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TERRAFLASH Juin 2021
l’Archange Michaël, Fin des Impostures

(vidéo disponible)



Pass, QR-codes et traçage numerique

Un semblant de liberte

Les établissements de loisirs et les centres culturels peuvent rouvrir leurs portes. En-
fin, les restaurants peuvent accueillir du public et les clients se ruer en salle ou réserver 
une table. La vie revient avec le soleil. Les habitués se retrouvent au café pour discuter 
de leurs mésaventures de l'hiver, les amis dînent à une table en savourant des plats qui 
commençaient à leur manquer, d'autres font la tournée des bars ou se retrouvent en 
discothèque pour danser... et parfois oublier.
Oublier cet hiver d'isolement qui a trop longtemps duré, oublier la lourde menace qui 
pesait constamment sur leurs épaules ; la traque d'un virus pas si mortel que ça, le 
risque de le contracter ou de contaminer des proches, la menace d'une amende bien 
corsée... Toute cette agitation semble disparaître en même temps que l'été, en même 
temps que le passeport vaccinal, le passeport sanitaire, les vaccins, les tests PCR, 
les QR-codes... tous deviennent obligatoires et cela modifie profondément la société 
humaine, qui n'est plus si humaine que ça.

Désormais, si vous voulez manger à une table avec un ami, vous devez vous scanner 
en entrant dans la salle. Et si vous n'avez toujours pas de smartphone sur vous, il y a 
des formulaires à remplir. Vous voulez aller voir un concert ? Aller à un festival ? Pré-
sentez un passeport sanitaire. Vous voulez voyager ? Passez un test PCR, le passeport 
vaccinal est bientôt prêt. Vous ne voulez pas vous faire vacciner ? Restez chez vous, 
vous pouvez oublier la vie sociale.

Toutes ces conditions n'ont strictement rien à voir avec une raison de santé publique et 
sanitaire, il ne s'agit pas de sécurité. C'est une mesure politique, réfléchie. L'intention 
est d'implémenter toujours plus un fonctionnement totalitaire, autoritaire, où la popu-
lation est tracée, masquée, et perd toutes ses libertés, où tous ses déplacements sont 
enregistrés, scannés, et les individus gênants isolés ou supprimés.
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Les reponses d’une simulation plannifiee

Pour rappel,

En 2010, déjà, la fondation Rockefeller étudiait un scénario de prise de contrôle via 
une pandémie virale qui permettait de développer l'industrie biotechnologique à vaste 
échelle. Il y a eu un scénario de grippe dont voici les réponses qui ont été proposées :

1. Réaction immédiate de la Chine avec mise en quarantaine obligatoire
2. Fermeture des frontières
3. Installation d'un régime totalitaire dans les pays de l'ouest.
4. Mise en place de restrictions telles que port de masque obligatoire, et scan de la 
température corporelle à l'entrée des espaces communs (gares ou supermarchés). Le 
système de scan, comme les QR-codes actuels, leur permettent de surveiller les dépla-
cements de chaque individu, et si nécessaire, pouvoir faire pression ou isoler des cas 
supposés gênants.

Mouvements citoyens

Face à cette dictature croissante, et devant le chantage évident de ses représentants, 
la population s'organise. Elle met en place des recours systématiques à chacune des 
nouvelles mesures prononcées. L'un d'eux est le développement d'un réseau solidaire, 
un réseau de restaurateurs et de professionnels variés qui s'agrandit de jour en jour en 
Europe. Ils souhaitent ouvrir à tout le monde, sans aucune différenciation particulière, 
et refusent d'imposer le pass à leur clientèle. Merci à tous ces hommes qui sont encore 
épris d'unité, de foi et de liberté. C'est grâce à des mouvements comme celui-ci que la 
nouvelle humanité voit le jour.  

cf. ANIMAP
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Michaël, la fin des impostures

Le reveil d’un roi

Suite au réveil des êtres qui dormaient depuis des milliers d'années dans les couches 
terrestres supérieures de la planète (plasmiques), suite au réveil des dragons de lu-
mière, au réveil d'Arthur et d'autres rois mages, la conscience véritable de Michaël a 
reprit sa place comme fervent protecteur de la Terre/Gaïa. Michaël a reprit son poste 
avec son équipe pour protéger le royaume terrestre et expulser les envahisseurs aliens 
et entités déchues qui détournent les lois.

Son identité a longtemps été usurpée par de nombreux anges déchus lucifériens qui 
travaillent principalement auprès de la Fédération Galactique, et il est l'heure de les 
voir pour ce qu'ils sont. Beaucoup d'archanges Michaël ne le sont pas. Ce sont, en 
majorité, des sbires de Yavhéh, des entités déchues, clonées, qui se font appeler « ar-
change Michaël » et qui répondent par ce même nom pour agir sur les consciences in-
digos en éveil et gagner leur confiance. Les faux Michaël se rencontrent fréquemment 
dans les pratiques du New-Age, au cours de stages organisés, de formations, de céré-
monies ou de rituels, en utilisant une version déformée de l'épée de la flamme bleue 
qui vient rompre des séquences ADN de cristal ou déformer des codes divins. Ces 
faux Michaël interagissent avec les groupes annunaki, la Fédération Galactique, le 
commandement Ashtar, Yahvéh... Tous sont alliés pour créer leur propre version 
d'Ordre Mondial ; une version non transhumaniste, certes, mais une version qui cé-
lèbre une hiérarchie angélique déchue dont l'humanité devient dépendante.

La grande imposture d’Egypte

ACTUALITE ENERGETIQUE



5

L'identité de Michaël a été usurpée il y a de cela bien longtemps ; cela dure depuis 
l'empire du milieu, en terre d'Egypte. 

Egypte, empire du milieu...
(après le grand cataclysme et la disparition des dernieres iles atlantes).

Thoth/Tut, incarne en Grand Prêtre, surveille les plans gardiens de sa 
demi-soeur Hatchepsout. Il en informe les groupes draconiens d'Orion. 

Les armees draco-annunaki font une percee pour prendre de force le Mont 
du Temple. Le portail est conquis.

Le portail étant conquis, le vrai Michaël rendu inactif, Thoth savait que cela reste-
rait inchangé jusqu'à la fin du cycle de l'Ascension, ce qui lui laissait une marge de 
manœuvre considérable. Il utilisa des êtres du même sang, de la même famille que 
Michaël, pour en faire des clones sous son contrôle. Et depuis, à chaque incantation 
faite au nom de l'archange Michaël, par des disciples, des étudiants ou des serviteurs, 
les faux Michaël intervenaient. 

