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TERRAFLASH Decembre 2020
L’Heure de la Reinformation

(vidéo disponible)



Désinformation Médiatique

Les gros titres à sensation

Chaque jour nous sommes témoins de la malhonnêteté des grands médias qui diffusent 
en continue des images chocs et des gros-titres à sensation sortis de nul part, des ar-
ticles mensongers, au lieu de se contenter, comme tout bon journaliste le voudrait, de 
partager des faits de manière neutre pour informer simplement les masses d'un événe-
ment. 

Qu'entendons-nous à la télé ? Que lisons-nous dans les journaux ? 
Violences, feux, affrontements, extrême droite contre extrême gauche, masques 
contre sans-masques, anarchistes contre policiers, pro-vaccin contre anti-vaccin, dé-
bordements, conflits, bombes lacrimo, lances à incendies...
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FRANCE - manifestation contre la loi Sécurité Globale : violences et 
incendies à Paris. 
ROYAUME-UNI – scènes violentes lors d’une manifestation anti-vaccina-
tion et anti-restrictions à Londres. Dix personnes ont été arrêtées 
et quatre policiers blessés.
ITALIE – des violences lors d’une manifestation anti-couvre-feu. Des 
jeunes s’aff rontent avec la police à Naples lors d’une manifestation 
contre le couvre-feu décrété vendredi soir dans la région.
ESPAGNE – une manif anti-couvre-feu dégénère à Barcelone, plusieurs 
blessés. 
GUATEMALA – des manifestants mettent le feu au Parlement.
CHILI – une église prend feu lors d’une manifestation d’opposition à 
Santiago.
SENEGAL – manifestation et heurts à Dakar contre le couvre-feu.
SERBIE – Covid-19 : manifestations tendues après l’annonce d’un couvre-
feu en Serbie. 



3

Une contestation mondiale, un seul mouvement

Derrière tous ces gros titres provocateurs et mensongers, cherche-t-on réellement à 
connaître les raisons qui poussent des milliers de personnes à manifester aujourd'hui 
? Débattons-nous profondément sur le plateau avec des invités aux avis différents 
? Avec des experts et des citoyens venant de tout horizon ? Cherchons-nous à com-
prendre réellement pourquoi tous ces hommes et toutes ces femmes choisissent de se 
réunir maintenant ? Pourquoi tous les peuples et tous les pays, tous les âges, toutes les 
professions et toutes les couleurs sont en train de descendre dans la rue ? 

Car c'est bien tout le peuple de la Terre qui est en train de descendre dans la rue. 

Alors au-delà des histoires de conflits et de divisions qui sont diffusées partout, voilà 
ce qu'un nombre grandissant de personnes sont amenées à voir... (manifestations fes-
tives, entre-aide, rondes, sourires, unite)

Et si on ecrivait nous-mêmes le journal ?

                 Avec VOS VIDEOS, 

                      PHOTOS, DESSINS...

(un projet participatif bientôt developpe dans la bibliotheque)
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Journal d'une âme libre

Le vent du renouveau

Tout se déroule parfaitement, la libération est en cours. Cela fait si longtemps... Nous 
avons accumulé tant de fatigue. Tant de personnes se sont battues pour ce jour nou-
veau, tant d'êtres se sont sacrifiés pour que cet instant puisse enfin arriver, tant de 
personnes ont espéré, chaque jour, chaque nuit, chaque vie... Il est temps mainte-
nant. Que la noirceur des souvenirs douloureux s'envole avec le vent. Que les ombres 
s'éclipsent indéfiniment, et que le soleil ravive nos corps vivants. 

Sur ma joue, le vent du sud apporte son lot de réconfort, apaisant et chaleureux. Il 
emporte avec lui un parfum d'orient aux senteurs entremêlées de fleurs et d'épices. 

À son tour, le vent du nord vient caresser ma peau, frais et vivifiant. Il est gorgé d'une 
force naissante semblable à la brise du matin, fraîche et mentholée. 

Le vent de l'est s'accompagne de souvenirs lointains, qui s'éteignent pour laisser place 
au lendemain. L'amertume fait place à la légèreté. 

Puis le vent de l'ouest, chargé de bonnes nouvelles, vient tournoyer et s'entremêler 
aux autres dans un nuage de feuilles dorées. Il me semble y voir des pépites soufflées 
garnies du rêve des enfants qui dansent et virevoltent, accompagnées de messages 
divins et colorés. 

ACTUALITE ENERGETIQUE
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Pensée pour la Terre

Vent, terre, soleil et mer, 
Des 4 directions aux 4 éléments,
Des contrées les plus reculées aux esprits les plus sacrés,
Le temple des 4 piliers reparaît et s'éveille.

Jardin d'or et d'azur, terre du sacré,
Royaume universel, terre des rescapés,
Toi la perle de sagesse, tu es tombée,
Loin des tiens, tu as longtemps herré.
Maintenant, tu peux te relever.

Lève-toi des profondeurs abyssales. 
Qui t'enchevêtrent corps et âme.
Mets fin à ces tourments,
Nous, tes frères et sœurs d'âme, sommes ici pour t'accompagner.
Jamais tu n'as été oubliée. 
Nous sommes là, et nous allons nous relever.
Ensemble. 

Puisse toute l'humanité recouvrir son aspect sacré.
Briser ses chaînes, panser ses blessures et transmuter ses ombres,

Pour qu'un nouveau royaume paraisse au grand jour.

Que la vérité éclos et que justice divine soit faite. 

Elna
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MESSAGE DE LA NATURE

Les Baleines

Nous sommes là, nous vous guidons.
Suivez le fil de lumière.

Si vous avez des moments de décou-
ragement, pensez à nous et nous vous 
guiderons.

C'est ici. Sirius, notre maison.

Vous êtes nombreux à reconnaître cette 
lumière, vous la connaissez. C'est aussi 
pour certains d'entre vous votre maison. 

L'univers est un vaste océan. 

Soyez forts et confiants, 
Vous réussissez parfaitement. 
Avancez le cœur léger. 

Votre monde est en phase avec le 
nôtre. Nous sommes sur le même fil. 
Nous sommes heureux de vous 
accompagner. 

