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

N°17

AVRIL 2021

Analyse eXopolitique

LE BASCULEMENT DE
L’EVEIL

Une defence planetaire
Les dragons de lumiere

L’ACTIVATION D’ALBION

La cigogne

MESSAGE DE LA NATURE

editionselna.com magazine mensuel - avril 2021 - N°17

QUESTIONS-REPONSES
Les sites sacres, dragons, cyclopes et geants, 
Albion, Arthur, les sumers, les rêves...

+

Basculement de l’eveil, l’activation d’Albion



SOMMAIRE

avril 2021

Dans ce Numéro

Voici un nouveau printemps, 
et plus d'un an après le grand 
confinement, rien n'a beau-
coup changé... en apparence 
du moins. 

Il y a encore un confinement, 
il y a des masques, des couvre-
feux, des amendes, des mesures 
d'hygiène et des distances de 
sécurité à respecter. Il y a des 
tests, des salles de vaccination, 
des passeports vaccinaux, des 
publicités pour le vaccin, des 
primes pour le vaccin, et des 
décès par le vaccin.

Toutefois...

Avec la compréhension des 
enjeux en cours et l'importance 
de protéger la vie sur Terre 
contre tout ce qui tente de la 
détruire, le principe masculin 
est en train de réémerger dans 
sa version la plus pure et au-
thentique, à l'intérieur de cha-
cun et aussi - principalement 
- à l'intérieur des individus de 
sexe masculin qui incarnent 
dans ce corps le potentiel élec-
trique bienveillant, aimant, 
posé et réfléchi. Protéger sans 
sur-protéger, protéger sans 
jouer les héros, poser des li-
mites saines sans enfreindre 
celles des autres...

Je suis en hauteur.
C'est trop occupé en bas.

Vois-tu ces œufs dans le nid ?
Je n'en ai pas eu beaucoup.
C'est la deuxième fois 
Que j'en ai.
Ils sont mon bonheur.

Bientôt, ils vont éclore,
Et je pourrais leur apprendre 
A chasser.
Ils grandiront vite, 
Ils apprennent vite.
Ils voleront comme moi, 
Les ailes déployées...

Questions-Réponses 
p.8

+

BASCULEMENT DE

L’EVEIL p.2

L’ACTIVATION 

D’ALBION p4

MESSAGE DE LA

CIGOGNE p.6



1

TERRAFLASH Avril 2021
Basculement de l’eveil, l’activation d’Albion

(vidéo disponible)



Les basculement de l'eveil

Analyse e�opolitique

Voici un nouveau printemps, et plus d'un an après le grand confinement, rien n'a beau-
coup changé... en apparence du moins. 

Il y a encore un confinement, il y a des masques, des couvre-feux, des amendes, des 
mesures d'hygiène et des distances de sécurité à respecter. Il y a des tests, des salles de 
vaccination, des passeports vaccinaux, des publicités pour le vaccin, des primes pour 
le vaccin, et des décès par le vaccin... Les mesures se déploient, le totalitarisme gagne 
du terrain, mais à l'intérieur de chaque individu, de chaque être humain, quelque chose 
a changé, quelque chose est en train de changer, d'être compris.
Malgré le déversement de fausses informations, nous avons atteint un point de bas-
culement dans l'éveil général, et c'est cet éveil, cette compréhension, qui change le 
monde. Quel que soit le chemin que nous avons emprunté, nous sommes arrivé pour 
beaucoup à une même compréhension :

1. Nous ne sommes pas dirigés par des êtres compétents ou qualifiés pour desservir 
le bien commun (démonstrations d'autorité, mensonges répétés, vote des lois sans 
avis des députés, informations et remèdes naturels censurés, etc.).

2. Chaque système national répond à un système politique plus grand, mondial, 
auprès des grandes institutions internationales, des familles d'élite, des organisations 
et des lobbies, tous ceux qui détiennent en fin de compte les ficelles du pouvoir, et à 
qui tout revient : la banque, l'alimentation, la santé, la technologie, les médias... Ce 
système fonctionne depuis la colonisation des terres de Sumer et d'Egypte, et depuis 
la prise de Babylone. Il maintient la population dans une dépendance constante et 
dans la désinformation.
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3. La plupart des technologies et des solutions qui sont commercialisées sur le mar-
ché, apportées dans le domaine grand public, ont d'abord été développées dans des 
complexes militaro-scientifiques pour d'autres motifs, dans des agences ou des labora-
toires de recherche secrets (micro-ondes dirigées, antennes 5G, vaccins à nanotechno-
logie intégrée, implants émetteurs, virus pathogènes, drones de surveillance, caméras 
de sécurité...). L'objectif premier étant le contrôle, la domination, la surveillance, l'ex-
périmentation et le commerce humain ou animal.  

4. La crise économique est recherchée et volontaire. Toute pseudo mesure de solidarité 
prise par les autorités dessert un objectif fixe : instaurer une monnaie unique, un salaire 
universel, distribué par un réseau dématérialisé entièrement centralisé, un seul siège 
mondial, un ordre mondial.

5. Le système mondial est une secte à part entière, un système pyramidal. Pour ob-
tenir le statut « d'intouchable », les hommes de pouvoir participent à des cérémonies 
rituelles où ils concluent des accords de prestige avec des entités non-humaines, les 
enfants étant leur principale monnaie d'échange (réseaux illuminati, pédophilie, sacri-
fices de sang).

6. Les dirigeants lancés dans cette course folle ne s'arrêteront pas d'eux-même. Pour 
qu'ils soient emmenés en justice, la population doit s'affirmer avec calme et lucidité, 
porter plainte massivement pour crime contre l'humanité, rassembler des témoignages 
honnêtes et proposer des nouveaux modèles de citoyenneté, en montrant l'exemple.

7. Les personnes les plus démunies, sans statuts ou sans emplois actuellement, sont les 
mieux placées pour concevoir un nouveau monde, ce sont les personnes les plus libres 
d'esprit, les plus aptes à créer du neuf. Les artistes qui sont délaissés par le régime 
totalitaire en cours sont les pionniers du monde naissant, ils ont le temps et les com-
pétences pour innover. S'ils œuvrent de paire avec des personnes plus cartésiennes, ils 
sont à même de développer des concepts novateurs durables.

8. Les projets de nouveau monde sont en cours, des réseaux se tissent, chaque personne 
est placée là où elle a un rôle à jouer. Encouragez-vous et continuez.
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L'activation d'Albion

Une defence planetaire

Avec la compréhension des enjeux en cours et l'importance de protéger la vie sur 
Terre contre tout ce qui tente de la détruire, le principe masculin est en train de ré-
émerger dans sa version la plus pure et authentique, à l'intérieur de chacun et aussi 
- principalement - à l'intérieur des individus de sexe masculin qui incarnent dans 
ce corps le potentiel électrique bienveillant, aimant, posé et réfléchi. Protéger sans 
sur-protéger, protéger sans jouer les héros, poser des limites saines sans enfreindre 
celles des autres. L'équilibre se forme au contact du cœur et des émotions.

