
TERRAflash
VIE & SOCIETE   -  HISTOIRE REVELEE  -  ACTUALITE ENERGETIQUE  -  MESSAGE DE LA NATURE

N°14

JANVIER 2021

Au sommet de l'oppression
L'importance de se recentrer

JEU� POLITIQUES

Les premières guerres
Bien et Mal : deux aspects en conflit
Le pouvoir guerisseur de l'être humain

AU� CONFINS DE LA LYRE,
UNE GUERRE ORIGINELLE

A l'abri des chasseurs...

MESSAGE DU RENARD BLANC

editionselna.com magazine mensuel - janvier 2021 - N°14

QUESTIONS-REPONSES
L'univers et le champs source, l'Homme,
avenir et manipulation...

+

L’Echiquier des Temps Modernes



SOMMAIRE

janvier 2021

Dans ce Numéro

2021 commence et la guerre 
de l'information s'intensifie 
comme jamais. 

Ceux qui s'éloignent des sen-
tiers battus et qui s'éveillent à 
de nouvelles réalités sont me-
nacés, isolés de leur famille, 
arrêtées sans motif, leurs sites 
sont fermés, leurs paroles dis-
créditées, et leur réputation 
ébranlée. 
Pendant ce temps, les médias 
contrôlés ont la voie libre sur 
toute sorte d'écrans et de pa-
piers pour continuer de forger 
l'opinion publique avec des 
aberrations, et pour faire pas-
ser les plus grands criminels 
pour des hommes de parole...

Depuis la création des premiers 
êtres humains dans la constel-
lation de la Lyre, des guerres 
sont apparues et se sont inten-
sifiées, des guerres opposant 2 
clans avec des mentalités dia-
métralement opposées : 

L'un choisissant les vertus du 
service à autrui et de l'unité, la 
règle première de l'harmonie 
de structure universelle connue 
sous le nom de « Loi de l'Un », 
et l'autre préférant servir des 
intérêts personnels portés vers 
l'individualisme et le service à 
soi, semant désordre, douleur 
et confusion en chemin...

Par ici. Viens, suis-moi. 
Ici, on est bien (en sécurité).

... Je suis discret, je n'aime pas 
être visible. Il y a des oiseaux 
à griffes dans les plaines, par-
fois, ils nous attaquent. Je suis 
jeune. 
Dehors, il y a aussi des chas-
seurs, des gens comme toi, 
enfin, qui te ressemblent, 
sur deux pattes, avec une 
branche. Ils ont tué plusieurs 
de mes frères, à distance, avec 
leur branche (les balles res-
semblent à des glands qui ont 
une drôle d'odeur)...

Questions-Réponses 
p.10

+

JEU�
POLITIQUES p.2

AU� CONFINS DE 

LA LYRE... p.4

MESSAGE D’UN

RENARD p.7



1

TERRAFLASH Janvier 2021
L’Echiquier des Temps Modernes

(vidéo disponible)



JeuX Politiques

Au sommet de l’oppression

2021 commence et la guerre de l'information s'intensifie comme jamais. Ceux qui 
s'éloignent des sentiers battus et qui s'éveillent à de nouvelles réalités sont mena-
cés, isolés de leur famille, arrêtées sans motif, leurs sites sont fermés, leurs paroles 
discréditées, et leur réputation ébranlée. Pendant ce temps, les médias contrôlés ont 
la voie libre sur toute sorte d'écrans et de papiers pour continuer de forger l'opinion 
publique avec des aberrations, et pour faire passer les plus grands criminels pour des 
hommes de parole.

Censure des médias gênants, surveillance accrue des réseaux sociaux, corruption, en-
fermement des personnes qui osent témoigner, internement forcé...

Plusieurs milliers de sites informateurs viennent d'être supprimés en une seule jour-
née, des chaînes de diffusion ont été fermées sans raison, des profils ont disparu des 
réseaux sociaux sans préavis, de faux profils ont même été créés en usurpant l'identité 
de leur auteur... 
L'intelligence artificielle à elle seule est capable de reconstruire un visage entier d'une 
personnalité pour la faire parler comme s'il s'agissait vraiment d'elle, ou d'utiliser un 
pseudo personnalisé aux critères humains. 

Nous ne pouvons plus compter uniquement sur nos seuls sens physiques pour nous 
assurer de la véracité des images qui passent, et il nous faut faire appel à d'autres 
sens. Bien sûr, tout a été fait pour nous en empêcher. Les mesures déployées actuelle-
ment avec le confinement place tous les habitants derrière leurs écrans, et c'est à partir 
de l'écran que nous cherchons la vérité le plus souvent, que nous nous forgeons une 
opinion de ce qui est vrai ou non, Grâce aux écrans aujourd'hui, les votes en ligne sont 
modifiés dans le silence le plus généralisé, sous couvert de démocratie, alors imaginez 
à quoi pourrait ressembler l'avenir si nous décidions de fermer les yeux.
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L’importance de se recentrer

Nous assistons à une réelle bataille en cours, une bataille de l'information, une bataille 
contre la vérité, contre la simplicité, contre les solutions, pour maintenir le contrôle de 
la pensée collective et créer une société contrôlée. 

Sur le plateau de jeu terrestre, les représentants du Soleil Noir misent le tout pour le 
tout, ils n'ont plus beaucoup d'atouts dans leur sac. La censure est l'une de leurs der-
nières armes, avec les menaces de surcroit. En face d'eux, les pions blancs savourent 
déjà leur victoire en silence, attendant patiemment l'heure de l'échec et mat...
Toutes les méthodes sont déployées, des plus corrompues aux plus rusées. C'est pour-
quoi il nous faut garder le plus de neutralité et de lucidité possible tout en constatant 
la fin du match, éviter d'être emporté dans la folie ou la colère, pour nous protéger des 
dégâts occasionnés, protéger nos esprits de l'illusion et voir le plus clair possible. 

Sortir de l'illusion demande un recentrage régulier, c'est une volonté quotidienne de 
maintenir son centre, un effort constant pour rester le plus juste possible dans ses prises 
de décisions.

Au cœur de cette vaste agitation politique et médiatique, l'une des choses à ne pas 
négliger est de savoir se reposer. Faire des pauses, fermer les yeux, couper le son, 
éteindre l'écran... quelques minutes, quelques heures, écouter le silence, se reconnec-
ter à soi. Là, tout bas, le cœur parle en silence. Calme et sage conseiller, simple, il est 
toujours présent.

Nous nous apprêtons à accueillir des révélations d'une grandeur insoupçonnée, qui 
vont déferler tel les eaux d'un torrent trop longtemps retenu par un barrage. L'important 
est de s'enraciner car les oppositions vont redoubler.  
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AuX confins de la Lyre, une guerre originelle

Les premières guerres

Depuis la création des premiers êtres humains dans la constellation de la Lyre, des 
guerres sont apparues et se sont intensifiées, des guerres opposant 2 clans avec des 
mentalités diamétralement opposées : l'un choisissant les vertus du service à autrui et 
de l'unité, la règle première de l'harmonie de structure universelle connue sous le nom 
de « Loi de l'Un », et l'autre préférant servir des intérêts personnels portés vers l'indi-
vidualisme et le service à soi, semant désordre, douleur et confusion en chemin. Les 
conflits d'opposition qui se sont développés parmi les premières sociétés humaines 
ont entraîné plusieurs grandes guerres dans l'univers : les guerres de la Lyre se sont 
étendues jusqu'à la constellation d'Orion où elles ont redoublé de violence et de nom-
breux migrants se sont réfugiés dans des systèmes comme Sirius ou les Pléiades pour 
y fonder une nouvelle civilisation.

