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TERRAFLASH Novembre 2020
L’épreuve du Feu : la Sérénité ou la Peur

(vidéo disponible)



L'année 2020 par Bison Blanc

Traqués par la peur

Lorsque les dates du calendrier qu'ils nous ont imposé seront de nouveau en position 
de miroir, les Hommes auront oublié cette première grande guerre qui aura versé tant 
de sang. Les souvenirs des horreurs qu'ils ont traversées s'effaceront de leur mémoire 
et les esprits s'endormiront de nouveau. Les cœurs se fermeront les uns aux autres, 
chacun s'isolant dans son propre univers, coupé du sens de la solidarité.

C'est alors que, aux quatre coins de la Terre, débutera une nouvelle guerre, la plus 
grande de toute. Une guerre sans fusils et sans canons. Une guerre redoutable contre 
notre Mère la Terre, dans le but de la maîtriser et de contrôler chacun de ses soupirs.
Une guerre viscérale qui exploitera toutes ses richesses et causera l'extinction de nom-
breuses espèces, tant animales que végétales. Une guerre sournoise qui anéantira le 
lien même des hommes avec la Nature, et le grand cycle de vie dont ils font partie.

L'esprit endormi des hommes, coupé de sa reliance avec le grand Tout, ne verra rien 
venir lorsqu'il deviendra la prochaine cible de cette soif absolue de contrôle de ces 
envahisseurs. Ultime conquête, le cerveau humain sera une proie de choix sur leur 
tableau de chasse. Et ils n'auront besoin d'aucune arme pour asservir les hommes : il 
leur suffira simplement, pour les réduire à néant, de leur insuffler la peur.
Tel un loup solitaire traqué par un chasseur sans merci, l'humain isolé de ses sem-
blables ne trouvera aucune aide, aucun soutien, aucun répit. Il sera traqué jusque dans 
sa propre maison. Assailli jour et nuit par des images terrifiantes, et il craindra de sortir 
de chez lui. Son cœur, endurci par des années de solitude intérieure, en viendra à se 
méfier de ses voisins, de ses amis, et même de sa propre famille. 
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Portés par l'espoir

Ceux et celles qui créeront des havres de paix, des communautés solidaires unies par le 
cœur, sauront résister à l'épreuve du feu qui embrasera les cerveaux terrifiés par la peur.

Aux quatre coins de la planète, toutes ces âmes, rassemblées dans un même Esprit 
d'Amour absolu, sauront retrouver le chemin qui mène à la Paix.

Ensemble, elles s'uniront aux Astres, aux Anciens et aux Esprits, pour réactiver la 
grande Roue de Médecine universelle, le Cercle de la Création Éternelle, afin d'y ber-
cer la Terre Mère et tous ses habitants, en faisant tomber le voile de l'oubli et en les 
éveillant à leur véritable Nature unifiée.

Au commencement d’une nouvelle Ere

Ce sera le début d'une Ère nouvelle où, enfin, tous les humains seront frères et feront 
Un avec la Nature, les animaux, les plantes, les Anciens et les Astres. Alors, mes en-
fants, nous pourrons en toute conscience quitter cette Terre et redevenir nous-mêmes 
des Étoiles. 

Bison Blanc, 1919
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Prendre soin de soi

Entre portail et trou noir

Ce que l'humanité traverse en ce moment peut être considéré comme un portail et un 
trou noir. La décision de tomber dans le trou noir ou de passer par le portail dépend 
de vous.

� S'ils se repentent du problème et consomment les informations 24 heures sur 
24, avec peu d'énergie, nerveux tout le temps, avec pessimisme, ils tomberont dans 
le trou. 
� Mais s'ils saisissent cette occasion pour se regarder, repenser la vie et la mort, 
prendre soin d'eux et des autres, ils traverseront le portail.

Le corps est la demeure de l’esprit

Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps. Connectez-vous avec le 
corps central de votre maison spirituelle. Connectez-vous à l'égrégore de votre foyer 
spirituel. Corps, maison, maison spirituelle, tout cela est synonyme, c'est la même 
chose. Lorsque vous en prenez soin, vous vous occupez de tout le reste.

Ne perdez pas la dimension spirituelle de cette crise, ayez l'aspect de l'aigle qui voit 
d'en haut, qui voit le tout, qui voit plus largement. Il y a une demande sociale dans 
cette crise mais il y a aussi une demande spirituelle. Les deux vont de pair.
Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme. Sans la dimension spiri-
tuelle, nous tombons dans le pessimisme et le manque de sens.

ACTUALITE ENERGETIQUE
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Vous étiez prêt à traverser cette crise. Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les 
outils à votre disposition.

Apprenez-en davantage sur la résistance des peuples autochtones et africains.

Ne vous sentez pas coupable d'être heureux pendant cette période difficile. Cela aide 
si de bonnes choses émanent de l'Univers maintenant. C'est par la joie que l'on résiste.

De plus, lorsque la tempête passera, vous serez très important dans la reconstruction 
de ce nouveau monde. Vous devez être bien et fort. Et, pour cela, il n'y a pas d'autre 
moyen que de maintenir une vibration belle, heureuse et lumineuse. Il s'agit d'une 
stratégie de résistance.

Quel monde voulez-vous vous construire?
Pour l'instant, voici ce que vous pouvez faire : la sérénité dans la tempête.
Calmez-vous et priez. Tous les jours.
Établissez une routine pour rencontrer le sacré tous les jours. De bonnes choses éma-
nent, ce que vous émanez maintenant est la chose la plus importante.
Chantez, dansez, résistez par l'art, la joie, la foi et l'amour.