Avec les changements actuels, c'est toute la conscience collective de l'humanité qui 
est en train de changer, et avec elle la structure de la planète. Le monde se prépare à 
se défendre, sans haine. Avec la force d'une colère juste et maîtrisée, face à l'injustice, 
face à la déshumanisation grandissante et l'anéantissement de tout ce qui fait la beauté 
de la vie. Les défenseurs de la vie s'éveillent, et avec eux les valeurs de la vie sont 
rétablies. C'est ici que nous commençons un nouveau chapitre.   

Les dragons de lumiere

Dans les profondeurs de la Terre, des anciens dragons de lumière sont en train de 
s'éveiller grâce à l'élévation de la fréquence planétaire qui s'harmonise à leur corps de 
fréquence. Durant des siècles, ces êtres de plasma sont restés en état de veille, connec-
tés à Gaïa, rattachés à son corps de lumière, et ils sont encore là. Attendant patiem-
ment l'heure du réveil général, qui fait suite au grand réveil de l'humanité.

ACTUALITE ENERGETIQUE
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Les dragons de lumière sont des gardiens ancestraux des lignes du réseau terrestre, ils 
sont restés nichés dans des grottes, des cavernes de cristal et d'anciennes galeries vol-
caniques sous forme statique, et ils y sont restés endormis pendant plusieurs milliers 
d'années, jusqu'à aujourd'hui.

Depuis que la conscience du roi templier Arthur a été libérée, il y a de cela bien-
tôt deux ans avec d'autres de ses frères, les terres saxonnes, l'Angleterre, l'Écosse, 
l'Irlande et la Bretagne française ont connu une remise en circulation extrêmement 
fluide et rapide. Les courants se déversent dans les réseaux terrestres et les sites mé-
galithiques se réactivent les uns après les autres, même si le portail de Stonehenge 
n'est quant-à lui toujours pas entièrement récupéré. Le continent entier d'Albion se 
réactive sous la remise en état de son roi mage dragon bienveillant, et les dragons 
de lumière s'apprêtent à reprendre leur fonction pour protéger tous les rois mages 
actifs. Protéger la Terre dans ses champs dimensionnels supérieurs, dans ses couches 
corporelles supérieures, maintenir l'équilibre électro-statique en place et protéger tous 
les enfants du Graal en œuvrant de paire avec eux.



6

MESSAGE DE LA NATURE

La Cigogne

Je suis en hauteur, là-haut, en hauteur.
C'est trop occupé en bas.

Vois-tu ces œufs dans le nid ?
Je n'en ai pas eu beaucoup.
C'est la deuxième fois que j'en ai.
Ils sont mon bonheur.

Bientôt, ils vont éclore,
Et je pourrais leur apprendre à chasser.
Ils grandiront vite, ils apprennent vite.
Ils voleront comme moi, les ailes déployées.

À leur tour, ils construiront leur nid.
En hauteur oui, toujours en hauteur.
Nous prenons soin de construire chaque nid 
Bien robuste. pour qu'il soit bien chaud.

J'en prends soin tous les jours.
Je retire les herbes rêches pour en 
tapisser de nouvelles.
Je garnis de jeunes pousses, 
Plus fraîches, plus vertes.
L'intérieur doit être doux.

Quand ils sortiront, 
Leur peau sera fragile.
Il leur faut en endroit bien chaud.

Voudras-tu les voir ?
Ils seront là durant 2 lunes.
Tu pourras les voir d'ici là.
Après, nous repartirons. 





TRANSCRIPTION

Q&R Avril 2021

Basculement de l’eveil, l’activation d’Albion
(audio disponible)
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Elna : « Bienvenue dans notre séance de réponses aux questions du mois d'avril. Je 
suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour aller un peu plus loin au sujet des 
thèmes qui ont été exposés dans le dernier Terraflash. Nous sommes aujourd'hui le 26 
avril 2021 et l'intitulé de la séance est « basculement de l'éveil, l'activation d'Albion ».

Question 1 : Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations ! Pourrais-tu 
donner plus d’informations sur des êtres invisibles (tels que les géants, cyclopes 
et autres grands êtres) œuvrant à protéger des lieux énergétiques ? Pourrais-tu 
aussi parler des mystères de certains lieux s’il te plaît ? (tels que l’île de Pâques, 
l’Islande, etc.). Tendrement ‹3

Nous parlerons progressivement des mystères de sites sacrés, nous reviendront là-des-
sus au fur-et-à-mesure des thèmes mensuels avec l'avancée de la divulgation. Il en 
existe beaucoup, beaucoup de sites avec des propriétés spécifiques, des fonctions par-
ticulières. Leur fonction dépend surtout de leur emplacement sur la planète et du 
réseau de lignes qui le traversent, mais ils ne sont pas tous sécurisés pour le moment. 

Pour vous donner une idée, l'île de Pâques est le sommet d'une ancienne montagne qui 
a été immergée par les eaux avec les derniers cataclysmes. L'apparence des continents 
en a été modifiée mais il s'agissait d'une montagne. Il y a encore sur l'île de Pâques de 
très grandes statues appelées Moais, des statues de pierre qui sont faites dans un bloc 
de roche volcanique et qui représentent des Gardiens, une assemblée de Gardiens. Ils 
sont alignés, positionnés, sur des points spécifiques au niveau du quadrillage terrestre, 
comme le sont les mégalithes des monts sacrés. 
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La spécificité de l'île de Pâques, c'est qu'elle se trouve sur un carrefour de lignes ma-
jeures, au croisement de grands axes qui connectent l'ensemble des grilles organiques 
entre elles. Il s'agit de l'épicentre de la Grille des 4 Piliers Humains, le lieu, le point 
d'activation du bouclier planétaire. 