Ce qu'il se passe sur Terre illustre parfaitement la grande guerre qui fait rage dans 
l'univers. Depuis l'apparition de l'Homme, il y a eu une multiplication des oppositions 
et des conflits. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas l'être 
humain qui en est la cause.

Le Bien et le Mal : deux aspects en confl its

Le concept de bien et de mal apparaît depuis longtemps comme un aspect fondamen-
tal de l'univers ; il existe une double polarité, une polarité positive et une polarité 
négative qui co-existent. Il apparaît donc normal - dans de telles circonstances - que 
l'être humain puisse évoluer en choisissant de faire le bien ou le mal. Cependant, la 
notion de double polarité est quelque chose de très spécifique à notre univers, et aussi 
surprenant que ce soit, il n'existe pas de polarité négative dans les autres.

HITOIRE REVELEE
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Tous les univers baignent dans le champ Source de la Création, ils forment des cellules 
qui baignent dans le tissu du multivers. Ce sont des organismes vivants de conscience 
à l'intérieur desquels existe tout un tas de formes de vie différentes, qui ont chacune 
la possibilité de vivre et d'exister en faisant des choix, sans que cela n'impacte jamais 
leur environnement négativement. C'est-à-dire qu'il y a un libre-arbitre qui existe pour 
chacun, seulement personne ne vient à penser, accomplir ou faire quelque chose qui 
soit nuisible pour les autres. Le concept de polarité négative n'existe pas, le seul et 
unique aspect de conscience universel est positif et naturel, comme il l'est également 
dans sa forme originelle au sein du champ source premier de la Création. Rien n'est 
fait pour faire mal aux autres. L'harmonie est totale. La différence créée une multi-
plicité de nuances et d'expériences qui enrichit constamment la communauté, sans 
connaître aucun sentiment de jalousie ou de suprématie.

Nous sommes donc ici dans un univers différent, unique en son genre. 

À l'origine existaient deux soleils radieux, deux corps massifs de soleils centraux qui 
irradiaient de lumière, mais l'un d'entre eux a explosé et implosé sur lui-même, il 
s'est renversé en devenant un énorme soleil noir qui absorbe la lumière. C'est ce qui 
est à l'origine des deux aspects de l'univers. Il existe deux couches de polarités, deux 
corps universels rattachés, et lorsque nous nous incarnons sur Terre nous héritons de 
corps d'ombres qui sont rattachés à notre corps de lumière. Tout cela fait partie de 
nous. Tous les êtres vivants dans cet univers possèdent un corps d'ombre et un corps 
de lumière.

Le pouvoir guerisseur de l’être humain

Ce qu'il se passe actuellement est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes à la 
fin d'un grand cycle d'ascension, pas seulement un cycle de 26 000 ans lié à la po-
sition de la Terre, mais aussi un cycle universel. C'est le moment de rassembler nos 
deux polarités en une, de réunir nos deux aspects en un seul point : le fameux point 
neutre ou point zéro. Digérer nos parts d'ombre pour ne faire plus qu'un avec le champ 
Source de la Création. 
Nous avons tous aujourd'hui l'opportunité de guérir de tous les maux et réécrire l'his-
toire universelle qui a vue tant de drames avant nous. Chaque être humain a la capa-
cité de le faire, c'est son héritage divin. En guérissant de nos chaos intérieurs, nous 
reconsolidons notre corps de lumière et permettons à l'univers de guérir, car nous 
sommes une cellule immunitaire du corps universel. 



Ce qui veut dire que, d'un point de vue plus large, nous aidons à rassembler les deux 
soleils primordiaux, fusionner leurs fragments éparpillés dans l'ensemble des dimen-
sions, jusqu'aux fragments les plus denses dans cette dimension physique de matière.

L'homme est une cellule immunitaire de l'univers, il est l'antidote. 

Voici la grande raison de sa création, la grande raison pour laquelle il a été tant ciblé 
depuis son apparition par les entités déchues du soleil noir qui cherchent à l'extermi-
ner, la grande raison pourquoi il y a eu tant de guerres depuis son arrivée. 
Le prototype humain est un corps de conscience unique, un modèle spécial conçu par 
les êtres fondateurs comme un remède. C'est la seule espèce à avoir la capacité de 
collecter les fragments de conscience solaire dispersés dans l'univers, à travers toutes 
les dimensions, pour les réunir et les rassembler en lui. Une espèce implicitement 
connectée à la Trinité Fondatrice qui veille avec amour, tels les parents compatissants 
qui le connaissent mieux que lui.

Alors, si par moment vous vous sentez désemparés... n'oubliez pas que vous êtes des 
miracles.  
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MESSAGE DE LA NATURE

Le Renard Blanc

Par ici !
Viens, suis-moi. 
Ici, on est bien (terrier en sécurité).

Je voudrais te parler.
Je ne sais pas par où commencer... 
Ce n'est pas souvent que je parle à une 
humaine.

Je suis discret, 
Je n'aime pas être visible. 
Il y a des oiseaux à griffes dans les 
plaines, parfois, ils nous attaquent. 
Je suis jeune. 

Dehors, il y a aussi des chasseurs, 
des gens comme toi, enfin... qui te res-
semblent, 
Sur deux pattes, avec une branche 
(image d'un fusil). 

Ils ont tué plusieurs de mes frères, 
à distance, avec leur branche (les 
balles au sol ressemblent à des 
glands qui ont une drôle d'odeur).

Si tu pouvais leur dire d'arrêter... 
Ils viennent souvent et je n'aime pas 
ça. 

Je ne pense pas qu'ils nous mangent, 
Ils ne nous aime pas,
Je ne sais pas pourquoi.

Merci. 
Fais attention à toi.

Sur deux pattes, avec une branche 







TRANSCRIPTION

Q&R Janvier 2021

L’Echiquier des Temps Modernes
(audio disponible)
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Elna : « Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de réponses aux questions. Nous 
nous retrouvons aujourd'hui ici pour répondre aux principaux questionnements que 
vous avez formulés sous la dernière vidéo Terraflash de janvier afin de mieux com-
prendre la situation exopolitique dans son ensemble et l'avancée des événements. Il 
y a eu beaucoup d'interrogations et je vais essayer d'y répondre au mieux, en rassem-
blant les questions entre elles sous forme de 3 parties différentes : dans la première 
partie, nous parlerons de l'univers et du champ source de la création (on reparlera de 
la Trinité Cosmique et des Ordres Fondateurs de l'univers, en mentionnant ce qu'est 
la conscience christique et la loi de l'Un, dans la partie 2 nous parlerons plus précisé-
ment de l'être humain (pourquoi est-ce qu'il est tant ciblé par des entités déchues de-
puis son apparition ? Comment recomposer son corps de lumière et réintégrer sa part 
d'ombre ? Y a-t-il un lien entre la double polarité de l'univers et le double aspect 
homme-femme ?), et dans la partie 3 nous pourrons revenir sur plusieurs manipula-
tions assimilées au new-âge (comme l'inactivité et l'attente d'un sauveur, d'un événe-
ment extérieur, ou la fameuse transition en 5D).