Message de White Eagle,
nation Hopi 

Arizona - USA



6

MESSAGE DE LA TERRE



Résistez en vivant

Clip d'une danse universelle,
un battement de coeur à l'unisson.
Musique : Jerusalema, Master KG



TRANSCRIPTION

Q&R Novembre 2020

L’épreuve du Feu : la Sérénité ou la Peur
(audio disponible)
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Elna : « Bienvenue dans la séance de réponses aux questions de novembre. Aujourd'hui, 
nous sommes le 25 novembre (et non le 24, je suis un peu décalée). Nous nous retrou-
vons ici pour développer des sujets en rapport avec l'actualité terrestre et cosmique et 
répondre aux principales questions qui ont été posées sous la vidéo Terraflash. Merci 
beaucoup pour votre participation et pour tous vos messages très encourageants. Nous 
allons parler aujourd'hui des grands événements de divulgation et de la montée de 
prise de conscience globale à l'échelle de la planète. La séance s'intitule : L'épreuve 
du feu, la Sérénité ou la Peur. »
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QUESTIONS-REPONSES
novembre 2020

L'épreuve du Feu : la Sérénité ou la Peur

Introduction : Quels-sont les grands e� ets boomerang observables avec le re-
tour de la justice divine ?

Pour commencer, une petite introduction avant de répondre à la première question. 
Il se passe tellement de choses en ce moment, je vais essayer de faire synthétique en 
donnant quelques exemples parlants. Les événements se bousculent et s'enchaînent 
très vite, nous pouvons déjà voir les effets du rétablissement des lois universelles ap-
paraître en surface. Je pense par exemple à la loi de cause à effet, le retour du karma, 
ce qu'on appelle aussi l'effet boomerang... Les informations qui ont été censurées pro-
duisent finalement un écho décuplé ; nous avons pu le voir avec le film documentaire 
Hold-up qui a fait énormément parler de lui parce qu'il a subi une pression démesurée, 
ce qui ne se serait pas produit en temps normal. Tout ce qui est étouffé ressort avec 
plus de force, de conviction et d'impact. Ainsi, les mensonges deviennent de plus en 
plus clairs et évidents. Plus le mensonge est gros et plus le retour est conséquent, car 
proportionnel à sa taille. C'est cela la justice divine, un rétablissement de l'équilibre. 
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Aujourd'hui, la justice terrestre redevient une justice divine au service de la vie et du 
vivant, elle voit les crimes pour ce qu'ils sont. Beaucoup de personnalités sont en train 
de passer les unes après les autres devant les tribunaux, des politiciens, des stars de 
télévision, des artistes internationaux, des ingénieurs de talent... Ceux qui sont mêlés à 
des réseaux sombres d'exploitation doivent désormais répondre de leurs actes et faire 
face à des preuves qu'ils ne peuvent plus contester, ils ont affaire à des juristes qu'ils 
ne peuvent plus influencer ou corrompre. Vous pouvez regarder par exemple l'inter-
rogatoire de Mark Zuckerberg, le créateur de facebook, c'est vraiment très explicite. 
La vidéo a été sous-titrée en français donc je vais vous mettre le lien en dessous de 
l'enregistrement et vous pourrez la visionner directement. Désormais, tous les avocats 
qui oeuvrent pour la restauration de l'équilibre sont soutenus par les lois de l'univers 
et par les Gardiens. Rien ne peut plus arrêter le mouvement en marche. C'est la mafia 
mondiale qui est en train de tomber et c'est du lourd. 

Egalement, vous êtes sûrement au courant que les élections présidentielles américaines 
ont été falsifiées. Si on écoute les informations relatées par les grands médias, tout 
porte à croire que Joe Biden est le nouveau président des Etats-Unis, mais c'est Donald 
Trump qui a été réélu apparemment haut la main. Les preuves de cette géante masca-
rade sont en cours de traitement et seront diffusées très prochainement. Là encore, la 
désinformation volontaire et l'abus de pouvoir sont rééquilibrés à l'échelle des crimes 
commis. Cette tentative d'étouffement et de prise de contrôle va bientôt faire suite à 
une divulgation massive. Tout est rétabli. Même si Trump n'est pas tout blanc, il est 
extrêmement impliqué dans la neutralisation des réseaux sataniques et extrêmement 
soutenu pour faire avancer le grand plan de libération sur la planète. 

Maintenant que nous avons fait le point sur les principaux événements liés à l'actualité 
terrestre en surface, nous allons pouvoir nous intéresser à ce qu'il se passe en dessous 
de la surface. C'est l'objet de la première question :

Question 1 : Désormais nous savons ce qu’il se passe sur Terre... Mais que se 
passe t-il à l’intérieur?.. Pourras-tu parler du sujet de la Terre creuse prochaine-
ment s’il te plait? 

La terre creuse est un sujet qui est encore très controversé, même parmi les chercheurs 
de vérité, alors je vous remercie de faire le lien maintenant avec ce qu'il se passe en 
surface.
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L'existence des villes sous-terraines sera révélée après avoir démontré l'existence des 
bases sous-terraines militaires et des complexes de recherche et d'expérimentation se-
crète. Pour l'instant, l'intraterre est encore perçue par la plupart comme farfellue ou 
imaginaire. Beaucoup ont du mal à envisager que nous sommes dirigés par une élite 
mondiale, un ordre mondial aux intentions génocidaires, donc imaginer qu'il puisse 
exister la même chose sous Terre, ou bien sur la Lune, sur Mars ou sur d'autres pla-
nètes et systèmes, que la colonisation est quelque chose de galactique, là ça paraît 
inconcevable et totalement surréaliste. Il va falloir passer par des étapes intermédiaires 
afin que l'humanité comprenne qu'il y a des formes de vie sous Terre. 
Cette divulgation est l'une des principales raisons pour lesquelles Trump a été réélu 
aux Etats-Unis. Les opérations qu'il mène sont orientées principalement sur le dé-
mantelement des réseaux sous-terrains et la neutralisation des responsables de trafic 
humain. L'humanité va comprendre que l'exploitation des êtres vivants est une réalité 
étendue, et bien que cela soit difficile à digérer, cela concerne tous les pays du monde, 
mais aussi l'intraterre et d'autres planètes. Cette annonce va certes créer un choc mais 
c'est nécessaire pour démanteler la mafia qui dirige le monde et construire de nouvelles 
bases plus saines. C'est un tremplin pour l'éveil de conscience. 