Lorsque toutes les grilles de la planète sont réactivées, que le flux organique court 
dans toutes ses dimensions, la Grille des 4 Piliers Humains active la formation du bou-
clier d'énergie planétaire. Ce qui veut dire que tous les peuples doivent avant tout être 
réunis, les lignées templières de chaque famille, de chaque région du globe doivent 
être unies dans leur cœur, fortes et compatissantes, pour maintenir énergétiquement 
le bouclier planétaire en place, comme des piliers supportent une coupole. Si l'un des 
piliers faiblit ou si l'un des piliers attaque son voisin, la coupole s'effondre. C'est jus-
tement pour empêcher les hommes de s'unir que nos dirigeants mènent une politique 
de division et de conflit depuis des milliers d'années. Lorsque nous sommes unis, nous 
sommes capables de miracles et le bouclier planétaire en fait parti. C'est comme si 
nous joignions nos boucliers personnels en un, il faut avant tout que notre bouclier 
personnel soit fort, inébranlable, pour être en mesure de se combiner à d'autres sans 
s'effondrer. Nous sommes véritablement les cellules de la planète et chaque cellule a 
une fonction. Il y a des cellules immunitaires qui ont pour rôle de protéger. 
L'île de Pâques est également connecté au chakra sacré de la Terre, tout comme l'est 
Jérusalem. Donc c'est un lieu hautement stratégique. 

Il existe plusieurs sortes d'êtres invisibles qui protègent les lieux sacrés, ces êtres sont 
les protecteurs innés de points énergétiques particuliers, ils y sont étroitement liés et 
ils sont responsables de la conservation énergétique du lieu, de l'harmonie énergétique 
qui en émane.

Je vous parlais en vidéo des dragons de lumière, ces types de dragons sont des protec-
teurs innés des lignes énergétiques de la planète, ils sont stationnés dans les couches 
corporelles supérieures - plasmatiques - et ils veillent sur les chakras de la planète, qui 
sont des points d'accès principaux, des portails planétaires. Il existe en fait de nom-
breuses espèces de dragons différentes, et je tiens bien à préciser que je parle ici des 
dragons de lumière, des grands dragons de plasma, les anciens gardiens authentiques 
de Gaïa qui sont alignés aux principes d'Union et d'Unité de la Source divine. Ces êtres 
s'éveillent aujourd'hui parce que les fréquences planétaires - maintenant - le permettent.
Ils ne peuvent pas survivre lorsque les fréquences sont basses, ce n'est pas compatible, 
le monde qui nous a précédé n'est pas compatible avec leur corps de fréquence. 
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Donc il s'agit vraiment d'un type de dragon spécifique, translucide, luminescent, de 
conscience extrêmement vaste, qui œuvre avec d'autres êtres Aurora. Ce ne sont pas 
les dracos déchus d'Orion qui ont colonisé la Terre et qui sont responsables de nom-
breuses tueries, ceux-là sont des dragons noirs mêlés à l'IA, les chefs de l'Ordre des 
Soleils Noirs, secondés par des dracos royaux. Il y a de nombreuses espèces diffé-
rentes à l'apparence de dragons qui existent, certaines sont déchues, hybridées avec 
d'autres espèces, certains reptiles ont été conçus spécialement pour détruire, certains 
sont exploités et dressés, alors que d'autres dragons sont restés libres, des consciences 
extrêmement vastes et pures, très anciennes et très bienveillantes. Il y a de tout. Comme 
pour les humains, il y a de tout. 
Notre planète a des dragons comme défenseurs internes, qui nichent dans son enve-
loppe corporelle. Ce sont eux les gardiens authentiques des lieux sacrés, des temples, 
des sources d'eau et des grottes de cristal, des cavernes et des fontaines, des lignes de 
vie et des portails, leurs protecteurs et défenseurs, c'est pourquoi ils sont extrêmement 
ciblés par tous ceux qui souhaitent contrôler l'humanité, la Terre, accéder aux portails, 
privatiser les accès principaux pour voyager dans l'espace-temps. Les dragons de la 
Terre sont souvent torturés pour être réduits à l'esclavage, dressés comme des chiens 
de chasse ou des lions de cirque. Une fois prisonniers, ils leur servent de gardes ou 
d'animaux de compagnie. Il y en a par exemple dans certaines églises et lieux de 
culte satanique, dans des puits, des cryptes qui servent aux sacrifices, près des autels, 
des coffres reliquaires... Ils peuvent les servir, être très traumatisés et très agressifs, 
possédés. Donc les dragons sont un premier type d'êtres invisibles qui sont devenus 
légendaires, ils défendent les lieux sacrés. 

Il y a encore des lieux sacrés qui sont préservés, dont les eaux ont de grandes capacités 
guérisseuses par nature, mais ce ne sont pas les lieux les plus touristiques, il s'agit sou-
vent de parties reculées, des endroits peu connus, qui sont connus uniquement par les 
habitants des lieux, les indigènes ou les habitués. Et il y a des lieux sacrés qui, eux, sont 
beaucoup plus touristiques mais contrôlés, ces lieux sont utilisés pour récupérer des 
masses, des quantités d'énergie avec le flux de population qui passe, l'énergie est véhi-
culée via les lignes de réseau artificiel vers des sortes de centrales ou de points-relais, 
et toute cette énergie récupérée est ensuite distribuée aux clans Black Suns ou Be-
lial Suns jusqu'en-dehors de la planète. C'est un commerce d'énergie. Les lieux les plus 
touristiques ne sont donc pas forcément les plus sains ou les plus purs. Il faut aller en 
dehors des sentiers, jusqu'à parfois se perdre, pour trouver des lieux sacrés où veillent 
encore un dragon majestueux avec d'autres êtres bienveillants et guérisseurs.
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Il existe aussi d'autres êtres, d'autres êtres invisibles qui ont le même rôle de proté-
ger des lieux sacrés ; je pense par exemple aux grands golems de pierre qui sont des 
géants de pierre, des géants des montagnes, les esprits de la montagne. Ce sont eux qui 
veillent sur les vallées et l'entrée des grottes.

Les cyclopes, c'est autre chose, il me semble que c'est autre chose. Les cyclopes 
coexistaient avec les humains il y a longtemps, on en parle encore dans la mytholo-
gie gréco-romaine avec les titans, il me semble qu'il étaient issus d'expériences an-
nunaki. À cette époque, déjà, il y avait des expériences génétiques qui n'étaient 
pas éthiques et il y avait des hybridations douloureuses, des hybridations réalisées par 
les annunaki dans des laboratoires de recherche et de la reproduction expérimentale 
avec les femmes pour produire des créatures humaines diverses et variées. Il y a eu 
beaucoup de créatures confectionnées n'importe comment, pour servir des agendas 
égoïstes tout en les privant de liberté, le Minotaure en fait parti. Beaucoup étaient 
ensuite traités comme des esclaves, ou des animaux de foire. Les annunaki et leurs 
groupes alliés faisaient beaucoup d'expériences en laboratoire, ils mélangeaient des 
ADN sans prendre en compte la souffrance qui était entraînée sur les consciences. Un 
ADN est toujours lié à une conscience. Je pense que les cyclopes ont été produits de 
cette manière, mais peut-être existait-il d'autres sortes de cyclopes, c'est possible. 
En général, pour illustrer un cyclope, une personne de grande taille est dessinée avec 
un troisième œil au milieu du front. Mais le troisième œil sur le front, c'est aussi une 
représentation de l'œil de l'esprit qui est ouvert, le 6e chakra. Il peut y avoir plusieurs 
significations aux illustrations. Parfois, c'est une manière de dire que l'individu a à la 
fois les deux yeux physiques et l'œil spirituel qui sont ouverts.