J'aimerais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2021, que cette année 
nous guide tous vers les expériences et les résolutions nécessaires à l'intégration de 
notre nature unifiée. Je souhaite que chacun ressente la foi qui l'habite, reconnecte 
avec sa force de vie intérieure, je souhaite que nous retrouvions tous la volonté de 
grandir, d'aimer, de partager et de construire... en pouvant nous voir sourire les uns 
les autres, nous prendre dans les bras, nous soutenir ou discuter de ce qui nous anime 
avec entrain.

Aujourd'hui, le 26 janvier 2021, notre séance s'intitule : « l'échiquier des temps mo-
dernes ». 
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PARTIE 1
L’univers et le champ source

Question 1.a : Les scientifi ques estiment l’âge de l’univers à 13,7 milliards d’an-
nées. Est ce l’âge réel de l’univers ? 

Il semblerait en effet que l'univers soit âgé de 14 milliards d'années, d'après les calculs 
de nombreux chercheurs, c'est possible. L'explosion des soleils centraux pourrait da-
tée de 14 milliards d'années, il y aurait eu une première explosion qui aurait entraîné 
l'expansion du corps universel dans toutes les directions, l'univers s'agrandit depuis, 
d'abord rapidement puis de plus en plus lentement, comme une cellule qui gonfle, qui 
grossit, et nous arrivons maintenant à un seuil de stagnation où il va commencer par 
faire machine arrière, l'univers va se rétracter sur lui-même, tout va se réunir à nou-
veau, tout va se rassembler, se rejoindre, pour converger vers les deux soleils centraux 
et le champ source de vie primordial. Quelqu'un mentionnait d'ailleurs sous la question 
le fait que l'univers semblait respirer et c'est exactement cela, c'est une très belle image 
de ce qu'il se passe à l'échelle universelle. L'univers est une cellule qui gonfle et qui 
se rétracte, il a expiré pendant 14 milliards d'années et maintenant il va inspirer. Beau-
coup de formes de vie vont retourner à la Source. Mais tout le monde ne va pas y 
retourner, une âme peut disparaître, une âme peut s'éteindre, et il y a des êtres qui 
s'auto-détruisent ici.

La plupart du temps, lorsqu'il y a une explosion d'énergie créatrice stellaire, cela pro-
duit des myriades de formes de vies différentes, c'est l'amour de la Création qui propul-
se la vie en s'enrichissant d'expériences et tout finit par lui revenir, par l'enrichir. Dans 
ce type d'univers, tout est harmonieux. L'harmonie est totale et naturelle. Mais parfois, 
il arrive qu'une explosion ne se passe pas comme prévu, il arrive qu'il y ait un pro-
blème ou une réaction inconnue.

Ce qu'il s'est passé dans notre univers avec l'implosion du deuxième soleil central, avec 
l'apparition du soleil noir, c'est comme une cellule du corps humain qui a muté et qui 
s'est renversée sur elle-même en induisant une réaction allergique, un comportement 
anormal et agressif envers son environnement, en prenant pour cible ce qui est resté 
sain. 
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Notre univers a depuis été mis en quarantaine pour préserver les univers voisins qui 
se portent très bien. Si rien n'avait été possible, si la dégénérescence de l'univers avait 
été inévitable, alors son évolution aurait simplement été arrêtée dès le début et aucun 
ensemencement n'y aurait été apporté, aucun ensemencement n'aurait été autorisé. La 
cellule universelle aurait été refermée sur elle-même pour éviter qu'elle ne se conta-
mine et contamine les autres. Il y a d'autres univers pour vivre et d'autres univers sont 
créés. Nous sommes ici dans un univers particulier qui attire beaucoup l'attention, 
beaucoup d'êtres des autres univers observent ce qu'il se passe, et beaucoup viennent 
désormais apporter leur aide car nous sommes arrivés à des temps de profond change-
ment, de retour à l'équilibre, c'est une réussite. Grâce à la conception de l'être humain, 
l'univers est resté assez stable pour ne pas basculer entièrement dans la noirceur du so-
leil noir central. Nous avons été conçus pour vivre dans cet univers particulier, et nous 
sommes observés avec beaucoup d'attention. L'être humain n'est pas une espèce qui 
existe dans tous les univers, vraiment, son rôle premier a été d'être intégré ici pour être 
un véhicule de conscience gardienne, capable d'apporter le point zéro là où les conflits 
s'étendent. Être un point de réunion entre les deux aspects de l'univers pour maintenir 
la structure double en place, et éviter que l'univers ne bascule entièrement dans la 
noirceur et la déchéance du soleil noir central, ce qui aurait fortement nuit aux autres.   

Tout cela se déroule sur des millions et des milliards d'années - nous parlions de 
14 milliards d'années pour essayer de dater l'âge de l'univers - mais en fait le temps 
n'existe pas tel qu'on le conçoit, tel qu'on a l'habitude de le concevoir ici. 14 milliards 
d'années dans notre dimension physique de matière, dans cet espace-temps fortement 
densifié en 3D, cela ne représente que quelques jours dans les dimensions plus lé-
gères. 14 milliards d'années représentent quelques secondes dans les dimensions de lu-
mière. Cela se déroule en même temps lorsqu'on observe la situation depuis le champ 
de la pré-matière ou depuis le champ source, à l'extérieur de l'univers. 
Donc, tout cela pour dire que l'âge de l'univers peut sembler vieux mais que ça ne 
l'ai pas forcément, tout est une question de point de vue. Si notre mémoire remonte à 
quelques années de vie sur Terre, si nous ne nous souvenons pas de ce que nous fai-
sions ou pensions déjà à l'adolescence par exemple, alors notre perception du temps 
sera très différente d'une personne qui se rappelle de sa plus tendre enfance, ou de ses 
vies passées. Avec une mémoire de 30 ans, « longtemps » pourrait signifier « il y a 
10 ou il y a 20 ans ». Alors qu'avec une mémoire de 80 ans, « longtemps » signifierait 
plutôt il y a 30 ans ou il y a 60 ans. Imaginez alors, avec une mémoire de plusieurs 
vies, « longtemps » pourrait signifier « il y a 100 ans ou il y a 500 ans », et même 
« il y a 1000 ans, 10 000 ans ou 1 million d'années ». Tout est vraiment une question 
de point de vue, le temps dépend de la dimension de conscience que l'on occupe et de 
notre champ de vision à cet instant, de l'âge de notre âme. 
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Il change selon notre état de conscience, il peut sembler plus rapide lorsqu'on est 
heureux et plus lent lorsqu'on souffre. Nous pouvons voyager dans l'espace et se fai-
sant nous voyageons dans le temps. Donc ne visualisez pas la création de l'univers à 
quelque chose de vieux qui semble lointain, dites-vous plutôt que c'est ce qu'il se passe 
en ce moment dans les plans de très faible densité et que c'est accessible. Ça peut être 
très difficile à concevoir pour nos cerveaux humains qui ont l'habitude de penser de 
manière linéaire.

Question 1.b : Nous connaissons « La Source » créatrice, existe-t-il d’autres 
énergies créatrices comme elle stp 

D'autres énergies créatrices, oui, il y a de très nombreuses énergies créatrices qui existent 
mais ce qu'on appelle « la Source » est à l'origine de toutes. Le champ source est l'in-
telligence divine originelle à partir de laquelle toutes sont créées. C'est à la fois une 
intelligence et des myriades et des myriades d'êtres divins à la fois.