Il y a des sous-terrains partout, oui, des constructions sous-terraines occupées et habi-
tées depuis longtemps. Les élites au pouvoir en connaissent l'existence, ils ont accès 
à plusieurs zones et batiments. Il y a des cavernes, des couloirs et des halls, de vastes 
halls très larges et très hauts de plafond, des rivières sous-terraines et des lacs, des 
cavernes de cristal, des temples... Il y a des villes de réfugiés qui se sont développées 
suite aux cataclysmes atlantes et qui vivent en parfaite harmonie, ce sont des rescapés 
de la Lémurie et de l'Atlantide qui attendent que la situation s'améliore en surface pour 
communiquer. Les êtres humains y co-habitent avec d'autres êtres.
Mais à d'autres endroits, il y a ces bases militaires, ces laboratoires, ces camps de tra-
vail, ces prisons... En fait ce qu'il se passe actuellement à la surface de la planète est 
le miroir de ce qu'il se passe à l'intérieur. Toute la divulgation, le démantèlement des 
réseaux sataniques, le rétablissement de la justice, la libération des prisonniers, des 
femmes et des enfants, tout cela a lieu surtout dans l'intra-terre. La plupart des réseaux 
de trafic humain sont dans les sous-sols. La plupart des rituels et des sacrifices se dé-
roulent dans les sous-sol. 
Donc tout se déroule en même temps. Il y a partout de l'incompréhension à cause des 
mensonges et de la désinformation répétée, et tout est en train d'être rétabli, la vérité 
est rétablie. Même si le commerce des êtres humains est difficile à observer, c'est en 
le voyant tel qu'il est, avec neutralité émotionnelle, que nous pouvons transformer le 
monde et éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Nous sommes les gardiens du 
nouveau monde. 
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Autre chose au sujet de l'hypothèse de la terre plate. Il est facile de comprendre qui 
est derrière cette croyance et qui cela sert car en admettant un instant que la Terre soit 
plate malgré le simple fait que toutes les étoiles et les planètes sont sphériques et que 
l'on puisse observer la courbe de la Terre depuis un avion ou un océan, finalement, 
qu'est-ce que cela signifierait ? Et bien si la Terre est plate, il n'y a pas de Terre creuse. 
En d'autres termes, il n'y a pas de laboratoires, il n'y a pas de camps militaires, de pri-
sons et d'exploitation sous-terraine, toute recherche est inutile. Les réseaux d'exploi-
tation et le commerce illicite humain peuvent continuer. Ce vaste mensonge de Terre 
plate a été conçu pour inciter les chercheurs de vérité à abandonner leurs recherches, 
ou bien à se diviser entre eux, à perdre du temps. Il y a eu des preuves entièrement fa-
briquées qui ont été diffusées pour ralentir les curieux et créer des conflits. Mais cette 
stratégie a échoué et l'existence des galeries sous-terraines sera révélée au grand jour. 

A l'avenir, les habitants de la Terre seront des habitants de Gaïa, ils vivront sans fron-
tières, dessus, dessous, en surface, à l'intérieur... vivre sur Terre signifiera circuler 
librement dans tous les espaces terrestres ; aériens, maritimes, sous-terrains... Nous 
pourrons aller voir notre oncle à l'opposé du globe en quelques secondes seulement, 
passer 3 jours chez un ami qui vit dans l'intraterre, ou rejoindre notre soeur qui vit dans 
une cité sous-marine de l'océan. C'est cela une civilisation de lumière. C'est un peuple 
uni qui a toute la connaissance et le confort dont il a besoin, un peuple conscient de sa 
place dans l'univers, conscient des lois de la nature et de l'importance de les préserver, 
un peuple qui veille sur le bien-être de tous et qui peut jouir des pleines libertés d'ex-
pression qui lui sont données. Cette civilisation est l'avenir de la planète. 

Question 1a : Comment protéger nos enfants des pressions qu’ils vont mettre 
pour les prendre en otage pour forcer l’humain à se soumettre ??? 
Question 2b : Quelles prières, quelles étoiles donner à nos enfants pour les aider 
et les préparer à ce qui vient ?

Les enfants sont extrêmement ciblés dans les écoles oui, tout comme le sont les per-
sonnes âgées dans les maisons de retraite. Certaines interventions et tests ADN sont 
parfois réalisés sans consentement préalable et c'est là quelque chose d'extrêmement 
grave qu'il faut voir comme tel car c'est une atteinte directe aux libertés fondamentales 
de l'être humain. 
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Même s'il y avait une réelle épidémie virale, tout acte médical doit d'abord être expli-
qué intégralement pour être librement consenti par le patient, qui a le droit de refuser. 
Cela fait parti de l'éthique sanitaire et médicale, ce qui a malheureusement tendance à 
être oubliée face à des ordres démesurés. Un patient a le droit de refuser un acte qui est 
réalisé sur son corps. Il s'agit d'une atteinte au corps de conscience, et le corps, comme 
Aigle Blanc nous le rappelait en vidéo, est notre maison spirituelle. Nous sommes les 
gardiens de notre foyer spirituel et nous avons la responsabilité de veiller sur notre 
santé et sur celle de nos enfants. 

Alors évidemment, les enfants mineurs dans les écoles, tout comme les personnes 
âgées dans les EHPAD qui sont en difficulté physique ou psychologique, sont des 
personnes dépendantes d'une autre personne, un parent, un enfant ou un représentant, 
ils sont plus fragiles ou tout du moins, moins contestataires. Et c'est pour cela qu'ils 
sont visés en priorité. Lorsqu'on veut installer des mesures totalitaires dans une popu-
lation, on commence par l'imposer aux personnes les plus fragiles. Cela concerne plus 
largement toutes les personnes en difficulté physique, psychologique ou sociale. 