Question 2 : Bonsoir chère Elna, Merci pour vos vidéos. Qu’est-ce que le conti-
nent d’Albion ? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Le continent d'Albion se réfère au nom ancien de la Grande-Bretagne jumelée à la Petite 
Bretagne qui se trouve en France, et aux terres irlandaises situées plus à l'ouest. Cela 
comprend l'Angleterre, le Pays de Galle, l'Écosse, la Bretagne française, l'Irlande et 
toutes les îles avoisinantes. On appelait autrefois cette région Albion avant même la 
naissance de Jésus-Christ, c'est un terme très ancien. Et aujourd'hui encore, l'Écosse 
est appelée Alba dans sa langue gaélique. La partie nord du continent d'Albion est 
l'Écosse, appelée Alba dans plusieurs langues telles que le breton ou l'irlandais.
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Albion est une région du monde qui a fait perdurer de nombreuses légendes comme 
celle, entre autre, du Roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. 

Arthur a été lors de sa dernière incarnation un roi mage templier très dévoué qui a 
su protéger durant un temps le portail d'Avalon avec ses frères d'armes, les fameux 
chevaliers de la Table Ronde, contre les nombreux assauts qui étaient menés sur cette 
région du globe pour récupérer le trône royal et l'accès au portail. Il y avait de tous cô-
tés des lignées corrompues qui répondaient aux groupes draco-annunaki déchus pour 
s'accaparer le pouvoir. Arthur a été assassiné avec d'autres de ses templiers d'Albion, 
ils ont été pris dans un plan machiavélique pour les diviser, et une grande partie du 
reste du peuple a subi la même chose, tout comme les êtres qui protégeaient les lacs 
et les forêts. 

C'est ce qu'il se passe à chaque fois, partout où les groupes conquérants draco-annuna-
ki assiègent des terres, il y a des génocides extrêmes. Avant le Royaume-Uni,c'était les 
Etats-Unis avec le génocide des amérindiens, Avant les Etats-Unis, c'était Rome 
pour s'accaparer le portail du Vatican. Avant Rome, c'était Babylone, l'Egypte et Su-
mer. Tout est stratégique, l'avancée de la grande conquête est stratégique. Chaque 
pays, chaque région du globe a été pillée par les mêmes familles et les mêmes groupes 
pour s'accaparer des ressources et des portails. Les Indes ont été colonisées une fois 
que le trône d'Angleterre est passé aux mains des familles contrôlées. L'Asie ances-
trale - qui découle de la Lémurie - a été pillée, conquise et divisée. Il en va pour toutes 
les régions du globe. Il s'agit toujours d'avancer dans toutes les directions, de prendre 
possession de tous les portails de la planète, un par un, pour contrôler le monde entier. 
Nous sommes aujourd'hui à la fin de cette grande conquête, le moment ultime pour 
eux d'installer un Ordre unique mondial, et il y a des opérations gardiennes pour les 
en empêcher. Il y a toujours eu des opérations gardiennes pour les en empêcher, mais 
le monde de peur dans lequel vivait la population durant l'Antiquité et tout le Moyen-
Age rendait les opérations très difficiles, et les incarnations très délicates. 

Il était très difficile de s'incarner à cette époque, et Arthur a été le dernier roi mage 
bienveillant, roi templier, à avoir régné sur les terres d'Albion en tant que souve-
rain protecteur et mage templier, c'est-à-dire qu'il avait la connaissance templière des 
lignes énergétiques de la planète, des grilles planétaires, et qu'il maintenait la défense 
du portail avec ses chevaliers. Il faisait des choix pour le peuple (véritablement pour le 
peuple), pour la sauvegarde de la vie sur Terre, ce qui n'a plus été le cas après, lorsque 
ce sont des lignées corrompues et illuminati qui se sont accaparées le trône. 



Arthur était soutenu par des conseillers qui communiquaient avec les membres gar-
diens des hautes sphères. Il connaissait parfaitement les enjeux exopolitiques qui in-
cluaient la présence alien négative et leur agenda de prise de contrôle, de conquête 
mondiale pour installer un ordre mondial à la fin du cycle de l'Ascension. C'est pour 
freiner cet agenda d'Ordre Mondial qu'il s'est incarné avec son équipe au XVe siècle.  

Donc les terres d'Albion ont connues, au XVe siècle, un assaut stratégique, organisé, 
pour s'accaparer les outils de pouvoir à disposition et la légende du roi Arthur est fon-
dée sur cette période marquante de l'histoire. Il y a dans les légendes des vérités qui 
sont, comme souvent, entremêlées de désinformations et de mensonges. 
Arthur et Guenièvre ont en effet gouverné pendant un temps, ils ont incarnés le couple 
sacré, Arthur était symbolisé par un lion protecteur, roi templier dragon, et Gue-
nièvre était la voix de la sagesse qui l'accompagnait et chevauchait à ses côtés. En-
semble, ils formaient l'équilibre, l'harmonie du couple Christos-Sophia, le Christ et 
Sophia réunis, le Père protecteur et la Mère aimante. Bien évidemment, l'amour pur 
de Guenièvre a été souillé depuis avec des histoires de tromperie, de jalousie, dont 
Lancelot fait parti. Tout cela a été conçu dans l'intention de détruire, nuire gravement 
au principe Sophia, à le démoniser, encore une fois, comme ce fut le cas avec Ma-
rie-Madeleine, qui a été qualifiée de prostituée par l'Église romaine. 
Ces bribes d'histoire et de légendes sont à prendre avec beaucoup de hauteur car tout 
ce qui a été pur ne nous parvient pas comme tel, les réalités sont constamment défor-
mées pour salir le principe féminin et perdre l'homme dans la colère ou la vengeance. 

Il y a eu des Tables Rondes organisées avec l'équipe de templiers pour débattre des 
meilleures stratégies de défense à adopter, il y a eu des conseillers doués de magie, des 
guérisseurs herboristes qui avaient la connaissance des druides, la connaissance des 
étoiles et de la nature, mais à côté, il y a eu également un bon nombre de complots et 
de machinations, d'infiltrations, d'usurpations d'identité et de magie noire qui ont été 
utilisées à maintes reprises.

