour favoriser le déploiement 
de changements dynamiques, éthiques et constructifs. En ce jour du 24 octobre 2020, 
l'intitulé de la séance est « la Terre et ses lignes de fréquences électro-magnétiques ».
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QUESTIONS-REPONSES
octobre 2020

la Terre et ses Lignes Electromagnétiques

Introduction : L’état de la crise actuelle 
Comment les gouvernements s’y prennent-ils pour maintenir la population 
dans l’incertitude et la division le temps d’installer des réseaux artifi ciels ?

Pour commencer, avant de répondre à la première question, j'aimerais faire une courte 
introduction sur la crise et la situation actuelle. Vous le constatez, les mesures pseu-
do-sanitaires continuent de pleuvoir et de multiplier partout dans le monde ; obliga-
tion de porter un masque, couvre-feu, deuxième confinement, déploiement de tests 
ADN... tout cela alors que le virus initial ne circule plus. La plupart des médias main-
tiennent l'attention du public en le perdant dans des flots d'informations contradic-
toires : interdit-non interdit, légal-non légal, toléré-non toléré... Partout autour de moi, 
j'entends : « Est-ce que j'ai le droit ? Ah non j'ai pas le droit - Ah bon pourquoi ? - C'est 
écrit ! - Ah oui... Est-ce que j'ai le droit de courir ? Est-ce que j'ai le droit de marcher, 
de m'asseoir ? Je peux rire ? Danser ? Ah non j'ai plus le droit... Plus le droit d'embras-
ser, de serrer mes proches contre moi, de voir des amis, de parler... de parler puisque 
la censure devient omniprésente aujourd'hui. 
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Toutes les mesures installées sont des plus incohérentes et il n'y a aucune logique 
à trouver car il n'y en a pas. C'est une stratégie de manipulation de l'esprit qui entraîne 
un fouillis général, une cohue générale. Une manière de créer des conflits entre les des 
individus entre eux, entre les membres d'une même famille ou entre amis de longue 
date, de créer de la dissonance, de l'incertitude, jusqu'à la folie, tout en augmentant 
la peur et les conflits. Si toutes les interdictions avaient été imposées dès le début, si 
on nous avait dit qu'on devrait se justifier de tout et fliquer notre voisin pour le dé-
noncer, ça n'aurait pas fonctionner. Tandis qu'en y allant progressivement, étape par 
étape, jour après jour, ça passe. Il est plus facile de gouverner avec une population 
terrifiée ou divisée, et c'est exactement la même stratégie qui a été utilisée lors de la 
dernière guerre mondiale. Il s'agit des mêmes groupes nazis et des mêmes stratèges. À 
la différence que la population n'est plus la même aujourd'hui puisqu'elle a accès à des 
informations cachées et qu'elle devient consciente de ce qu'il se passe donc consciente 
de son pouvoir. Les rennes changent de mains.  

Ce qui est tenté avec l'obligation de porter un masque c'est l'obligation vaccinale. L'état 
souhaite en effet injecter la population, c'est un fait et c'est important de le comprendre, 
mais gardez bien en tête qu'aucun papier ni aucune décision auto-proclamée par une 
personne ou un petit groupe de personnes ne peux vous contraindre à faire quelque 
chose que vous ne voulez pas. Rien ne peut vous obliger à faire quelque chose contre 
votre gré. Vous avez le droit de refus. Ce droit vous appartient même s'il n'est pas écrit, 
c'est votre plein droit d'existence et c'est un droit universel intemporel qui ne prend 
jamais fin. Si vous ne souhaitez pas être vacciné, vous ne le serez pas. A ce sujet je 
remercie grandement tous les professionnels de la santé et de la justice principalement 
qui sont en train de s'atteler à la tâche en ce moment, qui passent leurs jours et leurs 
nuits à travailler pour diffuser l'information et pour limiter la vaccination par rapport 
aux personnes inconscientes ou isolées. Et qui sont en train de mettre en place des 
solutions pour les personnes conscientes, des solutions massives.

Le principe de cette vaccination est d'insérer une forme de nanotechnologie dans l'orga-
nisme. Il s'agirait de créer des éléments qui interagissent avec les ondes et qui puissent 
émettre des vibrations et des ordres à l'intérieur du corps humain. Ce vaccin créerait en 
quelque sorte une sorte d'implant-relais de communication inter-cellulaire. Et c'est là 
que nous en venons au déploiement des lignes de fréquences électro-magnétiques. La 
nanotechnologie intégrée au corps ne suffit pas à elle seule pour pouvoir contrôler 
quelqu'un, il faut qu'il y ait des lignes de fréquences dans l'environnement pour que les 
ordres ou fréquences codées soient transmises. Soit de manière unidirectionnelle vers 
un groupe de personnes soit vers une seule personne en particulier. 
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Et c'est en cela qu'il y a un lien très étroit avec le déploiement de la 5G, des lignes de 
téléphonie mobile, des antennes-relais et de tous les satellites. Tout cela est extrême-
ment réfléchi. Sans pylônes, antennes ou satellites, il n'y a pas d'émetteur d'ondes et 
sans nanotechnologie intégrée au corps il n'y a pas de récepteur d'ondes. 