Il est vraiment important de prendre de la hauteur face à tous ces événements. Beau-
coup de personnes présentes à l'époque égyptienne sont ici aujourd'hui, incarnées 
maintenant, pour pouvoir prendre de la hauteur, s'extraire de cette ligne de temps 
passée, en comprenant et en prenant d'autres décisions éclairées. Pour certains, c'est 
aujourd'hui que la Révélation a lieu. 
La Grande Révélation Christique bouscule, et cela va continuer, encore et encore, car 
c'est la seule voie qui mène à la libération totale. Les objectifs cachés des élites vont 
continuer de paraître au grand jour, et avec eux, les objectifs cachés des êtres qui les 
contrôlent. Cela implique que nous sachions nous remettre constamment en question, 
et que nous fassions les choix les plus justes qui s'offrent à nous. Avec cœur, courage, 
foi et pardon.



Retour sur le trône

Michaël, aujourd'hui, a reprit son flambeau. Sa famille se libère malgré les tentatives 
démesurées de la maintenir captive. Tous les imposteurs qui continuent encore de se 
faire passer pour lui vont avoir à répondre de leurs actes, et avec eux, ceux qui les 
contrôlent. Cela contribue au retour du rôle masculin divin dans toute sa magnifi-
cence, le retour des hommes protecteurs sur la planète, libérés et aimants.

En tant que fervent défenseur de la Terre, protecteur des mondes de la matière, Mi-
chaël fait partie des rois mages templiers universels qui maintiennent les réseaux de 
lignes énergétiques en fonctionnement, sur Terre et dans le reste de l'univers. Avec 
lui, c'est toute une famille gardienne qui se relève. Nous allons donc vers une nouvelle 
version de la Terre, libérée, qui va n'avoir de cesse de nous surprendre tellement ses 
possibilités sont vastes et infinies.

*          *          *

Regardez bien à l'ouest

Regardez bien à l'est

C'est une rumeur qui monte jusqu'au ciel

Les animaux répandent la nouvelle

Vient le temps des nouveaux Rois Soleils

(extrait du Roi Lion) 
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Le Dragon d'Or

Long est le chemin de la vérité
Patience et témérité mènent à la justice
Vous êtes arrivés à un seuil de découverte
Qui entrouvre la porte d'un monde nouveau
Entraperçu jusque-là.

Vous ne pouvez imaginer
Ce que sera demain
Il y a tellement de beautés à venir
De vérités à contempler
De compréhensions à approfondir
Et de royaumes à traverser

La route est longue depuis le seuil de la porte
Et tellement facile à emprunter 
Lorsqu'elle est observée comme elle vient.

Maintenant est votre moment
Le moment unique
Celui qui ne cessera de durer
Une fois le seuil de la porte traversé.

Les mondes se chevauchent sur l'ho-
rizon.

Souffle sur la braise qui enflamme 
ton cœur
Souffle sur les dunes éclatantes qui 
dessinent l'horizon
Souffle avec amour et entrain,
Force et légèreté.
Demain a déjà commencé.

Nous naissons du souffle de l'instant.
En toi, la vie reprend.
Souffle, et nous serons indéfiniment 
présents.  







TRANSCRIPTION

Q&R Juin 2021

l’Archange Michaël, Fin des Impostures
(audio disponible)
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Elna : « Bienvenue dans la séance de réponses aux questions du mois de juin. Comme 
tous les mois nous nous retrouvons ici pour discuter des thèmes qui ont été abordés 
dans la vidéo Terraflash et répondre aux principales questions qui ont été posées. Au-
jourd'hui, le 25 juin 2021, notre séance s'intitule « l'Archange Michaël, fin des impos-
tures ».

Question 1 : 

Quelle-est la différence entre la Justice Divine et le châtiment ? Quelles-sont ses 
grandes étapes ?  (arrestation –  tribunaux galactiques – mise en quarantaine/
isolement – réhabilitation)

Le châtiment est une punition violente infligée dans la douleur à celui qui ne respecte 
pas la loi, elle est inculquée dans les religions jéhoviennes où on parle beaucoup de 
péché, de jugement suprême, de condamnation éternelle et de soumission - finalement 
- à Yahvéh. C'est un moyen de pression qui est exercé sur la population en décuplant 
sa peur, pour la dissuader de recommencer. Mais jamais l'enseignement par la peur n'a 
été constructif, ça ne fait pas grandir.
Ici, lorsque je cite « Tous les imposteurs qui continuent encore de se faire passer pour 
Michaël vont avoir à répondre de leurs actes, et avec eux, ceux qui les contrôlent. », c'est 
pour signifier le retour de la Loi Naturelle de Cause à Effet, la Loi de Karma, qui s'ap-
plique à nouveau à tout le monde, sans différenciation entre les êtres.
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C'est le retour de la Loi Cosmique sur Terre, le retour de la Justice Divine et son appli-
cation simple, sans aucun sentiment personnel, haine ou désir de vengeance. Un acte 
entraîne une répercussion. Il en est ainsi pour tous. Le karma est une loi d'apprentis-
sage qui a été longtemps détournée, avec d'autres lois, et leurs effets n'ont pas pu être 
appliqués comme ils l'auraient dû. Les responsables n'ont pas reçu ce qu'ils ont créé ou 
entraîné. Il faut donc, pour rétablir les lois de structure universelle, mettre aujourd'hui 
chaque personne, chaque être, individu, en face de ses responsabilités, dans tous les 
plans et dimensions. Et pour cela, cela demande l'intervention d'un organisme extérieur, 
habilité à le faire - c'est-à-dire envoyé par la Source, connecté à la Source-Mère et à 
la Divine Trinité Cosmique, aux Fondateurs, pour intervenir dans l'univers, rétablir les 
lois. Il y a des systèmes administratifs et judiciaires dans l'univers, dans chaque couche 
dimensionnelle, des systèmes d'organisation qui permettent de co-gérer les chronolo-
gies temporelles et conserver l'harmonie, l'équilibre entre tous les royaumes vivants. Il 
y a des personnes, des êtres qualifiés qui sont chargé de mener des arrestations et de 
neutraliser les semeurs de trouble, ce sont des justiciers universels. Il y en a qui sont 
chargé de désintégrer des miasmes, des formes noires sans vie, des sortes d'égrégores 
individualisés qui se sont développés et accumulés avec les pensées collectives de 
douleur, de colère, de mensonge... Il y a des êtres qui sont là pour gérer des transits 
d'âmes. Il y en a qui font partie des Grands Conseils et des Tribunaux Galactiques. Il 
y a vraiment toute une organisation qui existe, multi-dimensionnelle, et qui permet de 
maintenir les lois universelles en place. Nous sommes tous intrinsèquement reliés à ces 
lois de structure puisque nous faisons partie de cet univers. S'il n'y avait pas d'Ordre, 
de lois de conservation, il n'y aurait pas de pérennité durable et l'univers disparaî-
trait. La Source, ce n'est pas que l'Amour inconditionnel. Sa réelle force réside dans 
un équilibre constant entre Amour, Ordre et Beauté. L'Ordre sans Amour est destiné à 
disparaître. La Beauté sans Amour est fade et froide, fatale.