Il y a plusieurs mois, j'ai eu vent d'écoles dans d'autres pays où des tests ADN avaient 
été réalisés massivement sur des enfants, sans aucune autorisation parentale, et il y 
a quelques jours, une de mes amies a reçue un mail de la maison de retraite ou se 
trouve sa mère pour l'informer que tous les résidents de l'EHPAD avaient été testés et 
que toutes les mesures avaient été prises. Elle a été informée après que le test n'ai été 
réalisé. Et désormais, si elle souhaite voir sa mère, elle doit passer un test et remplir 
un formulaire avec toutes ses coordonnées. Le test est imposé par chantage affectif. 
C'est la même chose avec les enfants, le chantage affectif est utilisé pour imposer des 
mesures à contre-sens de la vie, à priori sans gravité mais ces mesures cachent une 
intention beaucoup plus sombre. 

A votre avis, à quoi peut bien servir le déploiement de tests ADN ? Pourquoi le confi-
nement semble s'alléger en France ? (je reviendrai sur la question des enfants et des 
écoles après, avec des solutions). 

Nous voyons les tests ADN se déployer dans toutes les communes, des tests erronés 
qui se disent détecter la présence de la souche responsable du COVID alors qu'il n'en 
ai rien. Vous pouvez très bien être détecté positif lors d'un premier test et négatif à la 
seconde d'après si vous faites un autre test. Alors quel-est l'objectif de tout cela ? 



Si vous écoutez bien :

- « Tous les cas positifs seront isolés et confinés », pour l'instant la situation ne semble 
pas très différente entre un cas positif ou négatif.
- « Les mesures seront renforcées sur les cas positifs... » - c'est là que ça se corse, 
préparez-vous, ce n'est pas du joli. 

Qu'appelle-t-on réellement « renforcement des mesures sur les cas jugés positifs » - 
alors même que les tests sont dérisoires ? Si vous observez le même agenda qui se 
déroule dans d'autres pays à des stades plus avancés, vous pouvez constater qu'il y a 
déjà des batiments de concentration mis en place pour y rassembler tous les cas posi-
tifs ensemble. L'isolement se fait cette fois de manière centralisée dans des batiments 
gouvernementaux, les cas positifs ne restent pas chez eux.
Cela ne vous dit rien ? Les camps de concentration. Pendant la guerre mondiale, com-
bien de personnes savaient ce qu'il se passe réellement derrière les murs des camps 
de concentration ? Combien savaient que pour certains, il s'agissait de camps d'exter-
mination ? Combien étaient prêts à voir cette réalité inhumaine en face pour arrêter 
de conduire des êtres humains là-bas ? Ils étaient très peu à savoir ce qu'il se passait, 
et ceux qui le savaient étaient soit des collaborateurs nazi, soit des résistants, soit des 
personnes apeurées qui préféraient se réfugier dans le confort de leur quotidien, en-
tourées de leurs proches (ce qui est compréhensible). 

Nous vivons aujourd'hui la même chose, à la différence que la situation est cette fois 
planétaire et que les résistants se comptent par milliers. Nous sommes des milliers à 
ouvrir les yeux sur cette folie, à comprendre leur objectif, et nous sommes des milliers 
à dire non. Cette fois, ça ne se produira pas. Nous ne les laisserons pas aller jusqu'au 
bout et nous ne leur offrirons pas nos vies sur un plateau, ni nos amis, ni nos voisins. 
Nous ne tomberons pas non plus dans la colère, nous n'entrerons pas en guerre contre 
le pays voisin, contre nos frères. Cette victoire nous l'aurons dans notre souveraineté 
retrouvée, en nous unissant, et c'est ainsi que leur dictature tombera. C'est en cours. 
Nous sommes en train de nous unir, il sont en train de tomber. 

Revenons aux écoles. L'obligation de porter le masque chez les enfants est quelque 
chose d'illégal, cela les avocats peuvent le confirmer. Il n'y a aucune loi actuellement 
ou décret qui oblige les enfants à porter un masque et toutes les statistiques ou toutes 
les études scientifiques démontrent que les enfants ne sont pas des personnes à risque. 
Les enfants ne sont pas des personnes à risque. Il n'y a aucune raison sanitaire pour 
expliquer les mesures imposées dans les salles de classe et dans les cours de récré. Ce 
sont des mesures politiques. 
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S'il y a des communes ou des directeurs d'école qui souhaitent accepter tout le monde, 
avec ou sans masque, sachez que c'est possible. Il y a déjà des écoles qui le font. Il y a 
des communes qui prennent des arrêtés contre le port de masque obligatoire. Derniè-
rement, la commune de Laval-de-Cère et la commune de Cahus, dans le Lot, viennent 
de se rassembler pour prendre un arrêté collectif. Ils sont protégés par la loi. Diffusez 
cette information autour de vous, il y a encore beaucoup de monde qui ne savent pas 
que c'est possible, qu'il y a des solutions alternatives sécurisées. En attendant que la 
politique intérieure soit remodelée et que l'épidémie soit comprise comme quelque 
chose d'artificiel, c'est à nous, la population, de freiner leur agenda, de freiner les me-
sures au maximum pour gagner du temps. Il nous faut gagner du temps pendant que 
d'autres travaillent à l'intérieur des réseaux gouvernementaux en restaurant la vérité et 
la justice. Nous formons une grande équipe. C'est donc aux maires, aux représentants, 
aux professeurs et aux parents d'élève de prendre les dispositions nécessaires pour 
protéger les enfants du mieux possible, le temps que tout s'arrange.

Pour vous aider, le maître avocat Carlo Alberto Brusa et son association Reaction 
19 mettent en ligne des moyens de lutte simples, à la disposition de tous. Il y a des 
exemples de lettres à imprimer et envoyer, des documents à remplir, des conseils 
et même des témoignages de parents qui ont réussi à scolariser leurs enfants sans 
masques. Il y a des enfants qui sont maintenant autorisés à aller à l'école sans masque 
parce que leurs parents ont insistés, ils s'y sont repris à plusieurs fois avec l'aide des 
documents de justice fournis, ils ont continué et ils se sont rassemblés à plusieurs. Ne 
vous découragez pas, unissez-vous, informez les écoles sur les possibilités qu'elles 
ont. Nous ne protestons pas par plaisir, nous le faisons pour la vie. Et que l'on soit 
professeur, parent, directeur d'école ou maire, on est tous concernés. 