Pour contrôler l'humanité de cette manière il leur faut créer un système de quadrillage 
planétaire, déployer des antennes-relais et des satellites tout autour du globe et déci-
mer les arbres et les forêts puisqu'ils agissent comme zones tampons en formant une 
barrière protectrice qui recouvre le sol et protège des ondes nocives... Alors tandis 
que les médias tournent en boucle en maintenant l'attention du public sur un problème 
inexistant, attisant les conflits à longueur de temps, les réseaux de lignes se multiplient 
dans toutes les communes. Est-ce que vous avez remarqué à quel point le nombre d'an-
tennes-relais à augmenter en quelques mois seulement ? Est-ce que vous avez aper-
çu la soudaine apparition d'antennes 5G près de chez vous, principalement pendant le 
confinement et depuis le confinement ? Est-ce que vous savez que ces aménagements 
ont été réalisés sans aucune légalité et que même la plupart des maires n'en ont pas été 
informés ? On ne leur a pas demandé leur accord. Donc, pour ceux qui croient encore à 
la démocratie, il est temps de s'apercevoir que nous ne sommes pas en démocratie, que 
les choix et les décisions sont prises par un petit groupe d'individus, une minorité, et 
que ce n'est pas la définition de la démocratie. Il s'agit d'une dictature. Maintenant que 
les choses deviennent extrêmement claires, il nous faut faire des choix en conscience et 
nous positionner. Cette introduction étant faite, je vais pouvoir commencer à répondre 
à la première question : 

Question 1 : Pourriez-vous nous parler dans une prochaine vidéo des annuna-
ki et notamment de Enki, Marduk, Babylone et le futur proche à venir ? Merci 

Pour commencer : les annunaki ne sont pas les créateurs de la race humaine, c'est 
quelque chose de très important à comprendre. Ils se sont faits passer longtemps pour 
les créateurs de la race humaine, pendant très longtemps, ils se sont fait passer pour 
des dieux afin de gagner la confiance des hommes auxquels ils retiraient toutes leurs 
libertés. La plupart des religions viennent des annunaki. Ce sont des distorsions de la 
réalité qu'ils ont interprétées pour créer une forme d'adoration ou de vénération à leur 
égard. Ainsi, ils ont conçu un système de croyance planétaire qui les met en valeur tout 
en réduisant l'humanité à l'échelle de simple esclave. 
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Qu'appelle-t-on un annunaki ?

Un annunaki est un être angélique déchu. Ils proviennent de Sirius A mais il en existe 
aussi dans le système d'étoiles des Pléiades, sur la planète Nibiru et également dans 
l'univers parallèle Wesedak, qui est un univers fantôme comme nous l'avions vu ré-
cemment en vidéo avec les matrices artificielles. Les annunaki ont subi des mutations 
génétiques qui ont débranchées leur corps-esprit de la Source originelle de la création, 
ils ont perdu leur connexion et ils ne sont plus en mesure de pouvoir synthétiser de 
l'énergie lumineuse, c'est pourquoi ils vont chercher de l'énergie à l'extérieur, puiser, 
siphonner, pour survivre dans le temps. Il existe plusieurs groupes différents avec 
chacun leur point de vue et leur méthode de récolte énergétique. 

La plus grande des récoltes est ce qu'ils appellent « la moisson ». C'est une forme de 
récolte massive qui est provoquée intentionnellement sur une planète en créant des 
guerres et des cataclysmes sur son sol. Sur Terre nous sommes justement arrivé à 
une période dite d'ascension qui est également une période de moisson pour eux, et 
les annunaki font tout pour créer une apocalypse mondiale afin de récupérer ce qu'ils 
pensent leur être due. Ils pensent tout posséder, ils pensent que la Terre leur appartient, 
que tous les êtres vivants leur appartiennent. 

•	 L'un des plus violents, c'est Jéhovah. Jéhovah-Yahweh a créé des religions ju-
déo-chrétiennes qui ont préparées la population à cette apocalypse mondiale, une apo-
calypse très attendu par Jéhovah et ses disciples mais qui n'arrivera pas compte 
tenue de la présence des Gardiens et des Fondateurs maintenant. L'apocalypse bi-
blique n'arrivera pas, et cela malgré tous les films et séries catastrophes qui sont dé-
versés constamment, les unes après les autres, sur toutes sortes d'écrans. En dehors de 
Jéhovah et des groupes jéhoviens qui le suivent, il y a également un autre groupe très 
connu qui se démarque aujourd'hui, c'est celui de Thoth. 