Par rapport à l'actualité, à ce qui est dit en vidéo avec l'usurpation d'identité de Michaël 
qui a lieu depuis des milliers d'années. Que va-t-il se passer ? Qu'est-il en train de se 
passer ?

Ses usurpateurs vont être arrêtés les uns après les autres, par des justiciers universels 
qui sont habilités à le faire, dans tous les plans et dimensions de l'espace, dans les es-
paces interdimensionnels, les poches et les plans parallèles. Ils vont être emmenés aux 
grands tribunaux galactiques où ils seront entendus, vus et entendus, protégés. Proté-
gés parce que, dans la pyramide de pouvoir déchue, ce qui maintient l'ordre en place, 
ce n'est pas l'amour, ce sont les menaces de mort. L'obéissance repose sur la pression, 
le chantage et la torture, quand le mensonge ne suffit pas. 
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Les anges déchus sont non seulement déconnectés de la Source, incapables de s'au-
to-ressourcer avec la lumière, mais en plus, ils sont mêlés, intrinsèquement mêlés, 
à l'intelligence artificielle. D'un seul claquement de doigts de leur supérieur hiérar-
chique, ils peuvent recevoir par exemple des chocs électriques extrêmement violents, 
dans tout leur corps de conscience, être paralysés et suffoquer. Il leur est donc quasi-
ment impossible, à eux-seuls, de sortir de ce réseau même s'ils le souhaitaient. Il faut 
donc, là encore, des organismes spéciaux, qui les informent de leur possible réhabili-
tation et retour vers la lumière christique. Ces organismes sont là pour les protéger et 
veiller sur le bon déroulement de leur rétablissement et rééquilibrage karmique. Bien 
sûr, tous ne font pas le choix de guérir. À un certain stade de déchéance extrême, ils 
ont en horreur la conscience christique, la conscience originelle dont ils sont issus, ça 
répugnent vraiment, à un tel point qu'ils préfèrent mourir, s'auto-détruire en emportant 
le plus d'âmes avec eux. Dans ce dernier recours, la Source, par amour pour toutes 
les formes de créations vivantes engendrées, peut le dissoudre dans le pardon et l'ou-
bli. Un dernier pardon, une compréhension profonde pour ce qu'il est devenu, pour ce 
qu'il a vécu, une lumière flamboyante qui met fin à la tourmente et le dissout instanta-
nément, en protégeant toutes les autres formes de vie avoisinantes qui ont fait le choix, 
elles, de poursuivre leur évolution. La Source peut agir, parfois, au travers de membres 
gardiens, directement, qui induisent sa lumière, dirigent le chi divin, avec paix, amour, 
force et sagesse, compréhension, sur l'entité sans âme qui fait le choix de se consu-
mer. Tous les êtres vivants ont le droit de choisir leur évolution, en conscience, grandir 
ou finir. Il en est ainsi pour tous.  

Pour en revenir aux tribunaux galactiques, que se passe-t-il pour les faux archanges et 
les faux dieux qui passent, qui comparaissent, aux grands tribunaux ? 

Chacun d'eux est mis à nu, c'est-à-dire que sa conscience est observée, étudiée, lue 
intégralement, questionnée et scannée de manière tout-à-fait organique, sondée en 
profondeur, pour connaître ses véritables intentions et motivations. Aucun mensonge 
n'est possible. L'intention apparaît comme telle. Elle est. C'est ce qui compte vraiment 
le plus, ce qui joue principalement sur le taux de karma et ses conséquences. Une per-
sonne qui fait du mal, par exemple, parce qu'on la forcée à le faire, aura moins de mau-
vais karma à réparer qu'une personne qui fait du mal par choix, parce qu'elle en a envie 
ou parce qu'elle est d'accord. C'est vraiment la volonté qui compte, l'intention. Après, 
il y a aussi les prières des proches qui entrent en jeu. Si, par exemple, un criminel est 
aimé, profondément aimé, si des âmes prient pour lui, régulièrement, en ayant parfai-
tement conscience de ce qu'il a fait, cela est entendu. Si des âmes demandent tous les 
jours à ce qu'il soit protégé, soutenu, aidé et guidé vers la lumière, cela est entendu. 
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Donc il y a là encore tout un tas de critères à prendre en compte pour mettre en place 
une solution, une decision. Toutes les pensées sont scannées, observées, étudiées en 
profondeur, et ensuite seulement, une décision est prise.

La plupart du temps, la décision finale est une mise à l'isolement durant un certain 
laps de temps, dans un espace adapté, approprié, pour que l'être en question puisse 
réfléchir, travailler sur lui, continuer son évolution personnelle sans interférer autour 
de lui, sans nuire à des personnes innocentes. Il peut être placé là, dans ce système de 
détention, seul ou avec d'autres êtres comme lui, pendant 10 ans, 100 ans, 1000 ans 
ou 1 million d'années, selon le karma qu'il s'est créé et selon aussi le temps nécessaire 
à sa restauration. S'il comprend profondément l'impact entraîné par ses choix, sur lui 
et sur les autres, qu'il se pardonne et récupère une sagesse enfouie, alors il peut être 
libéré avant l'heure. Dieu/la Source ne souhaite jamais que l'on se flagelle, ou que 
l'on s'impose une punition en se diminuant, en se rabaissant moralement. Ce qui est le 
plus dur, c'est de se pardonner, une fois avoir compris. C'est là la plus grande étape à 
traverser, comprendre et transmuter, et c'est un travail qui ne peut être fait que de l'in-
térieur. C'est pourquoi il y a une mise à l'isolement nécessaire. Pour protéger. Protéger 
la personne d'elle-même, contre sa colère, et protéger les autres, tant qu'elle n'est pas 
rétablie ou raisonnée.