Question 1.c : Serait-il possible de rappeler les 3 couleurs, énergies ou essences 
de la trinité divine fondatrice ?

La grande Trinité est l'ensemble de consciences qui ont fondé cet univers. Elle est à 
l'origine des 3 couleurs primaires que l'on retrouve dans notre arc-en-ciel : le bleu, 
le jaune et le magenta. Ces 3 couleurs sont associées aux 3 Ordres Fondateurs qui 
existent au-delà de l'espace et du temps. Le bleu fait référence à l'essence vibratoire du 
collectif de la Mère Universelle, un collectif d'êtres extrêmement purs et gracieux. Le 
rose-violet ou magenta fait référence à l'essence divine de ce qu'on appelle « le Père 
Universel », c'est un collectif d'êtres très vaste et - je ne sais pas comment le quali-
fier... - vaste et ordonné. Le jaune, lui, fait référence à l'essence vibratoire du collectif 
de l'Enfant Universel, ce que l'on appelle le Christos-Sofia unifié. C'est un collectif 
d'êtres qui vibrent principalement l'union et la réunification. Il ne s'agit pas de l'enfant 
à proprement parlé des 2 autres groupes de consciences fondatrices, mais d'un autre 
groupe, un troisième groupe, qui s'est joint à eux pour créer cet univers.
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On entend parler de la Divine Trinité dans la religion chrétienne lorsqu'on parle du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seulement, toutes les religions ont été faites pour 
déformer les enseignements originaux. Ce sont des programmes annunaki de contrôle 
mental qui emploient des bribes de vérités sacrées pour les mêler à des codes inver-
sés. Il y a des choses à prendre et d'autres à ne pas prendre. L'Église emploie le terme 
de « Saint-Esprit » pour cacher la nature féminine de la Mère Universelle, car le Chris-
tianisme est une doctrine patriarcale. Derrière le Christianisme se trouve l'Église ro-
maine et le Vatican, l'un des plus hauts lieux de culte sataniques sur la planète où se 
déroulent encore de nombreux sacrifices de sang. Ceux qui ont fondé les principes 
de l'Église satanique n'ont jamais souhaité honorer les femmes, bien au contraire, 
ils cherchent à les détruire et les déformer. Marie est représentée comme une vierge 
condamnée à souffrir, Marie-Madeleine est qualifiée de prostituée. Les religieuses 
n'ont pas les mêmes droits que les hommes de foi. Également, il est question du 
« Fils » dans la Trinité, et non de l'Enfant Universel qui associe fils et fille réunis.

En tant qu'être humain vivant dans cet univers trinisé, nous avons en nous les 3 codes 
de couleurs de la Trinité Cosmique fondatrice et si nous souhaitons guérir, retrouver 
notre plein potentiel en dehors de la souffrance et du contrôle mental, il nous faut 
retrouver les 3 aspects qui nous composent, rééquilibrer les champs d'énergie primor-
diaux.  

Question 1.d : Qui sont les êtres fondateurs de l’homme ?

Le prototype de corps humain a été conçu par l'Ordre d'Émeraude, le premier rayon 
de la Divine Trinité, en relation avec les autres Ordres. Ce sont les êtres Elohim de 
l'Ordre d'Émeraude qui ont supervisé sa création depuis les dimensions lumineuses 
de très faible densité. Ils l'ont conçu il y a des éons dans la constellation de la Lyre, 
au sein de trous blancs planétaires, et la Lyre est depuis surnommée « berceau de 
l'humanité ».

Question 1.e : Peux-tu s’il te plaît , donner ta défi nition des Consciences Krys-
tiques que nous sommes et la façon la plus pure de s’y reconnecter en s’alignant 
à la Loi de l’UN ?



Ce qu'on appelle « Conscience Krystique » s'apparente à une conscience unifiée. Toutes 
les consciences qui proviennent des champs divins de la création ou bien des autres 
univers non infectés sont par définition des consciences krystiques. Elles vivent en 
harmonie avec les autres. Être un Kryst signifie donc être pur, avoir un corps de lu-
mière divin pleinement connecté à l'univers organique, en relation profonde avec la 
Source. L'être humain est un être à l'origine krystique, il a été conçu organiquement de 
manière à garder une étroite relation avec les êtres fondateurs et les royaumes divins, 
dans sa forme angélique, cependant il a subi depuis de nombreuses mutations, hybri-
dations et expériences génétiques restreignantes qui ont limitées son potentiel krys-
tique en favorisant sa chute. Aujourd'hui, sur Terre, il est extrêmement difficile pour 
une conscience krystique de rester pure en grandissant, car ce monde est semé d'enti-
tés parasites et de programmes dévastateurs qui ravagent les cœurs. Cependant, nous 
sommes arrivés aujourd'hui à une nouvelle ère, au retour du Kryst ce qui signifie le 
retour à soi, la possibilité d'incarner à nouveau ses aspects krystiques supérieurs de 
conscience en faisant le travail intérieur nécessaire pour se protéger, ce qui n'est pas 
chose facile mais c'est extrêmement libérateur.

Le terme Kryst est dérivé du terme Krystal qui se compose de 7 sonorités primordiales 
issues de la Source de vie : KA RA YA SA TA AA LA. Ces sonorités représentent 
les 7 collectifs d'êtres les plus anciens et les plus purs, c'est-à-dire les plus proches de 
la vibration mère de la Source, car directement issus d'elle. Dans la Trinité fondatrice 
qui est à l'origine de notre univers, par exemple, l'Ordre d'Or Christos-Sofia est étroi-
tement lié à la vibration de conscience RA.

Donc un être krystique est l'incarnation même de l'unité, il représente la Loi de 
l'UN par connexion naturelle avec les royaumes unifiés qui existent en-dehors de cet 
univers. Par conséquent, si nous voulons retrouver notre plein potentiel et sortir des 
outils de contrôle de l'esprit qui abondent sur Terre, si nous voulons arrêter de souffrir 
sans raison et redevenir maître de nos énergies, l'une des meilleures manières d'y par-
venir est de chercher à s'aligner à la loi de l'Un. 

Alors, qu'est-ce que la loi de l'Un ? 

Il y a, comme dans la religion et l'Église, beaucoup d'enseignements qui en parlent 
mais très peu qui la diffuse dans sa version authentique et non déformée. Les ensei-
gnements de Thoth par exemple sont remplis de codes inversés qui nous éloignent 
des valeurs krystiques fondamentales de sagesse et de compassion. Je vous dirais 
simplement, pour incarner la loi de l'Un, qu'il n'est pas forcément besoin de connaître 
les textes sacrés. 
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Si vous êtes dans la bienveillance, dans le respect et l'amour pour vous-même, pour 
les autres, pour les animaux, pour la Terre..., si vous ne cherchez pas à contrôler ni à 
diriger et que vous vous protégez, que vous avez une gratitude naturelle pour tout ce 
qui vous fait grandir, alors vous incarnez la loi de l'Un. C'est ce qu'on appelle les lois 
de la nature, les lois de l'harmonie et de la conservation.

Question 1.f : Est-il possible d’avoir accès au contenu de la version originale de 
la loi de L’UN ?