•	 Les membres thothiens sont les partisans de Thoth-Lucifer. Thoth est Lucifer, 
le porteur de lumière, le porteur de connaissance, et beaucoup de personnes le voient 
encore comme un dieu, un être supérieur, un grand enseignant des sciences cosmiques, 
astrologiques et hermétiques, sans remarquer qu'il abuse constamment de magie noire 
et que ses enseignements sont déformés. Ce sont des enseignements récupérés depuis 
les archives fondatrices d'émeraude. Connaître la Loi de l'Un ou les sciences cos-
miques, c'est bien, mais cela ne fait pas de nous quelqu'un de bon pour autant. Je pour-
rais faire encore tout un exposé sur lui et discuter plus longuement de ses méthodes 
mais pour cette fois-ci nous allons retenir uniquement que c'est un maître dans l'art 
du mensonge, de la tromperie et de l'usurpation, qui est à l'image de la Confrérie du 
Serpent qu'il a organisée en Atlantide et qui a survécu en Egypte. 
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Thoth travaille en étroite collaboration avec deux autres annunaki très célèbres : Enki 
et Enlil. Tous ces groupes ont une mentalité extrêmement fière. Ils ont un sentiment 
de supériorité naturel envers la plupart des gens, surtout envers ceux qui n'ont pas 
d'informations et qu'ils voient comme de simples moutons. Ils ont du dédain pour tout 
ce qui est simple d'esprit, ils n'en voient pas l'intérêt. C'est extrêmement malsain et 
subtile. La seule utilité qu'ils voient chez les enfants, c'est l'énergie pure à récolter, 
chez les femmes c'est le fait d'engendrer ou de séduire, chez les hommes c'est princi-
palement leur force de travail, la force de persuasion... tout doit leur servir puisqu'ils 
estiment tout posséder. Et la Terre les intéresse particulièrement.  

Les annunaki ne sont pas sur Terre dans des corps physiques, la plupart œuvrent de-
puis Nibiru ou les Pléiades donc pour se déplacer à la surface terrestre, ils choisissent 
des intermédiaires, des personnes qu'ils flattent facilement en leur disant être leurs 
élus. Les annunaki transposent leur conscience dans le corps de l'intermédiaire choisi, 
ils transfèrent leur conscience dans le corps de leur hôte pour agir ou parler à travers 
lui. Ainsi, ils peuvent gouverner à travers l'ensemble de leurs représentants sur terre 
et créer leur agenda. C'est en cela que sert toutes les hybridations réalisées par le 
passé, les expériences génétiques d'hybridation, et toutes celles qui sont encore réali-
sées actuellement, l'hybridation génétique sert à pouvoir télécharger une conscience 
à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de l'ADN annunaki mêlé à l'ADN humain, 
une conscience annunaki peut plus facilement intégrer le corps humain hybridé, une 
conscience reptilienne peut plus facilement intégrer le corps hybridé. C'est ainsi qu'ils 
gouvernent, qu'ils manipulent des personnes, qu'ils utilisent des personnes d'influence 
pour atteindre leurs objectifs. Les élus qui sont choisis par des annunaki sont mis 
en valeur. Souvent, il va s'agir par exemple d'indigos ou starseeds envoyés en mis-
sion christique pour l'ascension de la Terre qui vont être appâtés soit par le pouvoir, 
par la célébrité, le statut, la richesse... Ces indigos et starseeds sont des leaders de 
grands mouvements, avec de grandes capacités, des leaders de mouvements spirituels, 
scientifiques, politiques ou ufologiques, et ils ont énormément d'influence. Donc lors-
qu'ils créent des alliances avec les annunaki, ils influencent également les masses de 
personnes qui les suivent. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes contac-
tées par ces groupes lucifériens, par Enki, Thoth, Marduk, la Fédération Galac-
tique, Ashar Commandor... Beaucoup d'élus se sentent différents, chanceux, parfois 
supérieurs, remerciant le ciel de les avoir mises en contact avec ces dieux... 

N'oubliez pas qu'à l'origine tous les êtres humains sont des êtres angéliques, égaux 
en droits, et que notre état de régression cellulaire actuel est principalement dû aux 
expériences génétiques des annunaki, qui sont volontaires et intéressées et qui se pour-
suivent encore actuellement. 



Les annunaki sont des êtres humains déchus qui ont esclavagisé leurs frères. Ils ont 
créé leur statut de divinités supérieures en écrasant leurs prochains. Ce n'est pas cela 
être Dieu, être Grand et Sage. Un être divin n'a pas besoin de se nourrir des autres pour 
survivre, sa conscience est éternelle par connexion avec la Source. Hors ici, les annun-
aki sont en état de déconnexion, ils sont lancés dans une course dégénérescente qui 
les entraîne de plus en plus vers leur auto-destruction, et ainsi ils sont de plus en plus 
dépendants de nous. Ils ont besoin de nous, de notre énergie, pour survivre.