Albion comporte donc toutes ces mémoires enregistrées dans les pierres, les arbres, les 
eaux et la terre... Le continent d'Albion comporte aussi des archives qui sont beaucoup 
plus anciennes, qui datent de l'hyperborée, lorsque la première civilisation humaine 
angélique s'est développée sur le grand continent hyperboréen. Les premiers humains 
y ont vécu à cette époque, ils venaient principalement de la Lyre et ils avaient une 
forme corporelle plus légère et cristalline, une forme 7D, avec un corps angélique à 12 
brins d'ADN. C'était l'époque dite des Géants, ce qui correspond en fait à l'apparence, 
à la taille des corps humains dans la couche dimensionnelle 7D. 
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La première civilisation terrestre s'est développée dans la version 7D de la Terre, c'est 
ce qui est appelé Gaïa. Les corps humains dans ce plan sont plus vastes et plus légers 
qu'ici, par conséquent, nous pouvons les voir comme des Géants, comme des êtres de 
très grande taille. Il y a encore des traces de cette époque, des empreintes figées dans 
la roche dure qui s'est densifiée. La Terre a pris une forme plus dense depuis, plus 
compacte, à cause principalement des grandes guerres et des conflits galactiques qui 
sont arrivés et qui ont ravagés la surface de Gaïa, ce qui a mis fin au premier modèle 
angélique humain, au premier corps hôte gardien à 12 brins d'ADN. 

Ce vers quoi nous sommes en train de retourner progressivement, nous sommes en ce 
moment en train de retrouver une substance, une essence plus légère, avec un ADN 
plus léger et plus de brins actifs. C'est la transformation progressive du corps humain 
et du corps planétaire vers leur version plus raffinée, une version de silice et non de 
carbone, du silicate. Cela va bien sûr prendre des années, des centaines et des milliers 
d'années, avant que l'humanité ne retrouve le type de corps angélique cristallin qu'elle 
avait au début.
Tout ce qui se passe aujourd'hui avec la vaccination obligatoire et l'insertion de nano-
technologie dans l'organisme, c'est une guerre biologique, agressive, menée contre 
l'homme angélique, contre son corps de conscience, pour l'empêcher de recouvrer sa 
forme originelle. En insérant des nanoparticules dans l'organisme, ils interfèrent avec 
les données organiques, ils modifient la structure ADN en codant de nouvelles formes 
de protéines modifiées, génétiquement modifiées, à l'intérieur, et ils transforment le 
corps humain en machine, génération après génération. 
Donc il y a des guerres invisibles qui se poursuivent encore aujourd'hui pour réduire 
notre potentiel génétique divin, le potentiel originel de l'être humain qui est en train 
de s'éveiller avec la phase d'ascension, et tout cela fait partie d'une vaste guerre, une 
guerre millénaire menée par des êtres déchus dans de nombreux systèmes de l'univers 
contre les corps humains, qui sont des hôtes gardiens.   

Je vais vous mettre un lien vers la page Albion du Glossaire de l'Ascension, comme 
ça, vous pourrez la lire pour vous faire une idée, une compréhension personnelle selon 
vos propres expériences.

Albion signifie, de manière plus large, la structure. C'est le modèle de structure origi-
nelle qui contient les codes divins de la création. La structure cristalline originelle à 
12 brins dont nos corps sont constitués. Le temple de la vie. 
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Il s'agit de l'aspect masculin, la structure, la mathématique quantique qui donne la 
forme, c'est ce qui fait la matrice vivante, la géométrie sacrée universelle à l'intérieur 
de laquelle peut être apporté ensuite le flux divin, l'aspect féminin, un courant de vie, 
un flux, une onde. Lorsque nous parlons de la réactivation d'Albion, il s'agit de l'ac-
tivation de la structure d'Albion planétaire, et de la structure humaine. L'ADN est en 
train de se réactiver.

Question 3 : Merci, le roi Arthur aurait été libéré il y a 2 ans dites vous, c’est-à-
dire...????

Oui, comme nous l'avons vu dans la question précédente, Arthur est venu s'incarner sur 
Terre il y a plusieurs siècles, au XVe siècle, dans la région de Saxe et de Bretagne, de 
Grande-Bretagne. Il est venu accompagné de Guenièvre et d'une équipe de templiers 
chevaliers. À différents moments de l'histoire, il y a eu des équipes d'intervention 
gardiennes qui se sont incarnées spécifiquement ensemble pour effectuer une mission 
commune et repartir, mais malheureusement, tous ne sont pas repartis, tous n'ont pas 
pu retourner dans les hauts plans d'où ils venaient, dans les hautes sphères ou dans les 
royaumes non densifiés. Cerains ont été retenus, piégés ici, de différentes façons et ils 
n'ont pas pu ascensionner à leur mort, leur âme/conscience n'a pas pu retourner chez 
elle. C'était déjà le cas pour la majorité des humains, si vous vous rappeler, durant la 
période du Moyen-Age, il y avait énormément de réincarnations forcées. Les hommes 
n'allaient pas loin après leur décès, ils étaient récupérés par des anges malintention-
nés, ils étaient ensuite réorientés vers le plan matériel pour soi-disant réparer leurs 
fautes, et ils étaient réintroduits dans des embryons, répétant ainsi les mêmes schémas, 
incarnation après incarnation, en perdant la mémoire et la connexion avec les plans 
supérieurs. 

Donc, à cette époque, il y avait très peu de personnes qui s'incarnaient de leur plein 
choix, avec toutes les données en main pour faire un choix libre et éclairé, libre et 
consenti. Tous ceux qui étaient volontaires pour s'incarner depuis les plans libres su-
périeurs étaient alertés qu'en venant sur Terre, ils ne pourraient peut-être pas repar-
tir. C'était devenu une planète prison. Ils savaient en venant s'incarner ici que de nom-
breux moyens seraient tentés pour les piéger, de toutes les manières possibles, les 
diviser et les empêcher de rentrer chez eux une fois décédés.
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Ce qui a été prévu, c'est qu'ils seraient récupérés, de toute façon, à l'heure de l'As-
cension, quelques siècles plus tard, lorsque l'alignement des planètes favoriserait la 
circulation et l'accès à tous les plans et que les équipes gardiennes seraient en mesure 
de pouvoir réaliser des opérations de sauvetage, de libération, pour apporter les soins 
nécessaires à leur ascension. L'alignement des planètes s'est produit fin 2012, créant 
des ponts d'accès vers de nombreux plans.