La Loi de l'Un est la première Loi Universelle, elle se décompose en nombreuses lois 
différentes qui sont toutes complémentaires : s'aimer, aimer les autres, les animaux, 
la Terre... se respecter, respecter les autres, les êtres vivants, la Terre... se protéger, 
s'encourager...
Il y en a en plus de cette première loi, 11 autres lois principales qui sont énumérées 
dans les Lois Universelles : vous avez par exemple la loi du karma ou loi de cause-à-
effet, la loi d'attraction, la loi de préservation, la loi des genres, etc. 

Toutes ces lois étaient autrefois connues de tous et c'est pour cette raison que la ci-
vilisation atlante et lémurienne ont été ce qu'on appelle des civilisations de lumière, 
des civilisations avancées, technologiquement et spirituellement avancées. Elles en-
seignaient les lois de l'Un dès la naissance et ces lois faisaient partie intégrante de la 
société.

La version la plus pure - originale - a été retranscrite dans des tablettes holographiques 
il y a des milliers d'années par les templiers de l'Ordre d'Émeraude, qui les tenaient 
des Elohim. Ces tablettes portaient le nom de « Tables d'Émeraude », elles étaient au 
nombre de 12, conservées dans les maisons templières de chaque tribu, réparties tout 
autour du globe. Cependant, lors de la rébellion luciférienne en Atlantide, Thoth a 
minutieusement organisé le vol des tablettes, il s'en est emparé en cachette pour les 
réécrire à sa manière, en se les faisant siennes, et il a réécrit sa propre version de la Loi 
de l'Un sous la même appellation. Aujourd'hui, la tablette d'Émeraude est une pierre 
qui retranscrit la version déformée de la Loi de l'Un écrite par Thoth, il ne s'agit pas 
des enseignements originaux. Les tablettes holographiques originales ont été détruites 
mais les textes de loi existent encore dans des chambres de conservation, à l'abri sur 
d'autres planètes, au sein des dimensions de plus faible densité.
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Question 1.g : Est-ce que les autres Univers de notre Multivers ont aussi 2 Soleils 
Centraux ? Est-ce que les autres Univers sont tous aux Services à Autrui ? Au-
rait-il des êtres des autres Univers venus pour nous aider dans l’expérience que 
nous vivons actuellement ?

Je ne pense pas que tous les univers aient deux soleils centraux, c'est vraiment différent 
d'un univers à l'autre. La plupart sont dans le service à autrui, c'est une grande majori-
té, même s'il existe quand même à côté certains univers malades, des univers collapsés 
qui ont dégénérés. La majorité se porte bien. Oui, il y a des êtres qui proviennent des 
autres univers qui viennent spécialement nous aider en ce moment dans notre expé-
rience, certains peuvent faire partis de notre équipe de soutien. Nous pouvons égale-
ment venir nous-même d'un autre univers, il y a aujourd'hui beaucoup d'êtres incarnés 
aujourd'hui, indigos et starseeds, qui proviennent d'autres univers. C'est aussi pour cela 
que les ombres d'ici leur paraissent si étrangères, ils n'y ont pas l'habitude et souvent 
ils ne comprennent pas que ça puisse exister. Ils peuvent se laisser facilement séduire 
par le mouvement new-âge qui prône l'harmonie sans apprendre à se protéger.

Question 1.h : Dans quelle densité 5 ou plus, évolueraient les diff érents migrants, 
qui ont fui la guerre de la constellation de la Lyre, dans les autres constellation 
de notre Univers ?

Il y a des humains dans toutes les dimensions de l'espace-temps. Les premiers vi-
vaient dans les dimensions de très faible densité, ils avaient des corps de lumière, des 
corps androgynes. Après il y a eu d'autres espèces créées au sein de la race humaine, 
hommes et femmes. Ceux qui ont fui les guerres de la Lyre se sont déplacés dans 
d'autres systèmes et d'autres dimensions, ils sont entrés dans les dimensions de plus en 
plus denses, il y a eu des ensemencements progressifs sur des planètes comme Sirius et 
la Terre. Les premiers êtres humains à avoir occupé la Terre n'étaient pas originaires 
de la Terre, ils provenaient de la Lyre ou du système Sirius et ils veillaient au bon 
déroulement du projet de bibliothèque. C'est bien plus tard que des êtres humains in-
digènes ont été conçus au sein du liquide hydroplasmatique de Gaïa en devenant ainsi 
les premiers gardiens authentiques de la Terre-Mère. Ils sont très proches de la Terre, 
ils ont vraiment une grande connexion avec elle, un grand amour pour elle, c'est un peu 
comme s'il s'agissait de leur mère. 
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Certains ont développé énormément de sagesse même s'ils sont - d'une certaine façon 
- assez jeune. La Terre est vraiment un terrain d'expérience très riche, avec beaucoup 
de moyens d'apprentissage, beaucoup d'espèces différentes qui cohabitent ensemble 
sur son sol, et cela contribue grandement à apprendre ce qu'est la compassion, l'em-
pathie et la compréhension des autres. Bon, aujourd'hui il est vrai que la Terre est de-
venue sans le vouloir une planète de prisonniers et de rescapés, c'est un peu le dernier 
fief krystique dans le système solaire, donc il peut être très difficile de cohabiter, par-
ticulièrement en ce moment, alors que les différences de conscience s'agrandissent. Il 
y a tellement de consciences différentes. Mais c'est aussi une chance de s'assagir et de 
grandir plus vite.  

PARTIE 2 - L’Homme

Question 2.a : Étant un remède pour l’univers, pourquoi il tente de nous main-
tenir et de nous asservir dans cette matrice artifi cielle ?
Pourquoi les entités qui visent l’humain ne souhaitent pas que ce dernier utilise 
ses pouvoirs de guérison dans l’univers ?

La matrice dans laquelle nous évoluons, la matrice planétaire et universelle, est krys-
tique, ce n'est pas artificiel. C'est-à-dire que, comme toute matrice, c'est une construc-
tion mathématique qui définit une réalité, ici une réalité vivante, organique. Il s'agit 
d'un tissage vivant qui compose la réalité densifiée par connexion avec l'énergie-source 
de vie. Il y a forcément une structure pour que nous soyons dans la densité, avec de la 
matière et des formes, toutes les matrices ne sont pas mauvaises. Ici, la matrice univer-
selle vivante permet d'intégrer un corps et d'expérimenter la densité, la matrice permet 
à notre conscience d'expérimenter, de s'enrichir et de grandir.
Par contre, à côté de cela, il y a des matrices artificielles qui sont dites inorganiques et 
qui forment un tissage d'énergie morte en parallèle, une fausse réalité superposée qui 
repose, elle, sur des valeurs inversées à l'antipode de la vie. Ces matrices artificielles 
forment un voile d'illusion, grâce à des croyances qui sont fondées sur des mensonges. 
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Alors, pourquoi est-ce que nous sommes tant maintenus dans l'illusion ? Pourquoi 
sommes-nous constamment asservis depuis notre venue au monde si nous sommes des 
remèdes ? 