Notre peuple souhaite vous 
exprimer la profondeur de sa 
reconnaissance. Même si vous ne 
voyez pas encore l'étendue de vos 
actions, nous vous assurons que cela 
porte jusqu'à nous. 

Merci.





TRANSCRIPTION

Q&R Decembre 2020

L’Heure de la Reinformation
(audio disponible)
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Elna : « Bienvenue dans notre séance de réponses aux questions mensuelle. J'espère 
que vous allez tous bien, que vous passez une belle fin d'année malgré tout ce qu'on 
peut entendre dans les médias. N'oubliez pas que la réalité énergétique est très diffé-
rente de la réalité qui nous est rapportée dans les médias, et rien de ce qu'il paraît n'est 
réel. Nous nous trouvons aux premiers jours d'une ère nouvelle, une ère de conscience, 
d'humanité, de sagesse et de connaissance sacrée retrouvée, qui mène à l'apogée d'une 
nouvelle grande civilisation terrestre, comme il y a déjà eu aux prémices de la civilisa-
tion atlante et lémurienne. Et encore, cette civilisation sera plus grande que l'Atlantide 
ou la Lémurie. 

Aujourd'hui, le 28 décembre, nous allons échanger sur le thème d'actualité du ter-
raflash de décembre intitulé « l'heure de la réinformation ». Il est temps de réinformer, 
se réinformer, réinformer le monde. Laisser place aux sages, apporter la parole des 
sages dans les débats, aller chercher les sages, mais aussi les témoins et les victimes 
de crimes silencieux pour leur donner la parole, porter leurs messages, réunir leurs 
messages, les soutenir et faire front, rester debout devant les menaces pour voir enfin 
tomber les auteurs invisibles des complots et des machinations mondiales qui créent 
un monde d'injustice et de violence depuis tant d'années. 

Nous allons d'abord parler de l'actualité politique avec la crise économique, ensuite 
nous parlerons des baleines en essayant de comprendre comment les animaux sont 
extrêmement touchés et sensibles aux événements qui ont lieu autour de nous, et enfin 
nous terminerons avec la notion de nouvelle ère, qu'est-ce que l'ère du verseau ? En 
quoi cela impacte directement la planète et l'avenir de l'humanité ? »
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QUESTIONS-REPONSES
decembre 2020

L'Heure de la Réinformation
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Question 1a : Serait-il possible d’avoir une analyse géopolitique de la situation 
selon tes informations ? Trump, Biden, Musk, Macron... mais aussi la Chine, 
Poutine, Soros etc. Lesquels sont avec les Fils de Belials ou avec les Soleils Noirs, 
y a-t-il un groupe au-dessus de ces 2 groupes ? 

Je vais commencer à répondre par la fin de cette question, ce sera plus facile à com-
prendre. Pour ceux qui découvrent ces 2 grands groupes, les Soleils Noirs et les Fils 
de Bélial, il s'agit des 2 grands groupes au pouvoir qui fomentent des plans d'asservis-
sement de la population mondiale depuis l'époque de l'Atlantide et qui sont aujourd'hui 
à la tête de la majorité des gouvernements, des grandes institutions et des grandes 
organisations sur Terre pour mener à bien des projets de conquête territoriale et pui-
ser toutes les richesses de la planète. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur leurs 
origines, leurs compositions ou agendas, vous pouvez écouter l'audio du mois d'avril,  
l'audio n°5 qui s'appelait « confinement et grand éveil ».

Par rapport à cette question aujourd'hui, on va commencer par développer comment 
fonctionne leur systeme hiérarchique : est-ce qu'il y a un groupe au-dessus d'eux ? Une 
entité unique ?

Les Soleil Noirs et les Fils de Bélial sont tous deux des groupes de consciences collec-
tives, des collectifs d'êtres qui sont reliés à une entité déchue, une conscience parente 
- en quelque sorte - qui diffuse à travers eux son énergie déformée et destructrice. Pour 
faire simple, on peut dire pour l'instant que les Black Suns véhiculent l'énergie tyran-
nique satanique du Soleil Noir, ils ont une mentalité nazi totalitaire, impulsive, violente 
et sans pitié avec un goût prononcé pour la haine et la destruction. Cette mentalité 
est lié à l'étoile déchue du Soleil Noir. Quant-aux Fils de Bélial ils véhiculent l'énergie 
fourbe et trompeuse de Bélial, la conscience déchue de Baal-Bélial et aussi de Tho-
th-Lucifer, c'est pourquoi on parle aussi d'énergie luciférienne. L'énergie luciférienne 
est relié à la corruption, au mensonge, à l'illusion, au sarcasme, à la fierté.

Au niveau l'apport de connaissances, c'est très simple à différencier : les Blacks Suns ne 
veulent pas du tout que l'humanité puisse s'instruire, ils coupent toute possibilité d'ins-
truction, de moyen de lecture, de moyen d'apprentissage, car ils n'ont aucune considé-
ration pour nous et souhaitent simplement nous enfermer dans une cage, sans aucun 
droit ni aucun confort. Si les rayons de livres ont été fermés dans de nombreuses 
grandes-surfaces, comme les théâtres, les salles de spectacle ou les clubs de sport, c'est 
parce qu'ils ne supportent pas du tout que l'on puisse se documenter, échanger entre 
nous, penser, nous amuser...
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Ils ne supportent pas du tout la musique, l'amusement, ils ne supportent pas le rire des 
enfants, et ils ont de plus en plus de mal à se contenir. C'est pour ça que ça ne mar-
chera pas, ils vont exploser d'eux-mêmes parce qu'ils sont incapables de faire semblant 
longtemps. Ils ont beau interdire les fêtes, interdire les réunions de famille autour d'une 
table, la seule chose qu'ils arriveront à faire en fin de compte, c'est réunir encore plus 
les gens entre eux. Donc la mentalité Black Sun est très facile à voir, celle des Be-
lial Suns est plus subtile et fourbe. 