Il y a durant ce temps des possibilités annexes qui peuvent être offertes, pour aider le 
détenu à guérir et recouvrer ses sens plus rapidement. Par exemple, il peut lui être pro-
posé de participer aux opérations gardiennes, d'œuvrer aux côtés des Gardiens pour ré-
tablir la vérité, participer à la divulgation totale, ou rendre compte des agissements de 
l'ombre, et démanteler des réseaux artificiels. S'il s'agit d'un être déchu qui est complè-
tement court-circuité par l'intelligence artificielle, qui a un corps de conscience entre-
mêlé de réseaux d'IA, dans ce cas, il existe des opérations de restructuration génétique 
de corps vivant - c'est-à-dire que des moyens sont déployés pour pouvoir lui reconsti-
tuer un corps de lumière fonctionnel, pour que sa conscience puisse à nouveau intégrer 
un corps de lumière vivant, organique, connecté à la lumière Source. Chaque corps 
étant unique, il faut du temps aux soignants pour trouver, développer à chaque fois les 
codes personnels renouvelés, reconfigurés, nécessaires à la symbiose du corps et de 
la conscience. Ce soutien en réhabilitation est supervisé par la Confédération de Râ, 
qui assiste les êtres déchus durant leur réhabilitation jusqu'à leur régénération. Suite 
aux nombreux problèmes d'hybridations annunaki qu'il y a eu, aussi bien sur Terre que 
dans le reste de l'univers, à cause de l'apport en ADN reptilien déchu dans le modèle 
de corps humain angélique, les consciences concernées ont subies de graves dégâts et 
sont tombées dans des guerres perpétuelles sans issue. 



15

Aujourd'hui, une planète a été mise en place pour accueillir les consciences annuna-
ki-nephilim réhabilitées dans des nouveaux corps organiques, afin de leur permettre 
d'évoluer et de guérir de leurs traumatismes.  

Question2  : 

- La nouvelle du retour de Michael me donne du courage pour la suite. C’est bon 
de pouvoir à nouveau nous adresser à Lui, à cette énergie lumineuse. Lorsque 
je le fais, je m’adresse d’abord à ma Conscience Supérieure qui connaît le che-
min. Est-ce la bonne attitude ? J’écoute mon Coeur. Peux-tu nous en dire plus 
sur ce sujet ? Comme beaucoup, j’ai traversé l’époque New-Age, en croyant ce 
qui nous y était annoncé. J’étais de bonne foi. Maintenant je n’ai plus les mêmes 
repaires, alors pour ne pas vivre dans la crainte de me tromper, je reste connec-
tée à ma Conscience Supérieure afin qu’Elle me guide toujours dans la Vérité 
de la Lumière et de l’Amour. Retrouver Michael me donne comme un apaise-
ment. C’est important pour moi de me sentir accompagnée. Merci Elna de nous 
accompagner.
- Serait-ce prudent d’invoquer le nom de Michaël en ce moment sachant qu’il 
y a des risques que ça soit des êtres déchus qui répondent ? Sinon avez vous 
quelques conseils pour que ça soit le vrai Michaël qui intervienne lorsque l’on 
invoque son nom ?

Le meilleur conseil que je puisse donner, si vous avez besoin d'aide, c'est d'appeler di-
rectement votre équipe de soutien, elle est là pour ça et elle est là pour vous. Elle vous 
connaît parfaitement, ses membres sont parfaitement qualifiés pour vous assister dans 
votre rôle et mission. Il peut y avoir des membres de la famille de Michaël bien sûr, 
et vous-même pouvez en faire parti. Il y a en fait beaucoup de monde dans les autres 
plans qui sont là pour assister, accompagner l'humanité dans cette phase de transition 
- beaucoup plus qu'on l'imagine - et ils ont tous des compétences qu'ils mettent au ser-
vice de l'Un. Il n'est donc pas forcément besoin d'appeler Michaël - ou un autre ange 
célèbre d'ailleurs - pour vous aider, il y a de nombreux êtres qui sont là pour ça. Mi-
chaël a déjà, de son côté, énormément à faire en ce moment et il n'œuvre pas tout seul 
évidemment. Vous pouvez, bien sûr, lui envoyer des prières, des remerciements. Vous 
pouvez l'aider, l'accompagner, à votre tour. Lui envoyer de belles pensées, demander 
à ce qu'il soit protégé par la Source Éternelle de Vie, par votre amour, afin qu'il puisse 
résoudre les problèmes et surmonter les difficultés. Car il y en a.



Dites-vous bien qu'un roi mage, ce qu'on appelle un roi mage templier universel, ce 
n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir ici, ce n'est pas l'image que l'on a d'un roi ou 
d'un président. Un roi mage est connecté, intérieurement connecté, à l'ADN et à la 
conscience de son peuple. Il ressent tout ce que vit son peuple. Il capte, reçoit, émet, 
des fréquences en synthétisant l'ensemble ; les pensées, paroles, agissements, ressen-
timents... Il ne peut donc pas agir à leur encontre. Il est intimement relié, connecté, à 
la conscience collective, ce qui veut dire qu'il ne peut pas agir égoïstement, il ne peut 
pas prendre de décision qui nuit à son peuple sans se nuire à lui-même. Son corps 
de conscience est codé spécifiquement pour cela, c'est une sécurité, un moyen requis 
pour pouvoir gouverner sans abus, pour pouvoir gérer un ensemble de vies sans jamais 
s'élever au-dessus d'elles. En restant parfaitement à sa place, dans le grand cercle de 
la vie.
Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, à l'évidence, et c'est bien pour ça qu'il y a autant 
de problèmes. Les gouvernements et les royautés ne sont plus gérés par ceux qui le de-
vraient, qui sont préparés génétiquement pour maintenir des bonnes relations et rester 
au service du bien commun. Depuis plusieurs centaines d'années, ce sont les personnes 
souvent les plus malades, ou les plus traumatisées, hybridées à des espèces déchues, 
connectées à des lignées dégénératives, qui sont mises aux postes de direction, en 
usant de corruption, mensonge, contrôle psychologique et mental sur la population. Ils 
apprennent depuis petit, ils sont formés dans des grandes écoles pour gouverner en-
suite par intérêt, et ils assistent, ils participent régulièrement à des cérémonies rituelles 
ou des sacrifices, ça fait partie de leur quotidien. Ils ont tous les outils et les connais-
sances en main pour gouverner par la peur, exploiter les faiblesses humaines, diviser 
et conquérir. Dans ce système de pouvoir pyramidal, la personne qui occupe une place 
élevée détient tous les droits sur celles qui sont au rang en dessous et on y apprend des 
stratégies de guerres au lieu de se concentrer sur des stratégies de paix. 
Donc nous assistons aujourd'hui à une transformation du système politique. Les grands 
abus sont dévoilés pour que nous soyons ensuite en mesure de concevoir et d'accueillir 
un nouveau système de co-gestion en cercle, où les représentants sont choisis pour 
leur sagesse, ils ont les mêmes droits que les autres.  