Nous avons retrouvé la conscience d'Arthur et d'autres rois mages lors d'une opération 
de récupération des lignées esséniennes et des lignées du Graal, il y a approximative-
ment 2 ans de cela. Et depuis, tout va très vite, tout s'est accéléré. L'ascension d'Arthur 
va de paire avec le réveil du continent d'Albion, le réveil de l'Angleterre, l'Écosse, 
l'Irlande et la Bretagne, la récupération du portail de Stonehenge dans des plans su-
périeurs. Stonehenge n'est pas entièrement récupéré, j'insiste bien là-dessus, ne vous 
y aventurez pas par hasard, certains accès sont encore aux mains des familles d'élite 
contrôlées. Mais il y a en tout cas, depuis, des flux de vitalité qui irriguent le sol, des 
flux d'énergie christique organique qui se déversent dans les veines de la Terre et qui 
circulent en profondeur, en réactivant des sites sacrés au passage. C'est une très bonne 
chose, une très bonne nouvelle, qui implique de nombreuses personnes et un avenir 
prometteur, malgré ce qui peut nous être rapporté actuellement. D'autres régions du 
globe vont suivre, certaines connaissent ou vont connaître très bientôt des remises en 
circulation majeures des lignes telluriques et les peuples éveillés vont s'unir de plus en 
plus, en mettant en place des nouvelles manières de vivre et de penser. 

Question 4 : Quand les summers reviendrons t-ils ? Isis et Enki sont-ils toujours 
dans la constellation d’Orion ? Que peux t’on espérer du monde divin, comment 
réactiver nos pouvoirs divins de téléportation, de télépathie ?

Les sumériens - Enki/Osiris, Marduk, Thoth, Amon... - ce sont eux les concepteurs, 
les créateurs de l'industrie de recyclage des âmes humaines. Ce sont eux qui ont créé 
le réseau de réincarnations forcées, qui ont piégés toutes les générations successives, 
les unes après les autres, dans des boucles karmiques jusqu'à ce que ce réseau soit 
démantelé il y a quelques années seulement. On peut voir ce commerce des âmes 
d'ailleurs dans les écritures du Livre des Morts égyptien : Enki/Osiris siégeait devant 
chaque défunt pour décider de son sort, soit il l'orientait vers le hall des anges pour être 
recyclé dans une nouvelle incarnation, soit il le livrait directement à la Dévoreuse, une 
créature à tête de crocodile, le type de créature hybride qu'il concevait régulièrement 
en mélangeant des ADN de différentes espèces entre elles.

s
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Tout cela, il ne le faisait pas tout seul évidemment, il collaborait étroitement avec 
d'autres êtres divinisés avec qui ils se partageaient le travail. Les femmes qui les ac-
compagnaient n'avaient pas toujours le choix. Ils sont les créateurs des harems, cela 
vous laisse une idée de la manière dont ils procédaient et la manière dont ils perçoivent 
encore les femmes.

Je ne peux pas vous dire si Isis et Enki sont dans la constellation d'Orion, ou même s'ils 
y ont été récemment, car il y a à leur sujet énormément de mensonges, énormément de 
complots. Il y a des clones qui ont leur image, ce qui peut leur permettre d'agir à plu-
sieurs endroits en même temps sans être vus ou démasqués. L'énergie luciférienne est 
extrêmement vil et traître. Méfiez-vous de toutes les informations qui circulent à leur 
sujet et si vous le pouvez, ignorez-les, c'est le meilleur conseil que je puisse donner.

Les sumers sont les généticiens qui ont réduit votre potentiel organique pour les ser-
vir, ils ont conçu des lignées hybrides pour vous superviser, pour vous contrôler. Ils 
considèrent les humains modifiés comme leurs esclaves et ressource principale d'éner-
gie. La terre leur est une ferme nourricière, c'est pour ça qu'ils font tout pour l'obte-
nir. Lorsque je parlais en vidéo de la colonisation de Sumer et d'Egypte, avec la chute 
de Babylone, c'est le moment à partir duquel les groupes draconiens d'Orion - les 
Black Suns - ont envahis les terres africaines, et s'ils ont pu y entrer pour massacrer une 
grande partie de la population en incendiant les bibliothèques qui s'y trouvaient, c'est 
parce qu'ils ont conclu préalablement un accord avec ces mêmes sumériens.

Alors, en deuxième partie de la question, tu demandais comment réactiver nos pou-
voirs de téléportation ou de télépathie ?

Le changement qui opère dans la structure interne de notre corps, s'il n'est pas interféré 
ni par un vaccin ni par une puce sous-cutanée, est un changement qui est constant et 
progressif dans son perfectionnement. Lorsque notre corps va en s'allégeant, il s'épure, 
il se raffine, la structure de carbone est remplacée par une structure de silicate. Cela 
demande du temps, bien évidemment. Notre corps de conscience ne peut pas intégrer 
toutes les nouvelles fréquences d'un coup, si on essayait d'aller trop vite, il pourrait 
véritablement exploser ou imploser, comme un court-circuit. 
La téléportation, c'est quelque chose de possible avec une technologie adaptée, un sas 
de téléportation, et cela pourra être développé dans l'avenir, pour que notre corps phy-
sique, qui est extrêmement lourd et compact, puisse voyager à l'aide de coordonnées. 
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En ce qui concerne la télépathie, cela peut être réactivé dès maintenant. Avec des 
exercices réguliers, on peut améliorer notre télépathie naturelle. C'est quelque chose 
de naturel, simplement, on ne l'utilise pas, on n'apprend pas à l'utiliser, à le développer. 
Vous pouvez par exemple vous entraîner avec un proche, dès maintenant, vous pouvez 
vous communiquer une image. L'un des deux visualise une image dans son esprit pour 
la transmettre, l'autre se met en mode réception, sans penser. Sans penser parce que si 
vous êtes constamment en train de réfléchir à quelque chose, vous ne serez pas dans le 
point de réception neutre et vous interpréterez une image à votre manière qui ne sera 
pas forcément la bonne. Au début, vous pouvez utiliser une image simple (un rond, un 
triangle, un carré ou un trait), notez combien de fois vous avez réussi, et en faisant ça 
régulièrement, vous améliorerez naturellement votre capacité de télépathie avec cette 
personne. Il a du vous arriver de penser soudain à une personne sans raison particu-
lière, lorsque vous étiez sans pensée, et de recevoir la minute suivante un message, un 
appel, un texto ou un e-mail de cette personne. C'est un lien télépathique, vous avez 
capté son intention qui était tournée vers vous, et parfois même son message. C'est par 
la télépathie également que nous pouvons développer des modes de communicationsa-
vec des êtres invisibles. 

Donc nous avons vraiment une grande capacité, de nombreuses capacités dormantes, 
qui peuvent être réactivées, développées, améliorées, dès maintenant. Cela sera de 
plus en plus facile à utiliser au fur et à mesure que notre corps s'allégera et que notre 
champ de conscience s'élargira.

Question 5 : Peux-tu nous dire si nos enfants  (nouvelle génération)  seront 
tous starseeds ? Ou seulement en partie. Merci.