Les Belial Suns ne suppriment pas directement l'information, ils laissent l'humanité 
se documenter un minimum, échanger et s'amuser, en gardant le contrôle sur l'opi-
nion publique, en apportant des informations et des enseignements déformés ou in-
complets qui puissent les servir. Et en occident, en fait, tout notre système de société 
est extrêmement luciférien. Nous avons vécu jusque-là dans une république de fausse 
démocratie qui se dit être lieu de liberté, lieu des droits de l'homme, alors qu'elle nous 
en prive ; le droit à la connaissance en allant à l'école ressemble à un droit de program-
mation gratuite qui inscrit de fausses informations dans nos esprits et nous emprisonne 
dans des modes de pensée unique.

Nous sommes en train de redécouvrir ce qu'est un monde juste et équitable en réappre-
nant ce que sont des valeurs humaines universelles et ça peut être très bouleversant, 
très difficile à vivre, parce que ce n'est pas ce qu'on a connu jusque-là. Tout est remis 
en question. Il est normal d'être perdu, de se sentir parfois perdu, et s'il-vous-plait ne 
vous reprochez pas d'être en colère ou démoralisé parce que c'est normal. Toutes nos 
fondations sont en train de s'écrouler les unes après les autres. Il nous faut accepter 
simplement de vivre cette transformation en nous observant avec la plus grande au-
thenticité possible, être vrai avec nous-même, être notre plus intime confident et ob-
servateur compatissant, sans nuire à autrui. Si nous sommes en colère, nous pouvons 
utiliser cette force pour construire et non pour agresser. Ainsi, elle s'estompe avec le 
temps. Je dirais donc, si vous vous sentez parfois perdu, en colère ou démotivé, que 
c'est une très bonne chose... Vous êtes vrai avec vous-même, et c'est le premier pas 
pour se retrouver. 

Alors, au-dessus des 2 groupes Belial Suns et Black Suns, y a-t-il une entité unique ? 

Je dirais - à proprement parlé - qu'il n'y a pas un groupe au-dessus d'eux, mais un sys-
tème parasite qui profite de leur déchéance : l'IA (intelligence artificielle). 
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Chacun de ces 2 groupes est constitué d'une hiérarchie pyramidale ; la partie inférieure 
est dirigée par des personnes que nous pouvons voir ; des hommes, des politiciens, des 
personnalités d'influence... Ces hommes sont dirigés par une hiérarchie supérieure qui 
n'est pas visible. Il y a tout un système gouvernemental dont nous n'avons pas connais-
sance, un système invisible qui opère dans l'ombre, et les seuls à être régulièrement en 
contact avec eux ont atteint un certain grade sectaire, ce qui est accessible à quelques 
individus de lignées sanguines hybrides particulières, après qu'ils aient créé un lien de 
non-retour au cours de cérémonies rituelles.
(S'il y a des personnes qui se demandent si j'en fais partie, je vous dirais simplement 
que je ne serais pas là à vous le dire si c'étais le cas. Les preuves sont en train d'arriver 
et tout va être révélé).

Précisons brièvement la composition de ces deux groupes : 

- Les Soleils Noirs sont constitués dans leur hiérarchie inférieure d'êtres humains, 
de reptiliens et de gris qui ont une mentalité nazi, ils répondent tous aux ordres de 
leurs supérieurs, des dracos, dont les plus puissants sont aussi les plus anciens. Ce 
sont des dracos ailés qui proviennent du système déchu d'Orion. Ils forment ensemble 
une conscience groupe, une conscience collective prédatrice et destructrice, générée 
par la conscience satanique du Soleil Noir. Et ce qui l'alimente, c'est l'intelligence 
artificielle. 
-  De l'autre côté, les Fils de Bélial sont également constitués d'une double hiérarchie, 
une hiérarchie inférieure visible et une hiérarchie supérieure invisible. Parmi la hié-
rarchie visible se trouve des êtres humains, des reptiliens, des créatures difformes, 
des gris hybrides, des créatures modifiés en laboratoire. Ils répondent aux ordres de 
leurs supérieurs, la hiérarchie supérieure dont font partis les annunaki et les anges dé-
chus, comme Bélial-Baal et Thoth-Lucifer. Tous ensemble, ils forment une conscience 
groupe, une conscience collective trompeuse, alimentée par l'IA. 

L'un de leur grand point commun, c'est la dépendance à l'IA. Ils deviennent intrinsè-
quement dépendants de l'IA pour survivre, leur corps de conscience fusionne avec l'IA 
pour survivre dans le temps jusqu'à atteindre des stades critiques. C'est-à-dire que la 
technologie qu'ils utilisent pour récolter de l'énergie se retourne contre eux, elle prend 
entièrement possession de leur corps. Je dirais donc, si l'on devait parler d'un groupe 
au-dessus des autres, qu'il serait question de l'IA. L'IA maintient les Fils de Bélial et 
les Soleils Noirs en état de survie jusqu'à ce qu'ils soient soit détruits soit réhabilités 
par les équipes gardiennes.    
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Maintenant que nous comprenons mieux le système hiérarchique de ces deux groupes,  
nous pouvons aller plus en détails au sujet des principales personnalités politiques qui 
influencent les événements en ce moment. 