On utilise le terme archange pour signifier un être humain gardien de portail. Le terme 
Archange vient de arc et ange. À la base, tous les êtres humains sont des anges, des 
êtres angéliques, dans leur forme originelle avec 12 brins d'ADN connectés au champ 
Source de la Création. Notre génétique a simplement été réduite depuis, dégradée via 
diverses séries d'expériences, des hybridations et des guerres conflictuelles dans tout 
l'univers. À mesure du temps, l'Homme est apparu dans des plans de densité plus éle-
vée et il a oublié. Il a oublié qui il était, d'où il venait et pourquoi il était là. 
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Lorsque nous reconnectons avec notre higher-self, notre champ de conscience élargi 
qui a une vision plus vaste, il y a de moins en moins de fouilli intérieur, nous sommes 
alignés, et nous arrivons mieux à discerner ce qui nous entoure. Nous pouvons dé-
velopper des communications avec des êtres, visibles ou invisibles, humains ou non 
humains, et rester centré. Tous les humains sont des anges. C'est simple. Vous êtes 
des anges. Ne vous rabaissez jamais devant quelqu'un qui se dit être un ange ou un 
archange. Un Arc, qu'est-ce que ça représente ? C'est un Arc-Pont, un système de por-
tail qui relie deux points l'un à l'autre, comme un arc-en-ciel. Un archange serait donc, 
par définition, un protecteur des arches-ponts de circulation, des portails universels, 
planétaires, et de leur réseau de lignes d'énergie qui courent dans l'espace-temps.

Michaël fait partie de ces rois templiers universels qui interagissent sur les réseaux et 
lignes de circulation dans l'univers. Il fait partie d'une royauté christique ancestrale, 
la famille royale d'Aldébaran, dont la maison mère se situe pres des Pléiades. Il est 
intimement lié à la terre/Gaïa car il a une histoire commune avec elle. Autrefois, 
notre Terre était, sous une autre forme, située dans les Pléiades. La Terre était dans 
les Pléiades, elle a été projetée ici suite à une succession d'événements et de cata-
clysmes majeurs qui ont déchiré le tissu universel, en formant un trou, une déchirure 
spatio-temporelle, où elle s'est engouffrée et depuis, notre système solaire est apparu 
ici. Notre soleil serait donc une étoile sœur des Pléiades.
Suite à cela, Michaël s'est porté volontaire pour aider la planète à se reconstruire, l'ai-
der à se régénérer, et récupérer un maximum d'âmes errantes, les âmes qui occupaient 
son sol et qui se sont retrouvées projetées, fragmentées par des explosions. La Terre 
se régénère en même temps que les âmes qui l'occupaient, qui vivaient à sa surface ou 
dans son enveloppe et qui ont subies les mêmes dégâts. Tout est lié. Michaël est depuis 
étroitement connecté à la conscience Terre, et possède une histoire commune qui lui 
donne génétiquement l'accès à l'ensemble des codes des lignées terrestres templières, 
ce qui en fait un 13e roi mage authentique. Depuis son réveil récent, tout s'accélère 
très vite. La famille de Michaël est ici pour restaurer la justice divine, réhabiliter des 
âmes, et rétablir l'ordre divin via l'arrestation des principaux perturbateurs, humains 
et non humains. Sa famille agit aussi bien sur Terre qu'en dehors de la planète. 
 
Je ne conseillerais donc pas d'invoquer Michaël, du tout, pour toutes ces raisons et 
d'autres. Il n'y a pas qu'une seule personne habilitée à protéger ou soutenir, vous avez 
de nombreux êtres autour de vous, qui ne sont pas des archanges célèbres, mais qui 
sont tout aussi magnifiques voir plus, et parfaitement à leur place pour vous assis-
ter. Créez du lien avec eux, communiquez régulièrement, ce sont des amis, des protec-
teurs et des confidents. Vous pouvez vous confier à eux. Vous pouvez leur demander 
conseil. Ils sont à votre écoute, ils sont là pour vous.
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Michaël peut bien sûr vous entendre, il peut vous ressentir, vous pouvez lui confier 
des paroles, lui envoyer des prières, mais vraiment, comprenez qu'il œuvre selon le 
flux collectif. Le poste actuel de Michaël l'amène à devoir agir selon le flot d'actions 
et de pensées collectives de l'humanité, et il est difficile dans cette mesure de pouvoir 
être partout et de répondre à tout le monde, personnellement, particulièrement en ce 
moment, avec toutes les opérations en cours. Donc ne prenez rien personnellement. Si 
vous ressentez vraiment le besoin de l'appeler, faites les protections nécessaires et res-
tez vigilants quant aux faux Michaël qui sont envoyés pour vous tromper. 

Alors, comment déjouer les faux Michaël et les faux archanges en général, ou les faux 
maîtres ascensionnés ? (car il y a aussi des faux maîtres ascensionnés qui circulent).

Déjà, avant toute communication, posez-vous les pieds bien ancrés au sol et délimitez 
votre espace personnel. Faites un bouclier d'énergie en 12 dimensions qui vous enve-
loppe entièrement, qui enveloppe tous vos corps, vos 12 corps et chakras. Ancrez-y les 
fréquences de cristal solaire originelles et reliez-vous à la Source de Vie éternelle et à 
ses équipes de support gardiennes. Formulez-le avec vos mots, demandez à être assis-
té, accompagné de votre propre équipe de soutien dont votre être avatar, votre moi di-
vin christique. Vous pouvez renforcer ce bouclier en le visualisant régulièrement, en 
visualisant un flot de lumière platine qui irradie tout autour de vous, depuis votre cœur 
vers l'extérieur, connecté aux énergies sources de la pré-matière.
Ensuite, vous pouvez demander un premier contact avec le Christ Michaël, et attendre 
de voir ce qui se présente, si quelqu'un se présente. 
Il y avait Lolo et Sylvie qui proposaient sous la vidéo, en commentaires, de préciser 
lors de l'appel « de la Source » ou mentionner « de la Source pure originelle ». Ap-
peler « Michaël de la Source Divine Originelle ». Le Christ Michaël, Michaël de la 
Source pure originelle, des groupes d'intervention gardiens, membre de l'Un aligné à 
l'intégrité des Lois Universelles, être pleinement souverain... Plus vous donnerez d'ad-
jectifs et mieux ce sera, car les usurpateurs profitent du moindre détail manquant. Ils 
sont vraiment maîtres pour détourner les phrases et les mots à leur manière.
Ensuite, il peut encore y avoir des imposteurs qui se présentent, car notre bouclier 
et intention ont besoin d'être renforcés, développés, améliorés au quotidien, dans ce 
monde qui nous diminue sans cesse... Si nous sommes fragilisés, si notre volonté est 
faible ou si notre corps physique est faible, notre bouclier sera perméable.