Pour plusieurs raisons. D'une part, les entités archontiques qui se nourrissent de notre 
énergie n'ont aucune envie de guérir. Elles nous haïssent et elles ne veulent pas chan-
ger. Leur comportement malade est fondé sur la destruction, elles ne veulent pas 
construire, elles ne veulent pas être soignées car elles ont en horreur la conscience krys-
tique originelle. Et puisque nous sommes un prolongement de conscience krystique, 
puisque nous sommes capables de mettre fin à ce qu'elles sont, elles s'acharnent à faire 
tomber l'humanité dans les trépas depuis le début. Nous sommes leur première cible 
car nous sommes un danger pour elles. 
D'autre part, elles ont besoin d'énergie. Elles vivent (enfin elles survivent) dans un 
système qui absorbe l'énergie vivante, sans jamais la renouveler. Elles ont donc be-
soin constamment de siphonner de l'énergie et nous sommes un met de choix. Plus 
nous sommes purs et plus l'énergie est conséquente. En nous maintenant dans une 
matrice artificielle, elles peuvent se régénérer et puiser notre énergie sans que nous 
en ayons conscience. Nous sommes tous les jours fatigués, aveuglés et exploités dans 
ce système qui nous parasite,jusqu'à ce que nous relevions enfin la tête et que nous 
débranchions un par un tous les câbles qui nous relient à cette matrice d'illusion pour 
reprendre notre souveraineté. 

Mais sachez que sortir de l'illusion demande un effort répété, un effort quotidien, 
ces entités redoublent de violence lorsque nous choisissons d'emprunter le chemin 
de la vérité. Il faut être endurant, persistant, recommencer plusieurs fois, tomber et 
recommencer, continuer, garder la foi, et au bout d'un moment, lorsque nous avons 
reconnectés assez de branchements avec la matrice krystique, nous gagnons en protec-
tion. L'énergie source nous protège et nous donne la force de persévérer, de renvoyer 
ces entités à leur place lorsqu'elles osent encore se montrer. Elles attendront toujours la 
moindre faiblesse de notre part pour en profiter, et pour cette raison, il nous faut gagner 
en stabilité émotionnelle, physique, mentale et spirituelle, pour ne leur laisser aucun 
atout, aucune possibilité de nous atteindre à nouveau. Lorsque nous sommes pleine-
ment protégés et soutenus par le champ source et les Gardiens, que notre conscience 
siège à nouveau dans la matrice organique universelle, nous pouvons alors reconsoli-
der tous nos fragments au travers du point zéro qui se trouve au-delà de l'espace et du 
temps.
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Question 2.b : Comment selon toi peut-on alchimiser ces deux parts de nous ?
Comment faire pour guerrir et rassembler nos fragments de conscience disper-
sés sur cette terre et sur les autres dimensions ???

C'est justement au travers du Point Zéro que nous pouvons alchimiser l'ombre et la 
lumière. Alors, qu'est-ce que le Point Zéro ? C'est un état de neutralité avéré, un état 
omniprésent, qui ne prend part à aucune guerre mais qui s'affirme et qui protège la vie. 

Lorsqu'on est dans le point zéro, on ne donne raison à aucun des joueurs lancés dans 
une bataille ; on n'attise ni la haine du pion noir ou du grand méchant (le Jocker ou 
le Pingouin si on se réfère au film Batman par exemple), ni la fierté ou l'audace du pion 
blanc qui joue le rôle du sauveur (Batman ou Superman). C'est un état intermédiaire, 
neutre, actif et responsable, qui temporise les conflits et qui se préserve en gardant son 
propre pouvoir. Son pouvoir d'auto-protection, son pouvoir de décision, sa souveraine-
té innée. Si tout le monde apprend à se donner confiance, à s'encourager soi-même, à 
puiser dans ses propres ressources intérieures, alors il n'y a plus besoin de héros. Tout 
le monde est son propre héros. 
Bien sûr, oui, on peut avoir besoin d'aide, et on peut apporter de l'aide à une personne 
dans le besoin, mais jamais ça ne doit devenir une habitude. La meilleure façon d'ai-
der c'est de guider quelqu'un à trouver sa propre force, sa force intérieure, pour qu'il 
grandisse en sachant écouter sa voix, en devenant pleinement autonome et connecté à 
son être supérieur. Ainsi, l'humanité devient souveraine.  

Donc, pour alchimiser notre part d'ombre et notre part de lumière, il nous faut avant 
tout faire la paix avec nos deux parts en conflit. Trouver le point d'équilibre entre notre 
côté héros qui veut sauver tout le monde et notre côté démon qui veut tout casser. Ne 
nourrir aucun des deux mais les écouter, les voir et les comprendre pour ce qu'ils sont, 
sans prendre parti. En faisant ça régulièrement, tout se calme, tout s'équilibre, et nous 
pouvons ressentir de plus en plus de stabilité et de paix intérieure. L'accomplissement 
de l'alchimie intérieur influence ensuite tout notre entourage, la planète et l'univers, 
sans même que l'on s'en rende compte.

Comment récupérer nos fragments de conscience dispersés sur cette Terre et dans les 
autres dimensions ? 
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On peut dejà commencer par le demander, formuler notre désir sincère de récupérer 
tous nos fragments d'âme pour guérir - régulièrement - en demandant d'être guidé et 
soutenu par les groupes gardiens qui œuvrent dans la pleine harmonie des lois univer-
selles. Lorsque c'est fait à l'oral, l'impact est encore plus grand. 

En règle générale, nous réacheminons des fragments d'âme sans même en avoir 
conscience, cela peut être en dormant, cela peut être en se promenant, en voya-
geant... Il y a de nombreuses façons différentes de les récupérer. Parfois cela peut 
nous appartenir, parfois cela peut provenir de notre lignée ou de notre famille d'âme, 
des personnes que nous sommes autorisé à représenter ici sur Terre. Il y a tellement de 
phénomènes énergétiques qui se passent sans qu'on les voie ou qu'on les comprennent.

Au sujet du point zéro, j'aimerais vous lire un petit extrait de page tiré du Krystal 
Star Center sur l'association neutre. 

Association Neutre

Les Contrôleurs (entités archontiques) n'ont aucun pouvoir sur vous, sur vos pensées et 
votre état émotionnel, lorsque vous êtes hors de leur portée de fréquence en maintenant 
l'équilibre neutre ou le Point de l'Observateur. Si vous restez en dehors de la polarité 
mentale et émotionnelle (formes de pensée inférieures et supérieures), il est très diffi-
cile pour eux de vous manipuler ou de vous contrôler. Les Contrôleurs n'ont pas accès 
au contrôle de la Conscience du Moment Présent et ne comprennent pas l'auto-orga-
nisation de la Force de Dieu en Action en tant que Témoin Compatissant (Dieu se 
réfère à la Source Divine). Lorsque vous êtes capable de maintenir et d'incarner l'équi-
libre énergétique (par l'intermédiaire d'un observateur sans attachement au résultat), la 
Force de Dieu peut accéder à votre être et apporter résolution, réconciliation et paix 
dans les circonstances les plus désespérées. Rappelez-vous que la Peur ferme la porte à 
la force de Dieu alors qu'en maintenant l'équilibre intérieur (Paix et Amour) on l'ouvre.

(Krystal Star Center)
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Question 2.c : Que peux-tu nous dire sur le rôle des couples sacrés ? Peux-tu 
nous expliquer ce qu’est le couple sacré ?