Il y a des moyens de les aider, ne vous laissez pas attendrir par ce qu'ils pourraient 
vous dire. Il y a des opérations gardiennes en cours pour les aider à réhabiliter leur 
corps de conscience, des moyens de guérir, de retirer des sceaux, il y a des annun-
aki qui se retirent et qui réapprenent patiemment à vivre, à aimer et rire en parfait 
équilibre avec l'univers, dans des espaces reculés qui sont prévus spécialement à cet 
effet, alors tous ceux qui continuent de manipuler l'humanité le font consciemment et 
en parfaite connaissance de cause. C'est un choix. Et nous devons tous faire un choix. 

Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à Enki puisque vous l'aviez demandé. Qui 
est Enki ? Quelles-sont ses principales stratégies ?  

•	 Enki est une personnalité annunaki qui est vénéré depuis longtemps, qui a créé 
cette vénération sur Terre dans plusieurs pays différents. Il s'est fait appeler Poséidon, 
Shiva, Osiris... Et s'est auto-proclamé « dieu de la terre », « père de l'humanité ». Pen-
dant ce temps, il semait sa génétique avec de nombreuses femmes avec lesquelles il 
s'accouplait, tout cela pour réaliser un programme d'hybridation génétique afin de pou-
voir gouverner à travers les personnes hybrides, la descendance hybride, et continuer 
de créer son agenda sur Terre. Ces programmes d'hybridations se sont extrêmement 
multipliés et développés à la fin de l'Atlantide. Il y a eu tout un commerce de réali-
sé sur les femmes. Et Thoth, qui se faisait passer pour un grand enseignant de l'Un au-
près des Gardiens s'alliait de l'autre côté avec les groupes annunaki et draconiens 
pour vendre des femmes, pour les envoyer sur Nibiru où elles servaient à la reproduc-
tion forcée. Je vous passe les détails mais les fiancés des femmes qui étaient emme-
nées sur Nibiru étaient avant tout tués, torturés et empilés donc massacrés, cela pour 
rompre définitivement les couples sacrés. Tous les groupes qui vénèrent Enki et qui le 
suivent vont avoir tendance à réaliser exactement le même programme d'hybridation 
génétique, ils vont avoir la même attraction pour multiplier leurs relations sexuelles et 
intimes avec le plus de partenaires possibles, et cela de manière inconsciente afin de 
semer la génétique hybride.
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Il y a une totale séparation qui se créée entre les sexes et les hommes qui entrent 
dans ce jeu s'éloignent de plus en plus de leur propre féminin intérieur, ils perdent la 
connexion avec leur état féminin, avec leur équilibre. Ils se perdent eux-mêmes. 
Donc au sujet d'Enki, pour terminer, il y a une chose très importante que je me sens 
devoir vous transmettre, c'est que depuis plusieurs années maitenenant il est concen-
tré sur le recrutement d'hommes starseeds. Il préfère emprunter des corps masculins, 
des corps d'hommes, pour se déplacer sur Terre. C'est ce que les Gardiens appellent 
« l'armée d'Enki ». Il est en train de développer un réseau mondial, planétaire, avec 
des hommes qu'il dit être « les Gardiens de la Terre », « les Gardiens de Gaïa » alors 
qu'il les utilise via un contrôle de l'esprit pour développer son agenda de contrôle et de 
récolte énergétique. Ce contrôle de l'esprit c'est quelque chose de très subtile, ce n'est 
pas visible au premier abord, c'est un contrôle mental qui déconnecte progressivement 
le corps émotionnel et qui va créer au niveau de la structure une sorte de décapitation 
du corps spirituel et du corps émotionnel. Pour les hommes qui entrent dans son réseau 
et qui tissent des fils très étroits avec lui, lorsqu'ils arrivent à un certain niveau de dé-
connexion du corps émotionnel cela devient extrêmement difficile de se réhabiliter, de 
son vivant en tout cas. C'est un chemin vers la fusion de l'intelligence artificielle. Gar-
dez toujours vos distances, gardez toujours votre capacité indépendante de réfléchir, 
penser, agir, ressentir, utilisez vos émotions. Non pas avec vos traumatismes puisque 
c'est souvent à travers les traumatismes qu'on est manipulé, en choisissant simplement 
de guérir de tout cela, de voir les choses de manière détachée, neutre, de prendre du 
temps et du recul si nécessaire, pour se réaligner à des valeurs nobles, sûres, pures, en 
alignement avec la conscience christique d'amour inconditionnel, de compassion, de 
simplicité et d'union sacrée.  