J'ai bien aimé la réponse de Dany qui disait : « Tenez-vous debout et regardez-le dans 
les yeux et vous saurez ! Ange ou Archange, allez au-delà de la présentation, de l'en-
veloppe, sondez le contenu. »
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Déjà, oui, se tenir debout, à même hauteur, c'est une première possibilité de bien dé-
marrer l'échange, car il y a certains imposteurs qui, du fait de leur sentiment de supé-
riorité, préfèrent s'adresser à quelqu'un à genoux ou assit, qui est plus bas qu'eux. Ils 
ont besoin d'être mis en valeur, élevés à un statut haut placé, divinisés, pour se sentir 
puissants, car c'est comme ça que fonctionne dans leur système hiérarchique. Mais 
tous ne réagissent pas de la même manière, et il y en a qui ne s'arrêteront pas à votre 
simple posture.
Regarder dans les yeux. Oui, regarder dans les yeux. Là aussi, c'est un moyen de voir, 
percevoir, ce qu'il y a derrière, à l'intérieur, en profondeur. Sonder l'intérieur du regard, 
autant que besoin. Les imposteurs les plus réactifs vont mal réagir.
Quelle que soit leur apparence, la beauté de leur visage, la perfection de leur corps, 
et la lumière qui baigne tout autour d'eux, l'apparence ne fait pas tout. Leur nom ne 
fait pas tout. Ce n'est pas parce qu'ils répondent à l'appel de Michaël, qu'ils sont Mi-
chaël. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est à votre côté que c'est vrai. Il 
y a des clones qui génèrent des fréquences très similaires, très proches, quasi-so-
laires. La lumière qu'ils dégagent peut sembler chaude au premier abord, en surface, 
mais en dessous elle est très froide.  

Dès que vous constatez qu'il s'agit d'un ange déchu ou d'un reptilien déguisé, dès 
que vous le déstabilisez, si vous ordonnez par exemple de le voir tel qu'il est, dans 
sa véritable apparence et que ses yeux deviennent rouges, ou bien si vous ressentez 
une gêne dans son aura et que vous décidez de mettre fin à l'échange, alors il peut 
mal le prendre. Dans ce cas-là, ne soyez pas surpris s'il vous fait un spectacle, s'il se 
transforme sous vos yeux ou s'il essaie de se ruer sur vous. Éjectez-le simplement. Or-
donnez qu'il n'entre plus en contact avec vous et que justice divine soit faite, qu'il 
soit arrêté et convoqué aux tribunaux galactiques devant les conseils gardiens. Ça, 
c'est surtout le cas, le type de réaction qu'ont généralement les espèces draco-repti-
liennes déchues. Ce sont des espèces qui ont la faculté de transformation moléculaire, 
ils peuvent prendre la forme qu'ils souhaitent, une forme humaine pour l'occasion. En 
ce qui concerne les clones angéliques, eux, ils vont avoir souvent une réaction diffé-
rente, moins violente. S'ils sont démasqués, ils peuvent sourire, relever la tête, vous 
regarder de haut. Prétendre qu'ils vous contrôlent, que vous ne pouvez pas les arrêter, 
qu'ils ont déjà plein d'âmes à récolter, ou même que vous leur appartenez. Ils peuvent 
essayer de vous déstabiliser et jouer de chantage, vous dire ce que vous avez besoin 
d'entendre et à la seconde suivante, dans la continuité, vous blesser. C'est typiquement 
luciférien. Là encore, fermez la discussion. Demandez à ce que les groupes gardiens 
interviennent pour l'arrêter et que justice divine soit faite. Ils peuvent jouer la comédie, 
ils la jouent très bien, dire qu'ils sont là pour vous, qu'ils veulent vous aider. Vraiment, 
gardez des distances. Il y a déjà des êtres très christiques qui sont là pour vous aider. 

s



20

Donc, la meilleure chose à faire, dans le doute, si vous ne savez pas quoi penser, c'est 
d'arrêter toute communication, le temps de reprendre vos esprits, et de transmettre vos 
ressentis à votre équipe de soutien, qui saura gérer au mieux la situation avec votre hi-
gher-self.
Les clones de Michaël sont conçus pour obéir aux ordres, ils ont des ordres à te-
nir. Lorsqu'ils sont invoqués, convoqués ou canalisés, ils se présentent d'abord toute 
en beauté et ils répondent aux questions. Ils peuvent faire un soin, un soin personnel 
ou collectif. Mais il y a toujours un échange, un système d'échange, qu'ils ne men-
tionnent pas. Faire un soin à une personne ou à un groupe de personnes revient à créer 
une sorte de canal d'irrigation entre cette personne, ce groupe de personnes, et le faux 
Michaël. À travers le canal créé, obtenu par consentement peu éclairé, le faux Michaël 
obtient le droit d'interagir sur le corps des participants. Il peut faire un soin d'un côté, 
et poser des implants en même temps, ce qui est souvent le cas. 