Lorsqu'on parle de couple sacré, on parle de l'équilibre incarné entre deux êtres qui 
s'auto-régénèrent ensemble. Cette particularité, nous l'avons également en nous, à l'in-
térieur de nous, nous avons les deux polarités masculine et féminine et le moyen de 
nous auto-réguler avec, en équilibrant notre côté électrique protecteur et notre côté 
magnétique aimant. Pour qu'un couple sacré puisse se former entre deux personnes, il 
faut déjà qu'elles aient toutes les deux atteint leur état d'équilibre intérieur, qu'elles se 
satisfassent pleinement de ce qu'elles sont. Ensuite, lorsque deux personnes complètes 
se rencontrent et s'attirent mutuellement, elles peuvent former ce qu'on appelle un 
couple sacré. Un couple complémentaire qui se renforce mutuellement, qui incarne les 
valeurs de l'unité dans le plan physique. Être en couple sacré n'est pas forcément chose 
facile, cela demande beaucoup de travail intérieur pour rester stable dans toute situa-
tion, sans être dans l'attente et sans tomber dans un schéma de comportement destruc-
teur tel que la jalousie ou la projection d'une peur infondée qui est totalement illusoire.

Au niveau du corps humain, la construction du corps humain, il y a une réelle dif-
férence électro-magnétique qui existe entre le corps d'un homme et le corps d'une 
femme. Même si notre âme comporte les deux états de conscience assemblés, nous 
aurons tendance à être physiquement plus électrique en intégrant un corps masculin 
et plus magnétique en intégrant un corps féminin. Cela peut être un choix d'avant 
l'incarnation pour nous aider à évoluer vers un objectif choisi. Si nous cherchons par 
exemple à guérir, un corps de femme peut s'avérer plus adéquat via sa capacité natu-
relle de transmutation. Si nous cherchons à soutenir, un corps d'homme peut s'avérer 
plus utile grâce à sa force naturelle et musculature plus résistante. Il y a des tas de 
raisons différentes pour choisir dans quel corps on veut s'incarner, et ce qu'il est bon de 
savoir, c'est que cette polarité physique peut réellement jouer en notre faveur. 

Le phénomène qui se produit lorsqu'un couple homme et femme choisit de s'unir, c'est 
vraiment quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tous leurs corps s'unissent, qu'ils 
s'assemblent corps et âme en conscience, il se produit une fusion des polarités dans 
plusieurs plans et l'énergie peut circuler en boucle sans intermittence. C'est le même 
fonctionnement qu'une pile électrique. Le courant circule du pôle + émetteur au pôle 
- récepteur. Ici le corps masculin est l'émetteur et le corps féminin est le récepteur. La 
femme reçoit toute l'énergie d'amour emmagasiné jusqu'à en imploser, et là les polari-
tés s'inversent un moment, c'est la femme qui devient émettrice et l'homme récepteur, 
toute l'énergie a été décuplée et intensifiée. 
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Question 2.d : Peut-on avoir actuellement par moments la puissance de nos 12 
brins d’ADN même s’ils sont déconnectés ? Le fait de les savoir dormants nous 
freine et notre inconscient peut-il sentir cette défaillance qui peut nous rendre 
malheureux aussi sans savoir qu’elle est reliée à cette modifi cation ?

Nous avons 12 brins d'ADN dormants dans notre génétique, ils ne sont pas déconnec-
tés, ils sont dormants. Nous les avons tous et ils se réactivent un par un, par étapes suc-
cessives. Cela, que nous en soyons conscients ou non. Il est inutile de se fixer dessus. 
Vous savez, c'est comme d'expliquer ce qu'est la respiration pour pouvoir respirer. À 
la base, on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne, comment les alvéoles 
pulmonaires font pour se diluer et se rétracter au passage de l'air, comment la cage 
thoracique se gonfle et se résorbe, comment les muscles intercostaux s'étirent et se 
remettent en place. Tout cela, ça se passe et si on veut comprendre l'aspect technique, 
c'est possible, pour satisfaire notre mental qui a soif de compréhension. L'ADN, c'est 
pareil. Tout se passe naturellement, sans savoir comment, et si l'on veut comprendre 
l'aspect technique, c'est possible. 

Techniquement parlant, il y a 12 brins d'ADN qui ont la capacité de se réactiver. Sa-
voir que notre génétique a été réduite permet simplement d'expliquer pourquoi nous 
pouvons nous sentir seuls alors que nous sommes au beau milieu de milliards d'êtres 
humains rien que sur la planète, ou bien pourquoi nous n'arrivons pas à communiquer 
avec les plans invisibles qui nous entourent continuellement alors qu'ils sont toujours 
presents. Ces pensées sont des illusions bien ancrees qui sont en train de disparaître 
pour de plus en plus de personnes, à mesure que la fréquence planétaire augmente.

PARTIE 3
Avenir et manipulation

Question 3.a : Au sujet des galactiques, lorsque des ministres ou des généraux 
divulguent, comme très récemment ce général Israélien ; l’info n’est pas du tout 
censurée, et elle est même mise en avant sur des médias torchon du genre «voi-
ci» ou «la dépêche».... Pourquoi ? Manipulation en sou�  ant chaud/froid ?
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Sur le plateau de jeu d'échec terrestre, il y a les pions noirs qui sont liés à la cabale 
satanique, aux Soleils Noirs, au nazisme et au transhumanisme, et devant eux s'af-
fichent les pions blancs qui sont liés à la cabale luciférienne, aux mensonges et aux 
flatteries. L'un comme l'autre, ils ont tous deux le contrôle de grandes instances, ins-
titutions, organisations et médias dans le monde. Certains médias appartiennent aux 
Soleils Noirs, d'autres, plus alternatifs, aux groupes lucifériens.

Les groupes lucifériens aiment prendre l'apparence de héros, ils aiment surjouer, dé-
former, créer des engouements parmi les foules... Avec tout ce qui se passe actuelle-
ment, ces deux camps sont de plus en plus visibles aux yeux de tous. 
Le gouvernement d'Israël semble avoir un agenda très similaire à celui de Donald Tru-
mp, en Amérique, ils travaillent étroitement avec les groupes annunaki pour la semi-li-
bération des hommes, aux côtés des anges déchus et de la Fédération Galactique. La 
Fédération Galactique s'est alliée aux annunaki depuis la fin de l'Atlantide. Ils ont un 
agenda de contrôle, d'asservissement de la population mondiale qui n'est pas celui de 
la libération totale énoncée par les Gardiens, ils ne souhaitent pas faire de divulgation 
totale, mais une divulgation partielle, limitée, contrôlée, pour garder la gestion des 
affaires terrestres, continuer la récolte d'énergie et l'expérimentation génétique princi-
palement dans tout notre système solaire. 

Ce vaste engouement actuel pour les archanges, la Fédération Galactique, les annun-
aki qui s'auto-proclament créateurs de l'Homme alors qu'ils en sont eux-mêmes, tout 
cet engouement sert à créer leur agenda de domination. Donc il y a une réelle bataille 
qui se joue en surface et en coulisse, de manière très claire, sur Terre et dans l'espace, 
et l'un comme l'autre, ces deux groupes n'ont pas l'intention de nous laisser redevenir 
souverains, ils se battent pour le contrôle de la Terre. 

Alors l'objectif des Gardiens, Fondateurs et membres de l'Un est de rendre la souve-
raineté aux êtres humains donc nous allons sûrement commencer par passer par une 
semi-libération, celle organisée par les groupes lucifériens, avant de poursuivre vers la 
libération totale, en sortant de leur matrice de contrôle. Tout cela fait parti du Grand 
Plan supervisé par les émissaires de la Source pour retrouver notre plein potentiel an-
gélique et constituer une civilisation gardienne.