Carlo Alberto Brusa fait un superbe travail, vous pouvez le suivre pour poser des 
questions, il est parfaitement à sa place et soutenu pour faire avancer la justice. Son 
association s'appelle Reaction 19. Je vous indiquerai là aussi le lien vers son site en 
dessous de l'enregistrement pour que vous puissiez le retrouver facilement. 
Les enfants ont besoin de communiquer, de s'exprimer et de jouer entre eux. N'hésitez 
pas à informer le personnel des écoles, à leur démonter à l'aide des documents fournis 
qu'ils n'ont pas à obéir parce que ces ordres sont illégaux et qu'ils ne sont fondés sur 
aucune étude scientifique.

Alors évidemment, si votre enfant vit très bien l'école avec le port du masque, vous 
pouvez le conduire tous les matins sans culpabiliser, en vous assurant bien qu'aucun 
test ADN ne soit réalisé sans votre consentement.
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Il y a des enfants qui ont un rôle à jouer sur place, leur esprit est préparé à vivre ce 
genre de situation avec détachement. Ils sont très forts et ils ont une grande capacité 
d'adaptation. Vraiment, restez du mieux possible à l'écoute de votre enfant, chaque 
jour qui passe, pour l'aider à prendre sa place. D'autres ne vont pas supporter l'école et 
s'ils vivent très mal le port du masque, cela peut être bien de les déscolariser. Là aus-
si, il y a une raison à leur malaise, cette situation ne leur correspond pas et leur place 
est sûrement ailleurs. Essayez d'écouter chaque enfant pour savoir ce dont il a besoin. 
Il peut y avoir des frères et sœurs qui font des choix différents, l'un préférant l'école, 
l'autre préférant la maison. 

Pour l'instant, même si on entend déjà parler d'une nouvelle interdiction de scolariser 
son enfant à la maison, c'est une loi qui n'est pas encore passée et qui ne passera peut-
être jamais. N'oubliez pas que la politique est en train de changer, la structure poli-
tique, les réseaux internes, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a des 
oppositions. Nous voyons déjà des députés s'opposer de plus en plus aux décisions mi-
nistérielles, des manifestations grandissent partout autour du monde. Les divulgations 
vont continuer de pleuvoir. En ce moment, de nombreuses personnes se rassemblent 
en ville pour contester la nouvelle loi de sécurité globale ; une loi qui interdit de fil-
mer les policiers ou de diffuser des images sur les drones. Tout le monde se réveille 
et comprend l'étendue des mesures appliquées. Le danger ne réside pas dans un virus 
mais dans la dictature mondiale qu'ils tentent d'instaurer. Et nous avons le pouvoir de 
dire non. 
Il n'y a pas forcément besoin de descendre dans la rue pour dire non, il y a des tas de 
manières de dire non. Certains se retirent de la citoyenneté parce qu'ils ont les moyens 
de vivre en autarcie, d'autres mènent des procédures judiciaires, d'autres déjouent le 
système... Vraiment, si chacun suit sa propre voie et s'il mène les actions qui lui corres-
pondent, qui correspondent à ce qu'il ressent devoir faire au plus profond de lui, sans se 
laisser influencer par les décisions d'autrui et sans tomber dans la peur ou la violence, 
alors tout va glisser comme sur des roulettes. Les dictateurs vont tomber et les pays 
vont reprendre leurs libertés les uns après les autres. 

Pour vous recentrer, vous pouvez vous poser dans le silence régulièrement, laisser 
le temps aux pensées et aux peurs de s'évacuer, respirer profondément, calmement, 
retrouver la paix qui repose dans votre centre émotionnel et cardiaque. Tout le monde 
a la capacité de se connecter à sa guidance personnelle, il s'agit d'un état. Un état de 
paix, une sécurité profonde, une impression de savoir et une confiance absolue qui ne 
nous quitte jamais, qui est là, bien au chaud. Cet état est en nous et nous pouvons nous 
y connecter n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. 
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Plus on prend l'habitude de s'y connecter et plus c'est présent, plus il est facile de rester 
calme même au milieu de la foule apeurée. 
Cela peut être bien de se réserver un moment, 5 minutes avant le coucher par exemple, 
pour reconnecter avec cette paix profonde. Apprenez à vos enfants à en faire autant, 
montrez-leur qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin dans leur cœur intérieur. La confiance, 
la foi, l'amour, le courage. Ils sont accompagnés par des êtres lumineux à chaque ins-
tant qui leur inspirent la voie à suivre, le choix à faire. Ces êtres d'une incommensu-
rable beauté sont là pour eux, ils les accompagent à chacune de leur respiration, dans 
cette vie incarnée qu'ils savent être difficile, et ils ne les quitteront jamais. Vous-même 
avez ces êtres autour de vous. Ils ne vous quitteront jamais. Ne l'oubliez jamais. 

Alors justement, il y avait la deuxième partie de question sur les demandes à formuler 
pour prier, quelles demandes faire ? et à qui les envoyer, à qui les adresser ? 

Et bien les meilleures personnes à qui nous pouvons adresser des prières, je dirais 
que c'est notre équipe, avec notre être supérieur. Nous avons tous une équipe d'êtres 
bienveillants à nos côtés, qui nous accompagnent depuis l'enfance. Ces êtres que l'on 
appelle souvent des guides ou des anges gardiens. Même si nous n'y croyons pas, ils 
sont là et ils s'arrangent pour nous aider du mieux possible. 
Je rappelle pour ceux qui me suivent depuis peu que ces êtres ne sont pas les archanges 
célèbres de la hiérarchie angélique. Evitez d'appeler Michaël, Gabriel ou Métatron par 
exemple... nous discuterons dans une autre séance de leur histoire afin de mieux com-
prendre pourquoi il n'est pas conseillé de les appeler. Pour l'instant, essayez de discer-
ner les vibrations qui vous accompagent depuis toujours et qui vous rassurent, celles 
sur qui vous pouvez compter, adressez-vous à elles, demandez à communiquer unique-
ment avec votre équipe qui est pleinement au service des lois universelles, pleinement 
en harmonie avec l'essence même de la vie. C'est très important car les usurpateurs 
sont nombreux. Si vous formulez cette demande dans un bouclier de lumière, cela vous 
met directement en contact avec les Gardiens et le champ source de la Création, avec 
votre propre aspect supérieur de conscience.