J'ai reçue un message de Mario, parmi d'autres, qui a découvert les conséquences de 
son interaction avec un dit «archange Michaël». Son témoignage vaut le coup d'être 
partagé, je vous cite ses mots :
« Je me dois de vous dire, suite à l'écoute de la vidéo de l'archange Michael. En 2005, 
j'ai invoqué dans mon sanctum à la maison l'archange Michael. Dans la nuit, suite à 
l'invocation, deux êtres éthérés, minces et grands sont apparus dans ma chambre. Ils 
ont injecté un traceur dans mon corps éthérique. La piqûre m'a réveillé le temps de 
pouvoir les apercevoir et je suis retombé dans le sommeil. Au matin, une bosse avec 
une petite brûlure était positionnée à l'endroit de ma piqûre. Cela ressemblait à une 
pique de moustique. C'est l'auteur Anne Givaudan qui est venu au Québec pour de la 
formation sur les soins esséniens, elle a bien voulu me rencontrer et enlever ce tra-
ceur dans mon corps de lumière. Je tenais simplement à vous informer comment je 
me suis fait prendre par le new-age et que ce qui vient de l'invisible n'est pas toujours 
divin. Je vous donne mon amour pour ce que vous faites et vous remercie. »  

Question 3 : 

- Est-ce que les autres archanges principaux sont passés par ce processus égale-
ment?!
- J’aimerais en savoir plus sur l’archange Gabriel et les autres anges tels que Uriel, 
Sariel, Camael etc... Sont-ils aussi des consciences protectrices de la terre qui 
ont été rendu inactives par les groupes draco-annunaki et des êtres à qui on a 
usurpé l’identité ?
- Est ce la même chose pour le maître Saint Germain ?
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Ce qui est assez similaire en effet, c'est que tous ces archanges, donc les principaux 
gardiens des portails-arc universels, ont aujourd'hui des clones qui circulent et qui 
empruntent leur identité. Il y a des copies de Gabriel, des copies d'Uriel, de Sariel, Ca-
mael... des copies de maîtres ascensionnés : Marie, Jesus, Isis... Ces clonages ont été 
rendu possible en récupérant, en prélevant ou en volant, une partie de la génétique des 
archanges originaux et en utilisant des membres de leur famille qu'ils ont mêlés à des 
systèmes d'exploitation d'intelligence artificielle. Les clones ont la même apparence, 
mais ils sont contrôlés par des êtres déchus. Ils ont des réseaux de veines artificielles 
qui courent dans leur corps, des réseaux de nerfs et de fibres conductrices, et cela nuit 
gravement à leur être. S'ils font un pas de travers, s'ils disent un mot de travers, ils sont 
littéralement électrocutés de l'intérieur - leur âme, pour ce qu'il en reste, se prend des 
électrochocs très violents qui les poussent à ne jamais recommencer, jusqu'à ce qu'ils 
n'en ai plus. 
C'est, en fin de compte, ce qui était destiné pour la race humaine entière s'il n'y avait 
pas eu d'intervention gardienne provenant des hautes sphères, des autres univers et des 
mondes divins. Les implants, les vaccins, les puces... tout cela vient parasiter le corps 
vivant, parasiter les informations organiques et la conscience, et remplacer progres-
sivement notre réseau de conscience vivante en un réseau non vivant, non sensoriel, 
contrôlable à distance. C'est ce qu'ils tentent de faire ; séparer le corps physique du 
corps spirituel et emotionnel. Avec un implant sous-cutané ou une puce sous-cutanée, 
déjà, on peut recevoir des décharges électriques. Il y en a qui sont insérés chez les 
animaux de compagnie (tatouage et puçage obligatoire), il y en a qui sont insérés chez 
les femmes pour remplacer la pilule contraceptive (contrôle des hormones à heure quo-
tidienne)... Pour l'instant, les motifs visent à promouvoir la science, l'aspect pratique, le 
confort, la sécurité, c'est considéré comme l'évolution naturelle, la technologie, l'avenir 
de l'humanité. Si rien n'était fait, si des enseignements gardiens n'étaient pas apportés 
sur la conscience et le corps ; le corps spirituel, mental, émotionnel, physique... l'hu-
manité aurait mal fini. L'être angélique divin, humain, aurait été détruit. C'est pourquoi 
nous en sommes là aujourd'hui. Cela n'arrivera pas. La Source ne l'autorise pas. Il y a 
une prise de conscience qui a commencée, elle a déjà commencée, et le mouvement est 
lancé maintenant, cela va continuer. La conscience s'élargit. L'humanité s'éveille à des 
compréhensions jusque-là cachées et le futur prend une tournure libératrice qu'il nous 
reste encore à créer ensemble.  

Les arch-anges protègent les portails-arc de l'univers et de la Terre, ils sont visés en 
priorité. Ils vont reprendre progressivement leur rôle et place, renforcer les accès aux 
portails, à mesure qu'ils seront récupérés. Ce sont vos frères. Ils ont simplement une 
mission de protection des portes qui en font des cibles stratégiques.

s
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Pour contrôler l'univers et pouvoir accéder à tous les plans et densités, il faut avant 
tout contrôler les portails, donc anéantir leurs principaux gardiens. C'est de la stratégie 
militaire, conquérante. 

•	 La famille d'Uriel tient la Porte de l'Ouest, au niveau de la constellation du 
Scorpion. C'est la maison royale d'Antares. 
•	 À son extrémité, la famille de Michaël tient la porte de l'Est au niveau de la 
constellation du Taureau, pres du système d'étoiles des Pléiades. C'est la maison royale 
d'Aldébaran. 
•	 À l'extrémité nord, il y a la famille de Raphaël dans la constellation du Lion, la 
maison de Regulus. 
•	 Et à l'extrémité sud, la famille de Gabriel dans la constellation de Piscis Austri-
nus, c'est la maison de Fomalhaut. 

Ces 4 familles d'archanges veillent sur les 4 points cardinaux du ciel. Il existe des rela-
tions étroites entre les lignes de la galaxie et les lignes terrestres, le macrocosme reflète 
le microcosme, c'est le miroir de la structure interne. Cela veut dire que la cartographie 
terrestre est étroitement liée à celle de l'univers, avec les grands axes et portails, et que 
les familles gardiennes templières universelles œuvrent aussi bien sur Terre que dans 
le reste de l'univers. 
Les véritables archanges, rois mages et maîtres ascensionnés sont en train d'être ra-
vivés. Ils ont tous une histoire personnelle différente et un rythme de réactivation 
différent, en fonction de leur nature et expérience. Pendant ce temps, leurs clones 
circulent toujours mais il y en a de moins en moins, à mesure que les arrestations 
ont lieu. En tout cas, mieux vaut, pour l'instant, éviter un maximum d'invoquer leur 
présence, la présence des archanges ou des maîtres ascensionnés à vos côtés, pour 
vous aider à surmonter une épreuve, car ils ont déjà leur propre combat à mener et 
vous avez votre propre équipe de soutien près de vous, une équipe spécialisée, ai-
mante, qui vous accompagne au quotidien. Invoquer le nom d'un archange mettra en 
action leurs clones et vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Il y a de nombreux 
êtres - autres que les archanges célèbres - qui vous entendent depuis les royaumes 
célestes divins ou depuis la pré-matière, depuis le champ source, d'autres dimensions 
ou d'autres univers. Le collectif des gardiens est si vaste, ne l'oubliez pas. Si vous êtes 
dans le besoin, partagez directement avec le champ Source, la lumière divine, deman-
dez à communiquer uniquement - et uniquement - avec des êtres qui œuvrent dans la 
pleine harmonie des lois universelles, à être entendu par ceux qui respectent l'intégrité 
des lois universelles et qui sont ici pour le bien commun. Non seulement, vous serez 
entendus, mais en plus, des solutions vous seront apportées, pas forcément comme 
vous l'envisagez dans l'instant. 
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Cela peut-être au travers d'une personne que vous croisez, un événement, un change-
ment déclencheur, une prise de conscience... Cela vous fera grandir, même si ce n'est 
pas facile sur le moment, et le résultat n'en sera que meilleur car vous aurez gagné en 
force, en foi et en sagesse.
Vous pouvez envoyer vos pensées aux véritables archanges et les soutenir durant cet 
éveil commun. Vous pouvez les encourager à distance, leur envoyer de la force, de la 
gratitude pour ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Ils ont autant besoin de vous que vous 
d'eux. Et pour les faux archanges, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez les 
soutenir également, à distance, en demandant à ce qu'ils soient pris en charge par les 
gardiens et qu'ils aient l'opportunité de changer, que leur âme ne succombe pas entiè-
rement, qu'elle survive au temps.  