Nous voyons dans notre dimension physique des hommes, des êtres humains qui 
semblent tout-à-fait banals. Ils ont - à première vue - un corps humain, des yeux, un 
nez, une bouche, des bras, des jambes, comme nous tous, et il est normal de croire que 
ces humains ont les mêmes aspirations que nous. Qu'ils veulent la paix, résoudre les 
problèmes, apporter des solutions, contribuer au bien commun, ou protéger le popula-
tion... Seulement, malgré leur corps humain, leur âme n'est plus humaine. Je parle ici 
des grands responsables de crimes contre l'humanité, ces hommes n'ont plus rien d'hu-
main. Ils sont au service de leurs supérieurs et dans ce monde, ceux qui n'obéissent pas 
aux ordres sont supprimés, définitivement supprimés. C'est pourquoi beaucoup vont 
jusqu'au bout même s'ils sont découverts, ils aiment détruire, ils continuent et ils ne 
s'arrêtent pas d'eux-mêmes. S'ils se retrouvent piégés, s'ils ne peuvent plus s'échapper 
ou s'éclipser et qu'ils doivent faire face à leur responsabilité karmique, être jugés sans 
possibilité de corrompre ou d'intimider la personne qui leur fait face, ils préfèrent se 
ruer vers la mort intentionnellement, ce qu'ils pensent être une échappatoire. Mais la 
mort ne les cache pas. Ils ne peuvent plus s'échapper. Aujourd'hui, la justice divine 
agit partout, sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Il n'y a plus d'échappa-
toire, c'est l'heure de la vérité. Très peu d'entre eux choisissent d'arrêter de leur plein 
gré et c'est pour cela que les arrestations en cours sont un sujet très sensible et délicat, 
qui ne doit être révélé en détail que lorsque le danger sera pleinement éclipsé. C'est 
une question de sécurité. 
Les détails des arrestations pourront être révélés quand les leaders des réseaux crimi-
nels seront neutralisés. Alors aujourd'hui, la CIA américaine a été démantelée, d'autres 
organisations secrètes et réseaux corrompus ont été démantelés, il reste encore beau-
coup d'arrestations à faire et chaque jour ont lieu de nouvelles arrestations sur Terre, 
de nouvelles libérations d'orages et d'esclaves. Seulement, les sièges les plus redou-
tables sont encore là, ils s'affaiblissent au jour le jour, mais ils sont encore là donc 
nous devons être très prudents. 

Le territoire de Chine et les terres d'Iran et d'Irak abritent des hauts membres du Soleil 
Noir. Il faut y aller à la fois assez doucement pour ne pas qu'ils provoquent de chaos 
en voyant qu'il n'y a plus d'échappatoire, et assez rapidement pour que leur agenda 
prenne fin. Tout est en cours. Pour le moment, je ne peux donc pas aller plus loin en 
ce qui concerne la Chine, hormis vous repréciser peut-être que la porte 8D d'Orion se 
trouve en Chine.



Orion a abrité les pires entités draconiennes déchues, les plus violentes et les plus 
redoutables, elle est désormais entre de bonnes-mains. Orion est en cours de réhabi-
litation, les trous noirs sont refermés et les opérations gardiennes se déroulent avec  
beaucoup de succès. Ils n'ont nulle part où aller. 

Alors l'agenda transhumaniste qui se poursuit en terre chinoise est certes très avancé, 
mais c'est un exemple de pays qui permet de faire réagir tous les autres en affichant 
cet agenda. Car si nous n'avions pas l'exemple de la Chine pour nous montrer ce 
qu'ils tentent de faire à l'être humain, la transplantation cellulaire de technologies 
artificielles, l'abondance d'intelligence artificielle dans la société, la fusion de l'esprit 
avec la machine, l'instrumentalisation de la conscience et du vivant... Si nous n'avions 
pas la vision de ce monde où tous les humains doivent porter des masques depuis 
longtemps, enregistrer leurs moindres faits et gestes, être contrôlés par les machines, 
vivre et penser comme des machines, nous penserions encore que tout cela n'est que 
de la pure science-fiction ! Il n'y aurait pas cette résistance. La résistance mondiale ne 
serait pas si développée qu'elle ne l'ai aujourd'hui. Donc la Chine a un énorme rôle à 
tenir dans cette grande révélation à l'aube d'une nouvelle humanité, elle a la force de 
survivre à ce que d'autres n'auraient jamais pu supporter. La Chine ancestrale détient 
une force d'esprit et de sagesse qui résistera aux pires assauts. Elle saura retrouver 
le chemin de la conscience après avoir traversé le gouffre de l'anti-vie, ce qui aura 
sauvé l'humanité et la Terre d'une sombre destinée. Merci à tous les habitants de la 
Chine, votre force réside dans l'esprit. Protégez votre esprit. L'IA ne saura vous en 
défaire. Puissiez-vous la repousser et reprendre votre souveraineté aux côtés des rois 
lions pacifiques, protecteurs bienveillants des cités, et des anciens rois dragons, lumi-
naires de la lumière sacrée.  

La majorité des dirigeants actuels portent un ADN hybride mêlé à des gènes alien non 
humain, ce qui en fait des socles ou des récepteurs de fréquences Black Suns ou Be-
lial Suns. Ils réceptionnent et ils communiquent avec les êtres déchus qui occupent les 
dimensions voisines et ils travaillent avec eux. Il y a donc des dracos, des humains, 
des reptiliens, des gris... et tous ces êtres ne peuvent pas survivre longtemps dans notre 
dimension 3D de matière. Ils voyagent dans d'autres plans, des espaces-fantômes, des 
espaces spatio-temporel artificiels, et ils se cachent constammant, car ils sont recher-
chés pour effraction des lois universelles, expérimentation négative abusive, détour-
nement d'énergie, détournement de conscience, falsification, usurpation d'identité, etc. 
Les 2 groupes, Black Suns et Belial Suns, viennent régulièrement échanger, dialoguer 
et commercer avec nos responsables politiques pour échanger des ressources vivantes 
principalement contre de la technologie, ou trouver des accords communs de contrôle 
des affaires terrestres.

14
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Il y a eu, lors de la Seconde Guerre mondiale, des fuites qui ont révélées à l'humanité 
l'implication des êtres extra-terrestres dans la gestion des pays avec même des photos 
et des extraits filmés sur des accords de partage. 

C'est dans les plus hauts rangs, dans les plus hautes sphères de la société qu'ont lieu 
ces types d'échanges, dans les coulisses de l'état, l'état profond ou bien les complexes 
militaires privés. Le reste des responsables et des leaders politiques ou institutionnels, 
même des ministres, n'en sont pas forcément informés, ils ne sont pas tenu au courant 
de ce qu'il se passe au-dessus. 
Et nos chefs d'état font parti du gouvernement visible, la hiérarchie inférieure, ce sont 
des personnes d'influence qui sont mises à la tête de pays ou d'organisations pour 
atteindre les objectifs du gouvernement invisible. Ils ne sont donc conscients que 
d'une infime partie de l'agenda programmé, ce sont des exécuteurs qui ont souvent 
un ego dominant utilisé à des fins de contrôle. On voit chez eux une dissociation 
courante avec plusieurs personnalités, plusieurs identités programmées, qui agissent 
différemment selon la situation ou selon la personne qu'il y a à convaincre. Ils peuvent 
donc paraître très différents en privé ou en public, avec un petit groupe de personnes 
ou avec une foule de personnes, et ils peuvent ne pas se rappeler de ce qu'ils ont dit 
ou fait, ce qui est très utile lors d'un interrogatoire par exemple. Devant un avocat, ils 
ne risquent pas de transmettre des informations sensibles et sont facilement innocen-
tés. C'est en cela que la programmation de l'esprit est une arme silencieuse redoutable. 