Question 3.b : Comment pourraient évoluer les maladies graves (cancer, Alzhei-
mer, etc.) dans le futur proche (30/50 ans) ?
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Le cancer par exemple a déjà des remèdes simples, mais à cause de l'industrie pharma-
ceutique, ils ne sont pas diffusés. Un cancer ne peut se développer qu'en milieu acide 
et si vous équilibrez déjà votre pH corporel, il ne peut plus se développer. 

En fait, tous les produits alimentaires vendus en grande surface acidifient l'estomac, 
principalement les plats préparés et les grandes marques qui accumulent des subs-
tances toxiques et des éléments de substitution dans l'organisme, ce sont de vrais poi-
sons pour le corps. Cette nourriture modifie le pH corporel et toutes les maladies se 
développent beaucoup plus facilement en milieu acide. En fait, l'industrie alimentaire 
va de paire avec l'industrie pharmaceutique, ils le savent très bien et ils travaillent 
ensemble pour créer des circonstances favorables au développement des maladies. Si 
vous mangez des aliments basiques, simplement, du vert et du cru par exemple, et que 
vous gardez une pensée positive, votre corps ne permettra pas au cancer de se dévelop-
per. Donc le cancer ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Il est volontairement 
entretenu pour inculquer aux patients des traitements extrêmement violents comme les 
rayonnements ou la chimiothérapie qui détruisent l'organisme et le système de défense 
immunitaire. 
Pour Alzheimer, il me semble que c'est également une association avec l'alimentation 
et les ondes qui le provoque en ciblant les cellules nerveuses et fonctionnelles. Dès 
lors que la médecine ne sera plus cette industrie de la maladie qui génère une surcons-
ommation de médicaments et l'empoisonnement du corps, beaucoup de maladies vont 
disparaître. D'ici 30 ou 50 ans, les réseaux sataniques n'auront plus le label pharma-
ceutique. 

Question 3.c : Ce qui m’amène à la suivante.... Parfois, j’ai l’impression que cette 
transition en  5D  est une semi-vérité, qui serait en fait instrumentalisée pour 
nous rendre dociles et inactifs, dans le genre «restez chez vous au calme et tout 
va bien se passer «, c’est d’ailleurs la critique New Age ;  j’ai cherché sur Inter-
net au sujet de cette transition, j’ai cherché en anglais et en espagnol....  Et le 
monde entier en parle en effet..... Mais le suspicieux en moi se dit que ca peut 
être une manœuvre de l’ombre à l’échelle du monde et les gens repartageraient la 
même histoire avec un effet boule de neige mondial..... Du coup pour formuler 
une question ; le narratif de la transition en 5D ne peut-il pas être une énième 
manipulation qui visent à endormir tout en parlant d’éveil paradoxalement ? Je 
précise pour la dernière question, je veux froisser personne, moi personnelle-
ment, j’ai foi en cette évolution, j’ai toujours été sensible et cela me parle beau-
coup. Pour autant je reste méfiant vis-à-vis de toutes ces informations qui nous 
viennent, c’est bien ce que nous apprend notre époque comme vous le dites dans 
la vidéo ; très bonne journée et bon courage à tous !!



Merci, merci beaucoup pour cette réflexion extrêmement juste, cela devient essentiel 
en effet de pouvoir aujourd'hui réfléchir individuellement à ce qu'il se passe tout en 
osant sortir des sentiers battus qui nous sont proposés, en le communiquant autour de 
nous avec bienveillance. Cette question est un très bel exemple de retour à la pensée 
individuelle et vraiment, je suis tres ravie de la voir !

Je n'irai pas loin dans ma réponse car la cession est déjà bien entamée et nous allons 
nous arrêter ici. Ce que je peux vous dire, ou vous redire pour ceux qui ont écouté les 
audios précédents, c'est qu'il y a bien une semi-vérité dans le passage à la nouvelle 
Terre 5D. Il y a du vrai et il y a du faux. 

Il va bien y avoir un changement de structure planétaire avec l'élévation des fréquences, 
c'est naturel, la Terre va bien prendre une forme plus légère dans le plan 5D grâce à 
l'éveil de conscience et l'ouverture de cœur, mais il ne s'agit pas d'une autre planète 
vierge où l'on va être téléporté. C'est ici et maintenant que ça se passe. C'est ici 
qu'on la créé. Donc oui, il y a une manipulation qui vise à endormir les gens dans 
la passivité et la béatitude en leur parlant d'éveil et de bond quantique menant à un 
paradis 5D terrestre contrôlé par les annunaki. La Terre 5D annunaki existe sur une 
ligne de temps, cela devait être en fait l'avenir de l'humanité si les Gardiens n'étaient 
pas intervenus, et ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que nous créons une autre ligne 
de temps pour éviter ce chemin, nous sommes en train de tracer une nouvelle route 
vers une humanité consciente et autonome. Il y a devant nous un magnifique âge d'or 
comme on a rarement connu. Alors merci de prendre ce chemin par l'individualisation 
de la pensée, et de permettre qu'il se réalise.

Conclusion

Nous allons nous arrêter ici, je vous remercie beaucoup, c'était très enrichissant, de plus 
en plus j'ai l'impression. Il y a tant de questions auxquelles on aimerait répondre. Tant 
de parties à explorer, à comprendre. C'est une ère magnifique que nous commençons.
Je vous remercie pour votre écoute et votre présence, pour votre honnêteté et pour tous 
vos mots de soutien. Je ne peux evidemment pas répondre à tous les messages mais sa-
chez que je pense à vous. Merci pour tout.
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Vous l'avez peut-être vu, je viens d'ouvrir le nouveau site de la bibliothèque univer-
selle et pour le moment il n'y a pas beaucoup de documents en rayons - les médias 
seront apportés au fur et à mesure - mais vous pouvez déjà vous promener sur le site 
et discuter sur le forum. 

Je pense par exemple aux artistes, si vous jouez d'un instrument ou si vous faites de 
belles peintures par exemple, n'hésitez pas à nous les partager. On a vraiment besoin 
de se ressourcer en ce moment, avec tout ce qu'il se passe, de partager, et l'art est un 
très beau moyen de guérir et d'apaiser, durant cette phase difficile qu'il nous faut tra-
verser pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager vos œuvres, vos poèmes, vos 
chansons... Si vous avez des idées, des envies, des solutions, n'hésitez pas à les écrire. 

Je vais rajouter un forum spécial pour discuter des Terraflash, des vidéos et des ques-
tions-réponses mensuels, comme ça, vous pourrez continuer d'échanger dans cet es-
pace en partageant vos points de vue ou vos expériences. 
Il y a également un espace consacré aux projets participatifs comme « le journal des 
citoyens écrit par les citoyens ». Je vous propose de le lire si vous souhaitez participer 
à sa mise en forme. Vous pouvez bien sûr créer d'autres sujets pour proposer des pro-
jets participatifs ou des actions. 

Donc tout cela ça se passe sur le forum du nouveau site : 

bibliotheque-universelle.com

Allez, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous ressourcer, profitez du soleil 
quand il y en a, et gardez la foi. Nous sommes sur le même bateau. 

Je vous embrasse, 

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