•	 Maintenant, Marduk. Marduk a été pendant l'empire de Sumer et Babylone le 
fils d'Enki. C'était une période où les annunaki ont envahi ces terres, les terres de Su-
mer et d'Egypte, en y imposant leur culte des dieux. De la même manière qu'ils le font 
encore aujourd'hui, avec le système dieu/esclave ou gourou/disciple. À cette époque 
il y avait les mêmes cultes des dieux et Marduk y avait sa place, une place très honorée 
et vénérée parmi le panthéon de Babylone (panthéon ou parténon, je ne me souviens 
plus exactement du nom...) mais les dieux de Babylone étaient les mêmes. Marduk est 
à la tête de nombreux groupes et communautés où il propose des médiations, princi-
palement pour maintenir le trou noir du cœur de la Voie Lactée ouvert, maintenir l'ac-
cès au système Wezedak ouvert, et connecter les indigos starseeds, les travailleurs de 
lumière, à la matrice fantôme Wezedak pour récolter leur énergie. Connecter la Terre 
à travers eux et aspirer leur énergie collective. 
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Si vous faites de méditations auprès de groupes, formez déjà un bouclier entier, un bou-
clier multidimensionnel en 12 dimensions autour de vous en demandant à la Source, 
aux Gardiens christiques de travailler avec vous et de vous protéger contre d'éven-
tuelles tentatives de récolte énergétique ou tentatives de liens d'âme qui pourraient être 
réalisés. 

Alors dans le futur proche...

Le futur proche est en train de s'écrire, nous sommes en train de l'écrire. Il y a en 
tout cas une divulgation totale en cours. La première divulgation, c'est celle des pro-
grammes Black Suns, les programmes les plus violents avec les rituels sataniques, 
les sacrifices d'enfants et les rituels de sang. La deuxième divulgation, c'est celle des 
programmes spatiaux secrets annunaki lucifériens et de tous ceux qui œuvrent à leurs 
côtés. Donc on divulgue en premier les programmes malveillants Black Suns et ensuite 
vient le temps de divulguer les programmes annunaki et Belial Suns. Tout est en train 
de remonter en surface progressivement et ce qui est sûr, même si on ne sait pas com-
ment tout ça va se réaliser, c'est que nous sommes à l'heure des responsabilités et que 
tout le monde va devoir se retrouver face à ses responsabilités. 
Nous sommes dans une période extrêmement instable, inconfortable, où il y a de nom-
breuses tentatives de contrôle de l'esprit, des tentatives démesurées pour gouverner, 
pour créer des agendas différents, mais une chose est sûre ; la libération est en cours et 
la divulgation totale se fera. Les groupes gardiens et les fondateurs veillent et sont pré-
sents. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a besoin de temps donc soyez patients, restez toujours 
dans l'adaptation par rapport à toutes les situations que vous allez pouvoir vivre où que 
vous vivez, restez toujours centrés et recherchez tous les moyens de ressourcement 
possible pour traverser cette période du mieux possible. Il y avait d'autres questions 
similaires auxquelles je vais pouvoir répondre à la suite.

Question 2a : J’aimerais savoir pour les lignes énergétiques et les chakras qui 
sont en cours de nettoyage, dans combien de temps seront-ils nettoyés ? 

Je ne peux pas prévoir précisément combien de temps ça va mettre, c'est quelque 
chose qui a déjà commencé depuis un moment, principalement depuis 2012, et c'est 
en cours de nettoyage, ça va prendre des années. Des années, ce n'est rien par rapport 
à notre âme. Évidemment, puisque nous sommes incarnés dans un corps qui vieillit, 
nous avons tendance à être impatients mais vraiment, voyez ça avec le plus de déta-
chement possible.
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Question 2b : Merci Elna, un petit message d’espoir pour réchau� er le cœur. Je 
sais que le temps n’existe pas mais penses-tu que nous vivrons cette nouvelle 
terre, du moins nos enfants ? Prenez soin de vous et vos proches. 