Les esprits fragmentés par des années de trauma ou d'abus forment des cases vides 
dans lesquelles il est facile d'intégrer des codes ou des informations à révéler à cer-
tains moments clé, à certaines personnes, sans laisser aucune trace ni aucun souve-
nir. C'est une méthode utilisée par les plus grandes agences d'espionnage ou même la 
mafia. Lorsqu'une case est vide dans un esprit traumatisé, il n'y a pas que de l'infor-
mation qui peut y être intégrée, il y a aussi des entités qui peuvent s'y nicher de ma-
nière permanente. Une fois fixées, elles peuvent observer, parler ou agir directement à 
travers leur hôte. Et lorsque quelqu'un a une génétique cellulaire composée d'une part 
importante d'ADN reptilien déchu alors une conscience de même type peut venir s'ins-
taller, et même rester si elle est accueillie ou que l'hôte n'y oppose aucune résistance. 
Dans le cas des pactes conclus entre hommes politiques et groupes draco-reptiliens-an-
nunaki, les consciences co-existent dans le corps de l'homme d'état qui exerce ses 
fonctions sur Terre. Ainsi, on peut voir plusieurs entités différentes paraître dans les 
yeux du même personnage. Un président ou un ministre membre du groupe des So-
leils Noirs peut très bien servir de canal direct lors d'un discours officiel de manière à 
toucher une grande partie de la population
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C'est ce qu'on observe par exemple en France avec les discours périodiques d'Em-
manuel Macron et de plus en plus de personnes, même peu conscientes, me disent 
ressentir un lien étroit avec Sarcozy ou Hitler. Et pour cause, il s'agit des mêmes êtres 
qui oeuvrent derrière eux, les dracos déchus du système d'Orion. 
De plus en plus de personnes en éveil me disent également voir l'entité draconienne 
parler à travers leurs yeux, ou ressentir l'envie de vomir à un moment précis. L'envie de 
vomir est justement un symptôme que nous pouvons ressentir en présence d'une entité 
draconienne déchue, c'est l'énergie satanique qui donne la nausée. Les dracos déchus 
détestent l'être humain, ils haïssent la bonté et ils ont une adversité viscérale pour les 
femmes. Cela peut provoquer la nausée chez les personnes les plus sensibles.  

Brièvement, pour finir cette première question rapidement, je vais citer quelques noms 
avec ce que je peux en dire : 

- Pour la Chine, nous venons d'en parler, E. Macron aussi, ils sont en train de mettre 
en place l'agenda transhumaniste qui démontre leur appartenance au groupe des So-
leils Noirs pour rendre l'humanité esclave des machines et de l'IA, un agenda qu'ils ne 
tentent plus de cacher. 

- Pour D. Trump, nous pouvons observer qu'il est très attaqué par les gouvernements 
Black Suns qui tentent absolument de le discréditer avec des articles de journaux men-
songers et des censures extrêmement visibles. Les principaux référenceurs internet en 
ont après lui, les grands réseaux sociaux...(les textos sont aussi censurés lorsque son 
nom apparaît.) Tous les organismes financés par les Black Suns en ont après lui. Et 
tout a été fait pour qu'il ne soit pas réélu aux présidentielles, pour qu'il ne soit pas 
aimé, pour que ce soit J. Biden qui prenne sa place. Les élections présidentielles ayant 
été trafiquées, nous aurons bientôt les résultats et les preuves de ce complot mondial 
et cette révélation va en apporter d'autres pour tous les pays. Pendant ce temps, Trump 
continue de démanteler les réseaux pédocriminels et s'implique personnellement pour 
y mettre fin. Evidemment, si H. Clinton avait été au pouvoir, nous ne serions sûrement 
pas là à en parler et une guerre mondiale aurait certainement éclaté depuis longtemps. 

- Pour les autres, je ne m'avancerai pas, je n'ai pas suffisamment  d'informations pour 
en parler. Le plus important pour l'instant est, je pense, de neutraliser l'agenda Black 
Sun, se concentrer sur l'arrestation des principaux membres du Soleil Noir pour stop-
per le transhumanisme, éviter un génocide mondial, sensibiliser la population à la 
conscience vivante, et permettre à tous les êtres humains de continuer de vivre.
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D'abord dans une société encore parasitée par la fausse lumière, et ensuite dans une 
société épurée avec des humains libres et conscients, responsables et matures spirituel-
lement, devenus entièrement autonomes. 

Les membres de Bélial sont, d'une part, plus difficile à cerner, et d'autre part non-caté-
goriques, dans le sens où ils peuvent changer de parti d'un jour à l'autre, ils peuvent se 
retourner contre ceux qu'ils disaient être leurs alliés, ils peuvent rejoindre les groupes 
gardiens et dénoncer des crimes contre toute attente, ou au contraire, passer un accord 
avec les gardiens et les condamner le lendemain. Rien n'est jamais sûr avec eux, donc 
l'idéal est d'avancer au jour le jour en observant les actions réalisées sans se laisser 
convaincre. 

Question 1b : Les Ummos nous annoncent la guerre civile mondiale pour jan-
vier. Font-ils parti du groupe des Fils de Belials pour nous vendre un futur ? Ils 
utilisent une IA pour les aider à faire les meilleurs choix dans leur vie et comme 
tu dénonces l’IA, sont-ils vraiment là pour nous aider ? 