Ce qu'on appelle Starseed ou « graine d'étoile » c'est un type de travailleur de lumière 
spécifique, avec souvent une mission très polyvalente, ils agissent consciemment sur 
plusieurs plans à la fois, mais il y a aussi d'autres qualifications, d'autres termes et 
qualités de missions qui existent et qui s'incarnent par vagues successives, comme par 
exemple les enfants Indigos. . Eux sont arrivés massivement dans les années 1980 et 
1990 avec le chakra du troisième œil ouvert (ce qui peut donner une coloration bleu 
indigo dans leur aura), 

s
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La majorité des Indigos aujourd'hui sont devenus adultes, ils sont souvent intégrés au 
système de société pour le transformer de l'intérieur, pour préparer le changement, pré-
parer les consciences au changement et ils participent implicitement à l'éveil général 
en montrant une autre façon de penser, de raisonner. Ils ne sont pas toujours conscients 
d'être différents et ils peuvent porter une masse karmique importante de leurs 2 lignées 
familiales qu'ils nettoient en profondeur, ce qui prépare le terrain pour les générations 
suivantes, pour qu'elles puissent intégrer des corps plus légers, nettoyés. 

Il y a, depuis, des nouveaux enfants qui viennent s'incarner, des consciences très 
pures qui intègrent des corps légers, les enfants Arc-en-Ciel et les enfants Cristal. Ces 
consciences emmènent avec eux leur lot de fréquences cristallines et de compétences 
des hautes sphères. Ils ont un rôle majeur dans le développement du nouveau monde. Ce 
sont les jardiniers de demain, dans le sens où ce sont eux qui vont développer les bases 
de la nouvelle civilisation, ils vont faire pousser des nouveaux concepts et prendre soin 
les uns des autres. Donc tous les enfants ne seront pas starseeds, mais de plus en plus, 
ils seront doués de grandes capacités et profondément connectés au cosmos. Ils sont 
de plus en plus sensibles.  

Question 6 : Stp, pourrais-tu nous parler de ce que font nos âmes pendant notre 
sommeil ? Elles vont chercher des informations dans d’autres dimensions ? Cela 
fonctionne comme une mise a jour ? Car au réveil des fois nous avons des nou-
velles idées ect. Merci beaucoup d’avance.

Avec ce que j'ai constaté, lorsque le corps physique se repose la nuit, notre conscience 
se met dans plusieurs modes différents tout au long du cycle nocturne. Il y a une partie 
consacrée à l'échange d'informations, ce ne sont pas que des informations mentales, 
il y a beaucoup d'informations codées sous forme de signaux de lumière qui viennent 
s'intégrer à notre conscience et c'est pour cela, comme tu le dis, que nous pouvons 
avoir des nouvelles idées au réveil. Lorsque notre corps se met en mode réception, que 
nous lâchons le mental ou en tout cas une grande partie de nos pensées, nous sommes 
dans un état passif, magnétique, qui permet de recevoir des informations. Durant la 
journée, nous pouvons aussi être dans cet état si nous nous posons sur le canapé, si 
nous méditons au soleil par exemple, la méditation est un moment de recueil qui nous 
met en mode réception. 
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Et c'est important de prendre du temps dans la journée, quelques minutes à ne rien 
faire, car sinon, si nous sommes toujours en mode action, en mode émission, notre 
conscience n'a pas le temps d'intégrer les expériences que nous vivons. Donc il y a bien 
une phase de sommeil spécialement consacrée à la réception d'informations.

Il y a également une autre phase qui, elle, est consacrée à la régénération du corps, de 
la conscience et des cellules. Nous pouvons recevoir des soins des équipes gardiennes, 
c'est quelque chose que nous pouvons demander au coucher, au moment du coucher 
si nous avons mal quelque part ou que nous nous sentons fatigué. Nous pouvons de-
mander aux Gardiens de recevoir un soin en dormant, en veillant bien à ce que cette 
demande soit faite une fois notre bouclier de lumière bien consolidé, le bouclier qui 
enveloppe nos 12 corps. Si le soin est possible, il est fait. Il y a des priorités en fonction 
des opérations qui sont menées dans les autres plans, qu'ils doivent réaliser, et il peut 
arriver que le soin ne soit pas fait, dans le cas où ce n'est pas une priorité, mais il peut 
être reporté à la nuit suivante ou trois jours plus tard. 
Ce qu'il est important à comprendre, c'est que votre équipe, elle est là pour vous. Nous 
avons tous une équipe de soutien individualisée qui est à notre écoute, jour et nuit, et 
qui fait de son mieux pour répondre à nos besoins, dans la mesure du possible. Donc 
n'hésitez surtout pas à communiquer avec elle, elle est là pour ça, dites-leur comment 
vous vous sentez, si vous avez mal quelque part, précisez à quel niveau, avec quelle 
intensité, et même si vous n'arrivez pas à réceptionner une réponse tout-de-suite ou 
bien si vous n'avez pas tout de suite un soin qui vous est apporté, le message est passé 
et ils se démènent vraiment pour y répondre. Dans la mesure du possible, encore une 
fois, car il y a des priorités dans le grand plan de l'Ascension et si notre demande est 
faite avec de mauvaises intentions, elle ne sera pas gérée, elle ne sera pas prise en 
compte. Pas par les équipes gardiennes en tout cas.

Donc il y a plusieurs cycles dans la nuit, nous en avons vu deux, il y a aussi (mais 
là ça ne concerne pas tout le monde), des sorties de corps. Je précise qu'il n'y a pas 
forcément besoin de sortir de son corps physique pour pouvoir communiquer avec 
les autres plans, nous pouvons le faire en toute intégrité, en étant pleinement incarnés 
dans notre corps multidimensionnel, alignés dans tout notre axe et verticalité. Car si 
nous sortons du corps physique, cela veut dire qu'il est exposé, et beaucoup d'êtres ou 
d'entités sombres n'attendent que ça pour venir s'immiscer et parasiter la conscience 
qui l'occupe. Les sorties astrales ne sont vraiment pas conseillées aujourd'hui, ce n'est 
vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Il y a beaucoup d'êtres qui se font 
passer pour ce qu'ils ne sont pas. 
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Le plan astral est semé d'entités parasites qui changent de forme et qui occupent la 
couche 4D de la planète. Il y a des bases militaires reliées à la Lune, Mars ou d'autres 
planètes, des hommes-reptiles, des gris, des expériences de laboratoire sur les âmes 
humaines, des âmes complètement zombifiées... C'est dans la couche 4D, le plan as-
tral, qu'ont lieu le plus d'expériences sur les êtres humains et les abductions. Donc tout 
cela est en train d'être nettoyé, les libérations gardiennes ont lieu sur de nombreux 
plans dont le plan 4D, les cobayes sont récupérés autant que possible, mais il reste 
encore beaucoup à faire. S'il vous plaît, ne vous amusez pas avec les sorties astrales 
pour le plaisir, si vous n'en avez pas besoin. Il y a des drogues qui sont prises pour 
ça. De toute manière, en règle générale, ceux qui ont une mission dans l'astral le font 
naturellement sans le rechercher, ils ont une protection, ils ne le font pas seuls. Je vous 
donne cette information - ce n'est pas pour essayer d'aller voir de plus près ce qu'il s'y 
passe - c'est pour vous expliquer que le voyage ou la sortie de corps est quelque chose 
qui peut arriver, cela peut se dérouler certaines nuits pour certaines personnes, mais 
vraiment, ce n'est pas une nécessité. Si c'est vraiment votre mission pour l'ascension 
des âmes, alors vous serez soutenus, orientés et protégés pour le faire.