Maintenant, quelles prières ou quelles étoiles - (j'aime beaucoup cette formulation, 
« quelles étoiles ») - quelles étoiles adresser à nos enfants pour les aider et les préparer 
à ce qui vient ?  

Vous pouvez déjà demander à ce qu'ils soient pleinement protégés par les lois uni-
verselles, même si c'est quelque chose de naturel, qu'ils soient guidés et soutenus en 
permanence par les groupes gardiens. 
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Vous pouvez demander à ce qu'ils soient pleinement soutenus, épanouis, qu'ils soient 
parfaitement alignés à leur mission de vie en chaque instant, qu'ils traversent les évé-
nements sans douleurs, que toutes les formes d'interférences nuisibles soient démas-
quées et neutralisées à leur approche, que les ondes n'aient pas d'impact sur leur corps 
de conscience, qu'ils reçoivent toute l'aide et l'amour dont ils ont besoin, que leurs 
rêves se réalisent si cela entre en corrélation avec la grande chronologie de l'ascension. 
Vous pouvez apprendre à votre enfant à se créer une bulle de protection et d'amour, un 
cocon tout autour de lui, avec tout l'amour de ceux qu'il aime. Une bulle qui ne le quitte 
jamais. Vous pouvez lui rappeler que ses ancêtres sont toujours là pour le soutenir, ses 
guides, ses amis imaginaires, il n'est jamais seul. Il est fort, beau, lumineux, et après 
toute cette histoire, il va créer de très belles choses, il va réaliser de très belles choses 
sur cette planète. Il est très important pour la Terre. La Terre le protège. L'étoile Krys-
tal le protège et le soutien. Vous êtes à ses côtés. Ce qu'on vit maintenant est simple-
ment une phase - certes difficile - mais nécessaire pour vivre des moments inoubliables 
après. Patience et foi, on traverse la crise ensemble, tout se met en place, chacun est à 
sa place et bientôt toutes ces mesures ne seront plus qu'un mauvais souvenir. 

Question 3 : Il semble qu’il y ait certaines fréquences musicales meilleures pour 
le corps et la santé comme les 432 Hz et bien d’autres. Pourrais-tu nous donner 
plus d’informations ? Egalement, la musique que tu as partagé insu�  e une éner-
gie de vitalité et de fraîcheur. Serait-il opportun de créer sur ta bibliotheque un 
recueil de musiques et chansons de ce genre ? 

Oui je pense qu'il y a des fréquences musicales qui sont meilleures pour le corps et qui 
peuvent aider à soigner des maladies pour garder la pleine santé. Il y a des instruments 
par exemple qui ont une âme et qui sont extrêmement purs dans leur sonorité, comme 
certains violons, des flûtes, des harpes ou des bols de cristal. On peut ressentir cha-
cune de leurs vibrations danser dans nos cellules et parfois même cela nous donne la 
chair de poule, ça devient visible sur notre peau. Les poils hérissés, le souffle coupé, 
nous réagissons corps et âme aux sons. Et cela principalement parce que nous sommes 
composés d'eau. L'eau réagit aux vibrations sonores et aussi aux vibrations inaudibles. 
Si on y prête attention, notre corps nous parle constamment, il nous dit ce qui lui fait 
du bien et ce qui lui fait du mal. Il nous dit aussi ce qui est mitigé, ce qui est à la fois 
bon et mauvais pour notre santé. 
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J'entends surtout parler de la fréquence 432 hz par des musiciens guérisseurs et je 
pense qu'il y a réellement quelque chose de juste là-dessous, une fréquence guéris-
seuse, c'est-à-dire une fréquence alignée à la musique universelle. Mais je vous dirais 
de vous méfier de toutes les méditations sur fond sonore 432 hz qui sont mises en ligne 
sur internet. N'ayant pas beaucoup d'information mentalisée sur le sujet, je laisserai les 
musiciens en parler mieux que moi. Toutefois, je peux vous partager ce que ces vibra-
tions produisent sur mon corps, comment l'eau réagit à ces fréquences. 
Si j'écoute la plupart des musiques 432 hz sur internet, des musiques qui sont dites de 
guérison, de relaxation, des musiques miraculeuses, etc... il y a quelque chose de mau-
vais pour mon corps, un fond crypté, comme superposé à la musique. Et lorsque l'on 
voit que ces sons méditatifs abondent sur la toile, c'est certainement qu'il y a anguille 
sous roche. La fréquence 432 hz doit avoir une capacité bienfaitrice à l'origine mais 
ce n'est pas ce qu'on entend dans la plupart des enregistrements en ligne. Il y a un fil 
crypté par dessus, des codes intégrés, des codes qui doivent agir comme des clés de 
programmation ou de déprogrammation, un peu comme les bourdonnements d'oreille. 
Lorsqu'on a un bourdonnement d'oreille, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit souvent de codes 
sonores qui sont envoyés dans notre direction par des technologies à ondes dirigées, 
soit pour ancrer une programmation dans notre esprit, soit pour interférer d'une ma-
nière ou d'une autre sur nos vies. Donc lorsqu'on en prend conscience, on peut dire 
non. Lorsqu'on écoute une musique qui dérange nos cellules, on peut dire non, je n'ai 
pas envie de continuer et tout codage est annulé. 
A côté de cela, il y a des musiques jouées avec des instruments réglés sur la fréquence 
432 hz qui ne génèrent aucun gêne, bien au contraire, c'est extrêmement agréable et 
réparateur. Donc là encore, il y aurait à la base une réalité sur les bénéfices de cette 
fréquence cristalline qui est utilisée par le mouvement new-âge pour troubler nos corps 
de conscience parasités par des codages superposés. 