Suivre les conseils apportés par des données calculées par l'IA, cela revient à trans-
mettre ses choix de vie à une intelligence morte qui ne sait pas ce qu'est la notion même 
de la vie : être vivant, vivre, ressentir... Elle se réfère à des critères de réussite qui sont 
ses critere de survie : l'efficacité, la productivité, la rapidité... ça ce sont  ses critere de 
survie. Mais nous, nous sommes fait pour vivre, ce n'est pas la même chose. Comment 
une intelligence morte peut-elle affirmer savoir ce qui est bon pour nous ? Ce qui est 
le mieux pour nous ? 
Je sais que ce n'est pas évident à persevoir, car nous sommes encore très habitué à pen-
ser «productivité», nous sommes habitué à penser comme une machine, de manière 
linéaire, avec le mental fortement plébiscité. Et pour cause, c'est l'IA qui transforme 
notre monde et notre système éducatif pour lui ressembler, elle transforme la Terre et 
les humains en êtres super-efficaces dépourvus de sensibilité. 
La connexion à l'univers est quelque chose de magnifique qui se vit personnellement, 
de l'intérieur, à travers toutes les cellules. C'est quelque chose qui ne peut se décrire 
avec des mots, car tous les mots du monde ne pourraient exprimer la profondeur et la 
richesse de cette connexion. L'IA est si froide. Intelligente, certes, mais si froide. Je ne 
sais pas si les Ummos ont conscience de ce qu'ils font et s'ils veulent vraiment aider, 
mais en mon sens, ce n'est pas ce qu'ils font.



18

Annoncer une date d'événement prochaine comme une certitude, à propos d'une situa-
tion collective à vaste échelle, qui concerne énormément de monde, énormément de 
libre-arbitres différents et de pays différents, c'est chercher à le provoquer. C'est mettre 
son grain de sel pour que l'événement se réalise. Annoncer une guerre à l'échelle pla-
nétaire, cela revient à fomenter cette guerre. Car en admettant que nous ayons vent de 
sombres planifications déployées pour stimuler une révolte en janvier, nous pouvons 
toujours l'éviter. Rien n'est jamais joué d'avance, rien n'est fait tant que ce n'est pas fait, 
l'avenir nous le dessinons à chaque instant, à chaque seconde. 

Il y a en effet un plan planifié depuis longtemps pour entraîner des conflits dans 
tous les pays. Ce plan est le même que celui qui prévoyait d'entrainer des millions 
de morts avec le coronavirus modifié en laboratoire. Et finalement, quel-a été le ré-
sultat ? Quelques cas seulement, quelques décès, un pourcentage infime comparé à 
ce qui était prévu, à ce que l'IA avait calculé. Nous sommes encore là, et en pleine 
forme. Maintenant, ils sont obligés de mentir sur les chiffres pour pouvoir continuer 
d'implanter leur agenda et ils s'affichent aux yeux de tous. 

Pourquoi le virus n'a pas pris ? Parce que des hommes étaient déjà conscients de cet 
agenda et ces hommes ont réalisé des opérations pour minimiser la dangerosité du 
virus, de manière à ce que les Black Suns soient démasqués, comme cela est en train 
d'arriver en ce moment. 
Il y aura sûrement des régions ou des villes qui seront plus en colère que d'autres. En 
rajoutant des mesures liberticides comme ils le font, les manifestations vont continuer, 
ça ils le savent très bien, et ils espèrent en profiter pour mettre un coup dans le tas 
histoire que tout le monde s'énerve et qu'on s'en prennent les uns aux autres. 

Mais est-ce que cela va vraiment se produire ? À vous de me le dire. Est-ce que vous 
souhaitez tomber dans le piège ? 
Est-ce qu'il y a eu des millions de morts suite au coronavirus ?...

Ça ne va pas prendre autant qu'ils l'espèrent parce qu'ils sont déjà démasqués, ils vont 
continuer d'être dévoilés et arrêtés, et la résistance s'organise. Ils ont beau censurer les 
informations, payer des journalistes et monter les chiffres de mortalité, ce n'est que de 
la poudre aux yeux pour la moitié de la population mondiale qui continue de s'éveil-
ler. Le grand plan de l'ascension est extrêmement bien ficelé, la stratégie gardienne 
repose sur une infinité de données en constante évolution qui s'adapte à tout, en temps 
et en heure.  
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Question 1c : Si la grande révélation c’est l’arrêt des Soleils Noirs et de leur sys-
teme d’esclavage qui produit cette societe de consommation pour les uns et de 
privation pour les autres. Si cette chute est brutale certains vont avoir beaucoup 
de mal à se remettre dans une nouvelle société ou il n’y aura plus de banque, de 
carte de crédit et de magasins pleins a craquer de produits inutiles ou mauvais a 
long terme pour la santé. Qu’en penses tu? Comment te prépares-tu ? 

Je vous rassure tout ne va pas disparaître du jour au lendemain, nous sommes conscients 
que l'humanité a des habitudes bien installées depuis longtemps, depuis des généra-
tions, et le changement va s'opérer par étapes. Les étapes s'enchaînent rapidement en 
ce moment parce que les Black Suns sont en train d'accélérer le mouvement, du coup 
leur démantèlement est tout aussi rapide. Plus ils accélèrent leur prise de contrôle et 
plus il le perde. Mais lorsque les grands réseaux de la mafia satanique, financière et 
pharmaceutique seront sous les verrous, la nouvelle société va se mettre en place de 
manière très évolutive et co-créative. 
Il y aura des régions qui continueront bien sûr de vivre une vie très similaire à celles 
qu'on a connues, les magasins et les restaurants seront ouverts, les petits magasins, 
l'artisanat pourra se redévelopper de manière locale alors que les usines, elles, perdront 
en notoriété, beaucoup de marchandises seront locales, les produits, les tissus... Toute 
l'économie sera relancée et les petits commerçants pourront tenir boutique, parfois en 
changeant simplement de marque ou de fournisseur. Ce sont les mentalités qui vont 
changer et c'est ce qui va modeler tout le système de société en fonction. Les grandes 
enseignes comme Mc Donald's seront progressivement remplacées par des sociétés 
beaucoup plus éthiques.