Nous sommes en plein milieu d'un bond spectaculaire dans le changement du système 
planétaire, de l'ascension, et nous allons connaître une société beaucoup plus saine et 
beaucoup plus belle dans les années qui viennent. Tout est actuellement en train de 
changer, vous le voyez, tout est en train d'accélérer. En quelques mois seulement le 
système a énormément changé, il y a eu énormément de divulgations de faites, de 
compréhensions, et tout ça permet une prise de conscience générale qui va ensuite 
créer un changement majeur dans tout le système de manière très accélérée. Ce qui 
freinait jusque là le changement c'était principalement la politique et également la 
censure, qui était beaucoup moins visible mais déjà présente. A partir du moment où 
il va y avoir un gros nettoyage de fait au niveau du gouvernement et que l'on va pou-
voir parler sans être censuré, il va y avoir un bond vraiment spectaculaire dans tous 
les domaines de société. Il y a énormément de travailleurs de lumière qui sont ralentis 
à cause du manque d'argent, énormément de projets qui n'attendent que de pousser et 
grandir et dès lors qu'on va leur donner les moyens de se réaliser, tout va pousser d'un 
coup, partout. Donc ça va vraiment aller très vite. 
Il nous faut traverser la tempête, rester bien accrochés, les pieds bien ancrés au sol et 
la tête connectée au ciel, dans la sérénité, la foi et la certitude que tout est en train de 
changer pour un mieux, en connaissant notre propre pouvoir de création et de partici-
pation dans cette vaste co-création collective et en associant notre action personnelle 
à des actions associatives, des actions collectives plus grandes, pour qu'il y ait encore 
plus d'impact. C'est une certitude que la Terre se renouvelle, les Gardiens et les Fon-
dateurs sont là, il y a des équipes gardiennes sur tous les plans, vraiment beaucoup de 
monde. Nous traversons tous ensemble cette phase et nos enfants vont continuer ce que 
nous commençons maintenant, ils vont continuer à construire le nouveau système de 
société, la nouvelle civilisation de lumière gardienne terrestre. 

Les plus grands changements vont avoir lieu dans les années qui viennent. Les plus 
gros dans les 3 années et ensuite, avec une succession d'événements en chaîne, pen-
dant les 10 ans à venir. C'est là que ça se joue, c'est dans les 10 ans que le plus gros se 
joue, que tout se transforme. C'est le temps de la bifurcation qui se termine ; la bifur-
cation entre plusieurs avenirs possibles et nous sommes en train de diriger la planète, 
l'humanité et tous ses habitants sur le chemin d'une planète ascensionnelle. 
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Une Terre 5D. 

5D parce qu'elle va basculer dans le plan universel émotionnel, dans les couches émo-
tionnelles de l'univers qui sont les couches 4-5-6D, nous basculons dans ce plan na-
turellement en augmentant de fréquences et nous formons une nouvelle société. Nous 
créons un nouvel avenir, une planète de libération et de souveraineté où les êtres 
humains vont redevenir pleinement conscients, vont récupérer leurs facultés et leur 
génétique originelle angélique. 

Là, toutefois, il y a parmi tous les enseignements et les informations qui sont canali-
sées divers avenirs différents qui sont énumérés dans cette fameuse nouvelle Terre. Il 
y a ceux qui parlent de la Terre 5D annunaki, c'est-à-dire que c'est principalement 
depuis cette Terre 5D que sont déployés des programmes Belial Suns de contrôle de 
l'esprit et des canalisations pour continuer de récolter l'énergie sur cette planète. Nous 
sommes en train de créer, en ce moment, une nouvelle ligne de temps qui n'a pas en-
core été conçue. Nous évitons les pièges, nous évitons de reproduire une chronologie 
qui mène à une autre forme de parasitisme annunaki et ainsi nous sommes en train de 
créer une nouvelle ligne de temps ascensionnelle totalement organique et de construire 
un avenir vraiment libérateur pour l'humanité. Où les habitants de la Terre forment une 
civilisation gardienne, qu'ils siègent avec les conseils gardiens dans l'univers, qu'ils 
sont conscients de ce qu'il se passe dans tous les plans, dans les matrices fantômes et la 
matrice organique, et qu'ils œuvrent pour protéger, soigner, améliorer... Tout cela sans 
être consumés ou parasités. C'est cela la prochaine Terre que je mentionne. Et c'est 
une autre Terre que celle qui est énumérée par la plupart des annunaki et des groupes 
qui œuvrent avec eux.  

Question 2c : Dans un avenir proche, est-il envisageable que les humains 
conscients soient en mesure de vibrer l’amour et l’harmonie tellement puissam-
ment qu’aucun dispositif ou technologie ne serait en mesure de les a� ecter (et 
donc de les rendre malades, etc.) ? 

L'amour est une vibration originelle qui nous permet d'ascensionner, de transformer, 
pardonner, transmuter les miasmes et les énergies sombres donc le fait de vibrer 
l'amour créé déjà une forme aurique autour de nous qui va filtrer certaines entités. Il 
y a des entités sombres qui ne supportent pas du tout cette vibration et qui ne peuvent 
pas s'approcher. En vibrant l'amour cela nous protège de ces êtres-là. 
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Mais vibrer l'amour ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a également dans l'univers des 
êtres qui ne sont pas faits de vie. Je veux parler ici de l'intelligence artificielle et de 
toutes les intelligences connectées. Ces intelligences, que nous soyons dans l'amour 
ou pas, elles n'en ont rien à faire. Cela ne les touche pas du tout, cela ne les empêche 
pas d'agir et cela ne les empêche pas de nous atteindre. Donc pour se protéger de 
l'IA, il va falloir développer d'autres techniques, en plus de vibrer l'amour, et c'est en 
cela que c'est très important de se concentrer sur la volonté de ne pas être interféré 
ou touché par quelque chose de nuisible. C'est en cela que le bouclier est vraiment 
important. Utilisons l'amour avec sagesse et non avec naïveté, comme certains êtres 
qui dirigent notre planète semblent le croire. Beaucoup pensent que l'amour est une 
béatitude inutile alors démontrons-leur que c'est faux, que c'est une puissance insoup-
çonnée de transformation, de transmutation, qui nous permet de guérir de tout. Amour 
et volonté de protéger la vie, les deux vont de paire.