C'est extrêmement subtile et extrêmement intéressant. Je serais curieuse d'avoir l'avis 
d'autres personnes qui sont à la recherche de discernement vibratoire. Qu'est-ce que 
cela génère en vous ? Comment réagit votre corps ? Nous pourrons partager tout 
cela sur le nouveau site de la bibliothèque, échanger nos ressentis, communiquer sur 
nos expériences sonores. Il y aura des espaces de discussion ouverts à cette fin. Je 
vais installer un espace sonothèque et vous pourrez y trouver des liens d'artistes, des 
sons, des musiques... vous pourrez proposer des liens, des musiques pour la vitalité, 
des musiques pour la motivation, des musiques pour la détente ou la relaxation... des 
musiques pour toutes les humeurs, selon les besoins de chacun. Et bien entendu, les 
artistes musiciens pourront y partager leurs propres œuvres musicales. Il y aura égale-
ment une galerie pour exposer des peintures d'artistes, une vidéothèque pour partager 
des vidéos, et une librairie pour échanger sur des livres ou des auteurs. 
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Si vous allez maintenant sur le site bibliothequeuniverselle.com, vous ne verrez pas 
beaucoup de différence avec les mois précédents parce que le nouveau site se trouve 
sur une autre plate-forme, décentralisée. Il me fallait décentraliser l'ensemble pour 
construire un site plus sécurisé et pour pouvoir gérer la maintenance indépendamment, 
de manière à ce que le forum et le contenu soient mieux protégés à l'avenir. Je vous 
avoue que j'ai déjà eu quelques soucis techniques et que j'ai du m'y reprendre à trois 
fois pour poser les bases du site, mais ce qui compte c'est que ça avance et les salles 
prennent forme. J'ouvrirai la bibliothèque lorsque l'aménagement sera consolidé et 
que le forum sera prêt pour recevoir du public. Il n'y aura pas beaucoup de documents 
à disposition au début mais ils seront introduits au fur et à mesure du temps, selon 
l'actualité, nos échanges et les événements, et tous les articles qui ont déjà été publiés 
seront retransférés un par un. Ce qui compte pour le moment, c'est que nous ayons à 
disposition un espace d'échange et de communication où l'information peut être échan-
gée sans risque de censure, et où l'on peut s'organiser. 

Pour finir cette séance, je vais pouvoir répondre à une dernière question. 

Question 4a : Pouvez vous nous parler du soleil svp ? Ses origines , son but entre 
autres. Merci a vous. 

Le soleil est le cœur de notre système solaire, c'est une étoile autour de laquelle tourne 
une dizaine de planètes dont la Terre fait partie. Il est étroitement lié à la zone de Gizeh 
en Egypte, puisque c'est en Egypte que se trouve le portail cœur de la Terre. Tous les 
portails cœur se connectent ensemble et à d'autres portails, et c'est en cela que c'est un 
lieu extrêmement stratégique pour tous ceux qui veulent voyager dans l'espace-temps 
ou contrôler l'humanité. 

Les groupes annunaki ont longtemps cherché à contrôler le soleil pour contrôler tout 
notre système de planètes et circuler dans l'espace-temps. On retrouve leur histoire sur 
les hiéroglyphes égyptiens où la barque solaire correspond au vaisseau mère annunaki 
qui emprunte le portail du soleil pour se rendre régulièrement sur Terre. Les barques 
sont des vaisseaux, le Nil représente la Voie Lactée, le personnage à tête de faucon 
qui se fait appeler Râ est un leader annunaki qui cherchait à contrôler le soleil pour 
accéder à notre système, il utilisait le soleil pour voyager jusqu'à la Terre. 
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En fait, le nom Râ correspond à une conscience collective universelle solaire et cela 
n'a rien a voir avec cet annunaki ou avec la religion. Râ est un groupe de conscience 
solaire fondatrice qui existe au-delà de l'espace et du temps. 
D'ailleurs, plus tard, Akhenaton a tenté de rétablir la vérité sur Râ. Il s'est incarné pour 
mettre fin aux réseaux corrompus des annunaki liés à Amon, il a tenté de mettre fin 
aux sacrifices rituels des prêtres d'Amon qui étaient faits au nom de leur faux dieu. 
Tous les rituels qui ont lieu dans les sous-terrains, tout cela, ce n'est pas nouveau. Des 
humains et des animaux sont sacrifiés depuis des milliers d'années par les groupes 
élitistes qui recherchent toujours plus de pouvoir en comettant des actes inhumains de 
magie noire. Akhenaton a tenté de remettre le soleil à sa place, c'est-à-dire celle d'un 
astre solaire bienveillant. Le soleil diffuse des émissions solaires régénératrices, c'est 
une étoile qui transmet des rayonnements d'énergie plasmique qui activent notre corps 
spirituel supérieur, qui réactive notre ADN et notre génétique de cristal. C'est pourquoi 
il se levait tous les jours face au soleil, c'est pourquoi il priait face au soleil. Il com-
muniquait à travers le soleil et il essayait d'apprendre à tous les gens à se connecter 
eux-mêmes à la source divine à travers le portail coeur solaire. Tout le monde peut le 
faire, c'est extrêmement simple. 

Le soleil a des capacités régénératrices, il soigne, il apaise et il réconforte. Alors, sur-
tout n'essayez pas de regarder le soleil dans les yeux en plein milieu de la journée parce 
que vous allez vous griller la rétine (rire), par contre vous pouvez le regarder au lever 
ou au coucher, lorsqu'il est encore rougeoyant. Si vous faites ça régulièrement, pen-
dant plusieurs minutes, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Associé à une bonne 
alimentation, à une alimentation saine et sans pesticides, associé à une dynamique de 
vie saine et régulière, avec une philosophie positive et des activités physiques qui font 
circuler l'énergie, vous resterez en très bonne santé. Et durant la période d'ascension 
que nous vivons, les éruptions solaires sont décuplées et maximisées, la Terre reçoit 
ses transmissions de plasma intenses qui réactivent progressivement tout son corps de 
lumière. Le soleil répare et réactive son corps spirituel supérieur, il aide l'humanité à 
réactiver sa génétique de cristal solaire. 