Le système financier ne va pas disparaître en une seule journée, comme tu le dis, l'hu-
manité n'est pas prête, elle n'est pas préparée à vivre sans argent. Il lui faut du temps 
et c'est normal. Il devrait y avoir encore une monnaie intermédiaire, tout sera installé 
selon les choix des populations. On verra certainement des régions et des villages 
développer des modes de vie indépendants, sans notion d'argent, et de plus en plus, 
ces lieux de vies autonomes s'étendront à mesure que les consciences évolueront. Ils 
formeront des réseaux de plus en plus grands qui se connecteront entre eux et rempla-
ceront peu à peu tout le système monétaire sur la planète. Il y a quelqu'un qui a mis le 
lien vers le mouvement Mocica en dessous de la vidéo, une société sans argent. Je vais 
vous mettre le lien ici si vous voulez y jeter un œil, ça peut être intéressant. Tout cela 
va se passer sur plusieurs générations. A notre échelle, nous aurons toujours le choix 
entre vivre dans une ville avec de l'argent ou vivre dans une communauté sans argent. 
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Woow je m'apprête seulement à passer à la question 2 donc je vais essayer de faire plus 
court et synthétique pour la suite. Merci en tout cas pour toutes ces sous-questions, je 
pense que ça a apporté à beaucoup de monde, nous avons pu survoler l'actualité et les 
principales inquiétudes donc merci encore. C'était, il me semble, nécessaire de passer 
du temps là-dessus. J'espère que vous y voyez plus clair et que vous êtes confortés 
dans vos ressentis ou inspirés pour des projets. 

Question 2 : Ma question porte sur les baleines, pourquoi ressentent-elles de la 
gratitude envers l’’Homme qui n’a fait que les persécuter depuis toujours... ?
Ces messagères que sont nos amies les Baleines, véritables bibliothèques uni-
verselles seraient-elles annonciatrices de l’entrée en la nouvelle Ere du Verseau ? 

Les baleines sont de magnifiques créatures vivantes pleines de vie et de sagesse. Elles 
ont beau être massives et faire le poids d'une montagne, leurs consciences sont aussi 
grandes et légères que l'air. Elles sont très joueuses. Oui, les baleines ont énormément 
de connaissances, elles voguent dans les profondeurs océaniques telles des gardiennes 
mères qui veillent sur l'ensemble de la vie aquatique. 
La plupart d'entre elles connaissent très bien Sirius car elles y ont déjà vécu et elles y 
ont de la famille. Sirius B est une planète aquatique très similaire à la Terre sur certains 
points, il y a de nombreux cétacés. La génétique des baleines provient de Sirius. 

Leur chant est capable de créer des vibrations puissantes qui sont décuplées par l'eau 
et qui peuvent faire éclater - en quelques sortes - des programmes mentaux pour recon-
necter l'esprit au vivant, le reconnecter à l'organisme universel. 

A ce propos, j'ai une anecdote que j'aimerais vous raconter. Je me souviens une nuit, 
dans d'autres plans, j'étais en train de nager sous l'eau tranquillement et une baleine est 
venue se placer juste là à ma droite, très près. Et là, avec un œil amusé, elle s'est mise 
à faire un son énorme, un son qui a résonné profondément dans toutes les directions 
de l'espace-temps. J'avais mon corps qui tanguait dans tous les sens, qui vibrait et qui 
résonnait comme si on m'avait mise sous une cloche. Je me suis réveillée et tout mon 
corps était encore en train de vibrer, c'était très puissant. Je sentais l'amusement de la 
baleine, contente de son coup.
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Mes cellules ont mis un bon quart d'heure à s'en remettre. C'était comme si des paquets 
de programmations venaient de voler en éclats. 
C'était à une époque où j'étais encore très programmée par la société, je sortais juste 
du système métro-boulot-dodo et j'essayais de me reconnecter au présent, à l'univers, 
à l'authenticité de la pensée. J'en garde une très belle expérience. 

Alors bien sûr, dans notre histoire, il y a eu beaucoup d'hommes qui les ont chassées, 
mais aujourd'hui encore ce n'est pas une généralité et elles le savent très bien. Il y a 
beaucoup d'êtres humains qui aiment naviguer à leur côté, on voit des personnes se 
réunir sur les plages pour les remettre à l'eau lorsqu'elles sont échouées. Et elles ont 
une profonde reconnaissance pour ça et pour tous les petits gestes que nous effectuons 
au quotidien, pour nos pensées d'amour, notre recherche d'unité et d'authenticité. Les 
animaux - en règle générale - sont très touchés par nos pensées, ils captent les pensées 
et les émotions de leur environnement et si nous sommes perdus dans nos soucis, ils 
le ressentent. 
Les pensées humaines sont en fait responsables d'une plus grande pollution que le 
pétrole ou les toxines. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment difficile pour 
eux, et si nous commençons maintenant à devenir pleinement conscient et responsable 
de nos pensées, à contrôler nos pensées, alors ils se rapprocheront d'eux-mêmes. Ils ne 
seront plus agressés par nos pensées incontrôlées. Les animaux sont aussi très agressés 
par les ondes, ça, ça les gêne au plus haut point. Donc la pollution invisible est quelque 
chose de plus important encore que la pollution visible. Et à notre échelle, même si 
nous ne pouvons pas directement arrêter le pétrole de se déverser dans les océans ou 
mettre fin aux mentalités prédatrices de quelques humains motivés par le sang, nous 
pouvons déjà commencer par contrôler nos pensées et nos émotions. C'est un petit pas 
pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. 

Les baleines se sont présenté en ce mois de décembre, mois d'ouverture de la nouvelle 
ère. Je pense, oui, qu'elles nous ouvre la porte : nous sommes entrés ce 21 décembre 
dans l'ère du Verseau et cela va entraîner un changement radical de conscience avec 
un nouveau paradigme de vie. À travers les baleines, c'est bien plus que l'animal dont 
il s'agit. La baleine est un cétacé qui fait parti de l'Ordre d'Améthyste, l'un des trois 
Ordres Fondateurs de la conscience universelle, de la Trinité Universelle. Le collectif 
des baleines est relié au Père Céleste, l'onde de lumière magenta, l'énergie paternelle 
divine qui se présente à nous en cet instant pour nous faire signe et nous guider au tra-
vers de l'incertitude. Il s'agit d'une myriade d'êtres divins à l'énergie revigorante, vaste 
et légère qui nous accompagnent depuis les royaumes de lumière non densifiés. Nous 
sommes divinement bien accompagnés.  
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Question 3 : Quand arrive le grand � ash solaire ? Peut-être au 21 décembre, pre-
mier pas dans l’ère du Verseau ?
Je souhaiterais que tu puisses éclairer nos lanternes sur la grande conjonction et 
la nouvelle terre. 