Question 3a : J’avais une question par rapport à la minute 2’28’’ où tu dis que 3/4 
des productions ne sont pas consommées. Comment cela est il possible, peux-
tu expliquer ou clarifi er ce point ? 

J'avais préparé un exposé il y a plusieurs années où j'avais déjà regroupé tous les 
chiffres à ce sujet. Donc, là, je n'ai pas les chiffres avec moi mais j'ai quand même ma 
fiche de résumé où il est noté que 40% de la production mondiale part à la pou-
belle. Cela est du principalement à toutes les manipulations qui sont faites à la ferme, 
à la mise en colis, en entrepôt avec les grossistes et les répartiteurs, au niveau des 
magasins et à la maison. Tout cela forme une succession de manipulations qui en-
traîne énormément de pertes. Les chiffres donnaient 40% de pertes liées uniquement 
à la manipulation. Pour vous donner une idée, il était question de 1, 3 milliards de 
tonnes qui étaient jetés chaque année, ça c'étaient les chiffres que j'avais trouvé il y a 
plusieurs années. 1,3 milliards de tonnes jetées parce que les produits sont inter chan-
gés, transportés, manipulés par la main d'œuvre depuis leur culture dans les champs 
jusqu'à l'arrivée dans notre assiette, en passant par toutes les usines, les transports et 
les magasins. Il y a des tomates écrasées, il y a des pommes de terre abîmées, il y a 
également une question de calibre ; beaucoup de grandes chaînes alimentaires filtrent 
leur marchandise par calibre et tout ce qui n'est pas parfait, tout ce qui est un peu tordu, 
un peu déformé, tout ce qui est trop petit ou pas assez, trop grand, trop long, tout cela 
est retiré. Lorsque je disais ¾ de la production n'est pas consommée, ¾ part à la pou-
belle ou est gaspillée, il s'agissait des 40% de pertes liées à la manipulation et à tous 
les pourcentages supplémentaires liés aux maladies entraînées par les déversements 
de chemtrails et les pesticides. Ce qui est une part énorme.
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Là, ce ne sont pas des choses que l'on va retrouver dans les exposés et les pourcen-
tages, ce sont des faits qui sont encore cachés mais qui sont en train de faire surface et 
que l'on pourra plus précisément interprété, calculé très bientôt. Ces vastes épandages 
aériens massifs de produits chimiques, de déversements chimiques qui tombent sur 
les cultures, cela se rajoute à tous les pesticides. Toutes ces substances chimiques en-
traînent des maladies. 

En sachant cela, la meilleure chose à développer, c'est déjà de limiter encore plus le 
transport, toutes les manipulations successives, limiter les intermédiaires, aller directe-
ment voir son fermier, son agriculteur, aller au marché et si possible cultiver des pro-
ductions sous serres avec de l'air filtré. Il vaut parfois mieux cultiver une petite parcelle 
de manière saine en diminuant simplement les intermédiaires, en faisant venir les per-
sonnes directement chez soi ou en vendant dans un stand, un marché local, créer des 
échanges avec les producteurs locaux et au bout du compte : les cultures sont de plus 
en plus saines, les plants sont plus solides, ils tombent moins malades, ils survivent 
d'une année sur l'autre, et nous mangeons de plus en plus sainement. Nous mangeons 
des plants qui sont moins transformés génétiquement et nous nous transformons moins 
génétiquement nous-même en le mangeant, tout cela va ensemble. 

La Terre a largement de quoi nourrir toute sa population sans être surexploitée. C'est 
simplement la manière de faire qu'il faut changer mais il y a tout à disposition, bien 
assez pour vivre, et nous ne sommes pas en surpopulation, nous n'avons pas plus de 
personnes que nous ne pouvons nourrir, comme cela est dit très souvent. Simplement 
en améliorant tout cela, en comprenant d'où vient la perte alimentaire, nous pouvons 
agir, modifier les schémas de productivité et ne plus produire simplement pour pro-
duire, alors que ça va à la poubelle. Quitte à ne pas être consommé, autant le mettre 
dans la terre et cela régénère, cela nourrit le sol et tous les animaux qui passent.  