C'est aussi pour cette raison que des chemtrails balayent couramment le ciel en formant 
des voiles brumeux qui masquent ses rayonnements. Vous savez, ces fines pellicules 
nuageuses qui s'étendent très rapidement sur des kilomètres à la ronde. Parfois on est 
bien installé en terrasse et on se dit sous le ciel bleu que la journée va être magnifique, 
et d'un coup pouf, un voile de brume sorti de nul part s'étend et recouvre tout. Fini, il 
n'y a plus de soleil de la journée. C'est une réelle volonté des gouvernements de mas-
quer les rayonnements du soleil parce qu'ils connaissent parfaitement ses capacités de 
régénération et d'auto-guérison.
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Alors c'est amusant parce que la suite de cette question a encore un rapport avec 
l'Egypte, et comme souvent, je pense qu'il n'y a pas de hasard. La question était :

Question 4b : Également pour faire écho a certaines de vos explications passées. 
Vous disiez que les chats sont là pour la Terre. Les chats sont de plus en plus 
présents dans les foyers humains. Ils ont une place pour la plupart d’un membre 
bien aimé des familles ou des personnes vivant seules. Quels sont leurs rôles 
dans nos vie svp ? Ils ont l’air nombreux :). Merci d’avance de votre retour.

Tout-à-fait, les chats sont extrêmement présents en ce moment dans les foyers. Moi-
même, j'ai en ce moment plus de chats dans la maison que d'êtres humains, et plusieurs 
sont arrivés d'eux-mêmes au cours du premier confinement. Il y a du renfort (rire). 

Les chats ont un grand amour pour la Terre, ils ont la génétique féline des êtres fon-
dateurs du Rayon Bleu, la génétique Elohim, ce sont en quelque sorte des enfants de 
la Mère Divine Universelle. Ce sont des protecteurs de l'âme, des protecteurs du corps 
astral. On a l'impression qu'ils dorment debout mais ils sont très souvent en sortie as-
trale et très concentrés, c'est pour cela qu'ils n'aiment pas être dérangés. Certains ne 
supportent pas être enfermés parce qu'ils ont affaire aux alentours, ils agissent sur des 
points clés, des points stratégiques. D'autres ne vont pas bouger du canapé parce qu'ils 
veillent sur la propriété personnelle, ils protègent l'espace astral, la maison ou l'appar-
tement, la chambre, le salon... 
Donc si vous avez un chat chez vous ou plusieurs chats, c'est une protection qui vous 
est apportée. Le chat veille sur les lieux et sur les personnes qui occupent ce lieu, 
ils veillent sur les enfants, souvent à distance. Vous pouvez avoir l'impression qu'ils 
sont très détachés mais ce sont des êtres très aimants. J'en ai une par exemple qui a 
une énorme notion de la responsabilité, pour elle la responsabilité est très importante 
et il ne faut pas la déranger. Mais elle est extrêmement affective par moment. C'est 
une vraie panthère noire, elle a le caractère de la panthère (rire). Si vous développez 
la relation avec votre chat, vous créerez des liens étroits et vous vous comprendrez 
sans avoir à parler. Vous saurez quand il a besoin de calme, quand il vous prévient de 
quelque chose, quand il voit des êtres invisibles... Observez bien où portent les yeux 
des chats et vous aurez un aperçu de l'invisible. 

J'observe également que de nombreux acteurs du changement, aussi bien les cher-
cheurs de vérité que les enseignants des sciences de l'ascension ou les artistes guéris-
seurs utilisent l'image d'un félin pour transmettre leurs messages. 
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Si vous connaissez les DéQodeurs par exemple, qui font de superbes émissions très 
fréquentes en décodant l'actualité, ils utilisent l'image du lion, ils sont étroitement 
connectés aux lions. Si vous connaissez Jasper Mader, il utilise l'image d'un chat égyp-
tien. Les races Elohim sont très présentes pour soutenir le processus d'ascension et de 
divulgation actuelle. 

Ceci dit, petite parenthèse, tous ceux qui utilisent l'image d'un félin ne sont pas for-
cément connectés à la matrice d'ascension pour autant, là encore gardez tout votre 
discernement, cette image peut être utilisée à d'autres fins, pour d'autres agendas, et il 
est bon de savoir qu'il existe des êtres Elohim déchus. 
Mais une chose est sûre, les Elohim Gardiens sont extrêmement présents en ce mo-
ment, dans tous les plans, ils nous soutiennent et nous avons beaucoup d'aide de leur 
part. Les chats sont très bien placés pour réconforter les personnes seules, ils peuvent 
ronronner pour soigner ou apaiser. Ce sont de vraies bulles d'amour. Et si vous faites 
bien attention à eux, ils vous le rendront de manière décuplée. 

Conclusion :

Je vous remercie pour votre écoute attentive et votre participation régulière. Pour ceux 
à qui je n'ai pas répondu, je mettrais comme toujours un petit mot en guise de réponse 
directement sous votre commentaire, sous la vidéo youtube. Et si vous voulez accéder 
aux liens dont on a parlé, je vais poster les liens ici, sous l'enregistrement audio : des 
liens vers l'association Reaction 19 pour la protection des enfants dans les écoles, vers 
la chaîne des DéQodeurs... 
Réinformez-vous, faites des pauses, prenez soin de vous, respirez, et préparez-vous un 
bon petit planning de bien-être avec des moments calmes et des moments sportifs. Le 
soleil est là, même en hiver, c'est un vrai cocktail de régénération. Les chats sont là, 
surtout en hiver, blottis bien au chaud, de vraies boules de réconfort. Et l'espoir est là, 
bien au chaud dans nos cœurs. 

Merci à tous, je vous embrasse et vous dis à très bientôt. 

Merci. 

Site : editionselna.com (audio n°12)
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