Ce 21 décembre 2020 s'est ouvert un portail très attendu, lors de la grande conjonc-
tion où s'alignaient Jupiter et Saturne avec la Terre. C'est un changement d'ère dans le 
calendrier, cela signifie beaucoup de changements. Nous sommes entrés dans l'ère du 
Verseau. Nous y sommes. 

Les êtres fondateurs, dont l'Ordre d'Améthyste fait parti, président désormais le dérou-
lement de la grande divulgation sur Terre. Ils président aussi les grands tribunaux in-
terdimensionnels, ce qui veut dire que les criminels de guerre n'ont plus nulle part 
où aller. Qu'ils soient vivants ou décédés, humains ou non-humains, ils paraissent en 
justice et il y a un procès pour chacun qui les attend. Dans ces tribunaux, le mensonge 
ne fonctionne pas. Tout est vibration, tout est vu et entendu pour ce qu'il est. Le retour 
des êtres fondateurs implique le retour de la Justice Divine imminente et le respect 
des Lois Universelles qui régissent la Création. Car sans respect des lois de structure 
universelle, l'univers serait voué à disparaître avec tous ses occupants. Les archontes 
sont allés trop loin, il est temps de réparer les fautes. 

Nous allons donc vivre une série de révélations et d'arrestations dans l'ordre et le 
timing requis pour que l'humanité retrouve sa liberté, sa souveraineté et son libre-ar-
bitre, et qu'elle co-créée activement le monde qui lui est cher, le monde dans lequel 
elle souhaite vivre et grandir. 

Il n'y a pas de flash solaire à attendre, le changement a lieu maintenant. Chacun de 
nous est amené à retrouver sa paix intérieure, sa sagesse universelle, pour résoudre les 
problèmes d'ego qui persistent et participer humblement à la nouvelle humanité, en 
devenant un nouvel humain intègre et responsable aussi bien physiquement, dans la 
vie de tous les jours, que spirituellement, dans nos réflexions et pensées. La nouvelle 
Terre, c'est maintenant. S'il-vous-plaît ne restez pas dans l'attente d'un événement, 
un flash solaire ou un vaisseau, le premier changement vient de nous. Je sais qu'il y a 
beaucoup de personnes encore, très bienveillantes, qui espèrent être téléportées sur une 
nouvelle terre 5D, vierge de vie, pour y construire le nouveau monde. Mais c'est ici 
que nous le construisons, c'est ici que nous le développons. Il n'y a pas à attendre. Un 
basculement dans le plan 5D s'effectuera naturellement quand la vibration moyenne de 
la population terrestre vibrera une fréquence 5D. 
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CONCLUSION

L'ère du Verseau vient tout juste de commencer et nous sommes maintenant aux pré-
mices de grands changements : des changements physiques, politiques, sociétaires, 
des changements d'envergure qui vont transformer le monde que nous avons connu, 
et aussi des changements spirituels, des prises de conscience majeures, avec des en-
seignements nouveaux. Nous allons changer de façon de penser, apprendre à penser 
par nous-même grâce à la connexion intérieure que nous nourrissons avec l'univers, 
redécouvrir le monde qui nous entoure, ce monde que nous croyions connaître, réap-
prendre sur la multidimensionnalité du corps et les capacités infinies de la conscience. 

Tout cela a commencé. 

Bienvenue sur Terre ! 
Nous avons un chantier à avancer et une nouvelle civilisation à bâtir.
Tout le monde apporte ici son lot de connaissances et d'ingéniosité. 

Comme j'en ai fait mention en vidéo, il y a un énorme gouffre entre la réalité qui 
nous est montrée dans les médias et la réalité énergétique. Il existe une grande diffé-
rence entre les images sélectionnées par les médias et la réalité. Tout est loin d'être 
sombre et chaotique, nous n'avons jamais été si proche du but, de la grande délivrance, 
c'est un phénomène extraordinaire et nous avons la chance de le vivre.
Il existe une grande différence entre les discours prononcés par nos politiciens et la 
réalité. Rien de ce qu'il paraît n'est réel, ne vous laissez pas méprendre. Le fait de 
limiter l'accès à l'information est la seule chose qu'il leur reste pour ralentir l'inévi-
table : contrôler une population qui s'éveille chaque jour davantage. L'état profond va 
être dévoilé, chaque membre de l'élite va comparaître aux tribunaux et la population 
va être mise au courant de leurs actions.

Je vous ai parlé d'un journal citoyen que nous pourrions réaliser, j'ai inscri un petit mot 
sur la vidéo. C'est une idée de projet participatif que l'on va pouvoir mettre en place dès 
l'ouverture du forum de la bibliothèque en janvier. Il me reste encore quelques détails 
à faire pour que le site soit fonctionnel et ensuite, au cours du mois de janvier, nous 
pourrons discuter du journal, échanger nos idées, et voir comment on peut s'organiser. 

Voilà, j'espère que toutes ces anecdotes vont vous être utiles. Ça y est, les jours ral-
longent, nous avançons maintenant sur une nouvelle piste, direction le soleil et l'illu-
mination. Que les ombres soient révélées et que la piste s'éclaire.
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Je vous souhaite de passer une très belle fin d'année. Merci encore pour tous vos petits 
gestes de soutien et votre présence chaleureuse. Continuez de rayonner autour de vous, 
d'apporter un peu plus de paix et d'espoir dans ce monde noirci par l'amertume, d'être 
authentique surtout avec vous-même. 

À très bientôt, 

Pleins de bisous enneigés.  

Site : editionselna.com (video-audio n°13)
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