La séance arrive à sa fin, nous allons terminer avec une dernière question :

Question 3b : Quels-sont  les  rôles  des animaux domestiques  svp  ?  Et pour-
rons-nous arrêter de manger de la viande ? 

Bien sûr, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont arrêté de manger de la viande et 
notre organisme n'a pas besoin de viande pour vivre. C'est une modification qui a été 
faite au fur-et-à-mesure du temps, qui a transformé notre corps, notre génétique, qui a 
créé des dépendances à certaines molécules et à la chaire animale mais la consomma-
tion de la viande animale n'est pas l'alimentation naturelle de l'être humain. 
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Les animaux domestiques sont, contrairement aux animaux sauvages, beaucoup plus 
proches de l'Homme. Et en ce sens, ils vont avoir des rôles différents. Ils ont souvent 
un rôle d'accompagnement et ils grandissent en même temps, ils apprennent beaucoup 
de l'Homme et l'Homme apprend beaucoup d'eux. Parfois on peut retrouver les mêmes 
types de comportements, les mêmes programmes ; de la peur, du stress, tout ça est à 
la fois lié à l'alimentation mais c'est aussi un lien étroit entre l'Homme, la personne 
qui élève les animaux, et les animaux en question. Il y a un lien, une affinité plus ou 
moins forte qui se créée entre les deux et qui va transmettre des comportements ou des 
émotions de l'un à l'autre. 
Chaque animal est différent, chacun est là pour des raisons différentes et chacun a été 
conçu par des êtres différents. Si on prend l'exemple du chien ; le chien est un animal 
qui est connu pour sa fidélité, il s'attache à une personne en particulier et il va le proté-
ger de toutes ses forces, principalement dans le plan physique. Le chat, lui, il va plutôt 
avoir un rôle dans les plans invisibles. Il va protéger également, c'est un garde, un 
garde qui voyage entre les plans et qui apporte une grande protection dans l'astral. Il est 
là pour la planète mais il peut tisser des liens très étroits avec certaines personnes. En-
suite, si on regarde la vache, le cochon ou la chèvre, tous ces animaux simples ont un 
mode de vie paisible où ils apprennent beaucoup de la communication. Ils ne vont pas 
toujours avoir une nature protectrice mais ils sont là avec une très grande générosité 
d'âme et de cœur. Et le cheval, si on regarde les chevaux, ce sont des animaux qui 
s'attachent beaucoup à l'être humain et qui vont l'aider principalement à gérer ses émo-
tions. Ce sont de très bons guides et de très grandes aides lorsqu'on travaille avec eux. 

En ce qui concerne le fait d'arrêter de manger de la viande, c'est un mouvement qui a 
commencé à se développer depuis des années maintenant. Le végétarisme a pris beau-
coup d'importance. Dans la plupart des menus de restaurants il y a au moins un plat 
végétarien, on trouve de plus en plus de restaurants entièrement végétariens. 
Le fait de ne pas manger de la viande c'est également le fait de ne pas manger de 
chair animale qui porte des mémoires extrêmement fortes ; des mémoires de stress, 
parfois de maltraitance... Tout cela est ingéré dans notre corps au cours de la diges-
tion et transmis à nos cellules, nous développons encore plus de stress parce que nous 
mangeons de la viande, tout cela va ensemble (principalement la viande qui vient des 
abattages). Donc il est vrai que le végétarisme apporte un mode de vie plus sain, plus 
équilibré. À l'avenir les hommes ne mangeront plus de viande. Toute l'alimentation et 
la richesse des fruits et des légumes va continuer à se développer, s'enrichir, se diver-
sifier. On est déjà en train de ressortir des anciennes essences qui n'existaient plus, on 
voit des nouveaux légumes apparaître, des nouvelles couleurs... Parfois, c'est réalisé 
en laboratoire mais des fois c'est uniquement d'anciennes graines, d'anciens plants, qui 
reviennent dans notre alimentation actuelle. 
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Conclusion :

J'espère que ces réponses aux questions vous ont été utiles. Je vous remercie encore 
une fois pour votre soutien, votre écoute et tous les efforts et la bonne volonté que 
chacun porte en lui. N'oubliez pas que la bonté est quelque chose d'indispensable 
pour avancer dans l'équilibre même si elle doit être utilisée avec sagesse, c'est-à-dire 
dans l'équilibre de la force sage, de la protection et de la résistance. La résistance est 
en marche, notre résistance du cœur, la résistance de la vie, de tous les êtres humains 
sur Terre. Vous en faites parti. Je vous remercie d'être à l'écoute de vos plus hautes 
valeurs, de votre cœur et je vous dis à très bientôt. Nous nous retrouvons au mois de 
novembre avec un nouveau thème de vidéo. À très bientôt ! 

Je vous embrasse. 

Merci beaucoup. 
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