Mmm... Est-ce j'avais autre chose à ajouter... ? Je pense qu'on a fait le tour, le sommeil 
permet donc la régénération du corps, la communication avec les plans supérieurs, 
avec nos équipes de soutien pour faire un brief, un bilan, et bien sûr, ce n'est pas parce 
que nous n'avons aucun souvenir au réveil qu'il ne s'est rien passé. Il y a de nombreuses 
formes de communication possibles, nous pouvons nous réveiller avec uniquement 
un sentiment, une émotion, une musique ou une image. L'idéal, je pense, c'est de se 
reconnecter très rapidement au moment présent et de ne pas prêter trop d'importance 
aux rêves, parce que, même si nous voyons nos équipes en pleine nuit ou notre famille 
d'âme, entre le moment où nous les voyons et le moment où nous nous réveillons le 
matin, il y a souvent des interférences, des expériences ou des contacts déviants qui 
restent plus frais en mémoire. 
Nous faisons le bilan de la journée avec nos équipes la nuit, nous échangeons sur de 
nombreux points, c'est un moment crucial, sacré, je dirais, pour reprendre la route au 
matin et commencer une nouvelle journée. Le sommeil est vital pour la conscience. Il 
peut être extrêmement régénérant comme il peut être très perturbé, en fonction des 
expériences que nous avons eu. C'est pourquoi il est toujours bon de se visualiser dans 
un cocon de lumière avant l'endormissement et de poser ses intentions pour la nuit.
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Conclusion

Nous allons nous arrêter là. Je vous remercie pour toutes ces questions. Merci pour 
votre présence et pour votre participation attentive. Je publierai d'ici quelques jours le 
magazine du mois d'avril où vous pourrez retrouver toute la retranscription de cette 
séance, la télécharger ou l'imprimer. Comme toujours, c'est à tarif libre, j'utilise un ta-
rif libre pour que chacun puisse apporter sa part en fonction de ses moyens et de sa si-
tuation, qui peut être difficile avec les temps actuels, avec les emplois qui se raréfient. 
Je pense que, de toute manière, nous allons à l'avenir être nombreux à nous relier les 
uns aux autres, à constituer des réseaux de communication, des réseaux de partage, des 
nouveaux lieux de vie qui fonctionneront en toute autonomie, et la question de l'argent 
ne sera plus la même. Nous pourrons plus facilement échanger avec des services et 
contribuer bénévolement au bien commun, faire ce qui nous tient réellement à cœur, 
partager notre plaisir avec d'autres, avec l'amour du partage qui nous nourrit, tout cela 
sera rendu possible dans un autre contexte, et ce contexte, il nous faut encore le créer.  

Il y a un journal des citoyens qui est pour l'instant en cours de préparation, j'ai publié 
une vidéo d'appel à participation il y a quelques jours sur ma chaîne. Ce n'est pas 
moi que vous voyez en vidéo, je précise pour qu'il n'y ai pas de malentendus. Cette 
vidéo vous explique le concept du journal, ce sont les habitants de la Terre qui sont 
les reporters, qui apportent leurs témoignages et leurs parts de créativité depuis chaque 
région du globe ; des enregistrements filmés, des audios, des musiques ou des dessins 
humoristiques... Si vous jouez d'un instrument par exemple, vous pouvez vous filmer 
en pleine nature et nous envoyer le montage pour qu'il soit diffusé afin que tout le 
monde puisse en profiter, si vous participez à un événement, une manifestation par 
exemple, vous pouvez vous faire reporter dans l'instant et nous envoyer votre enregis-
trement. Également, si vous avez mis en place des moyens juridiques ou administratifs 
qui ont réussi, si vous avez réussi à faire scolariser votre enfant sans masque, à faire 
changer d'avis une commune, si vous avez utilisé des articles de lois pour vous proté-
ger, c'est également le genre de supports qui est très intéressant à diffuser ici. J'espère 
que nous pourrons y partager bon nombre de solutions et créer un soutien régulier, en 
nous encourageant dans nos démarches. Je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est 
pas déjà fait, vous avez l'adresse e-mail de l'équipe du journal qui s'y trouve si vous 
souhaitez nous envoyer des médias. Je rajoute l'adresse e-mail ici, juste en dessous de 
l'enregistrement. 
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L'association va se développer progressivement, d'abord avec le journal des citoyens, 
qui pourra changer de nom si besoin, avec vos propositions. Ensuite, il y aura d'autres 
projets qui seront développés sur la chaîne La Voix de la Terre TV, que nous mettons 
à disposition sur plusieurs plate-formes différentes (pour l'instant YouTube et Odysee).

Merci de faire parti du nouveau monde émergeant, depuis tous les continents. La 
langue francophone réunit déjà à elle seule beaucoup de monde, beaucoup de terri-
toires différents et j'aime vraiment voir toute cette mixité de personnes réunies, échan-
ger ensemble. Il y a parmi vous des habitants de France mais également du Canada, 
de Guadeloupe, de la Réunion, du Congo, de Corée du Sud, de Tahiti... toutes ces 
régions. Nous œuvrons ensemble dans une même vision commune depuis toutes ces 
régions du globe, ce qui est déjà une forme de réseau. Alors si vous aimez le journa-
lisme, n'hésitez-pas, envoyez-nous vos témoignages de par le monde, filmez, photo-
graphiez, écrivez ce que vous vivez avec simplicité en restant dans la bienveillance, 
partagez des remèdes, des concepts... faites-vous reporter de votre localité, témoin de 
votre région. Chaque habitant sur Terre est en droit de vivre, de partager, d'avoir toutes 
les informations en main pour faire des choix conscients et éclairés.

Merci. Je vous dis à très bientôt, au mois de mai, pour une nouvelle vidéo.

Plein de bisous,

Prenez bien soin de vous.

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