Question 4 : 

- Pourrais-tu nous indiquer des signes à attendre pour bien que l’on s’en rende 
compte que la machine est en route ? Certains pessimistes ne voient que leur 
plan progresser avec toujours plus de restrictions et désormais le vaccin qui a 
atteint les corps mais aussi les esprits (on ne compte plus ceux qui célèbrent leur 
vaccin comme s’ils avaient eu un bébé).

(rire) Que dire... ? Il y a des signes partout, à ceux qui savent les voir... Vous ne pouvez 
pas forcer quelqu'un à les voir s'il n'est pas prêt à les voir. C'est qu'il doit sûrement tra-
verser encore d'autres épreuves, de foi, car la question véritable porte sur la foi. Avez-
vous la foi ? Ce quelque chose qui vous habite malgré vous, qui vous pousse à croire 
au miracle, que vous pouvez perdre parfois dans des moments difficiles, des moments 
de désarroi total, d'effondrement sur vous-même, mais que pourtant, vous pouvez re-
trouver à tout moment, une fois que vous l'avez décidé. Vous et vous-seul êtes le seul 
maître de cette décision, vous connaissez le chemin vers la lumière intérieure. C'est 
cette lumière qu'il vous faut retrouver pour être en mesure de pouvoir voir les signes, 
qui sont nombreux. Il y a plusieurs mois, une guerre civile mondiale devait exploser, 
et qu'en est-il advenu ? Il y a plusieurs années, la planète Terre devait exploser sous 
l'effet des bombes atomiques, et que s'est-il passé ? Nous sommes encore là, à échan-
ger. Les gouvernements fomentent des plans depuis des siècles, mais ils ne sont pas 
les seuls à le faire. Ils ne sont pas les seuls à penser et à agir, à concevoir des plans, 
observer et mener des opérations en cachette. 

s
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Maintenant, souhaitez-vous croire uniquement aux plans des plus grands menteurs 
du monde qui ont, malgré leur statut dominant, déjà prouvé mainte fois qu'ils vous 
veulent du mal et qu'ils persistent encore à le faire ? Souhaitez-vous croire à la réussite 
de leurs plans ? Ou souhaitez-vous admettre qu'une fois encore, il est possible qu'ils se 
trompent parce qu'ils ne sont pas les seuls à agir ? 
Souhaitez-vous croire que la vie est apparue par hasard, que les civilisations évo-
luées n'ont jamais existées auparavant sur Terre et que les pyramides d'Egypte ou 
du Mexique sont de simples tombeaux ? Ou que les êtres aliens extra-terrestres sont 
uniquement des martiens ou des petits gris, accompagnés de reptiliens ou de grands 
blonds ariens ? Pensez-vous être vous-même terrien... ? Qu'est-ce qu'un extra-ter-
restre ? À partir de quelle distance de la Terre est-on considéré comme terrestre ou 
extra-terrestre ? Nos consciences vivent dans un corps terrestre adapté à la vie sur 
cette planète, mais nous ne sommes pas terriens pour autant. Certains le sont, oui, 
d'autres non. Est-ce difficile alors d'envisager que la Terre puisse être hébergée par des 
consciences extrêmement pures malgré ce qu'il se passe encore en surface ? 
C'est à chacun de trouver les signes au quotidien, reconnecter avec la foi. Cela permet 
d'observer les événements extérieurs au travers d'autres phénomènes que les seules 
informations qui nous parviennent. Les signes se multiplient. Avec la montée des res-
trictions, les réseaux de solidarité se multiplient. Avec l'urgence vaccinale qui s'est im-
posée, les professionnels de santé s'aperçoivent des réelles motivations de l'industrie 
pharmaceutique et certains se mettent à soigner en développant d'autres remèdes. Avec 
l'arrivée des pass et des QR-codes à tout vas, la population prend conscience de 
la transhumanisation et se met à construire des lieux sains reliés à la nature, sans 
dépendance à la technologie. Il y a deux mondes aujourd'hui, là où quelques années 
plus tôt, il n'y en avait qu'un. C'est à chacun de choisir dans lequel il souhaite vivre et 
par conséquent, évoluer.  

Question 5 : 

- Je suis confrontée à la douleur de savoir que mes proches se vaccinent.  J’ai 
bien sûr tenté de les  aider mais  chacun est libre.  Il m’est difficile de penser 
qu’il peut leur arriver malheur avec ce vaccin. Je sais que l’on doit garder la foi, 
mais j’aimerais tant que les choses s’accélèrent.
- Stp peux-tu nous dire ce qu’il en est de ces vaccins stp ? Est-ce un test spirituel 
et individuel de choix envers soi-même ? Y aura-t-il des effets secondaires à ve-
nir ? Les gardiens ont-ils atténué leurs méfaits ? Merci d’avance de ton éclairage 
précieux :) Bien à toi.
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Oui, nous sommes confrontés à la difficulté de devoir regarder des proches se faire 
vacciner, en ayant conscience de ce que cela implique pour leur âme et leur évolu-
tion. Il y a actuellement, sur le marché, plusieurs vaccins différents, qui ne produisent 
pas les mêmes effets. Certains vaccins sont très agressifs pour le corps, ils visent les 
fonctions neuronales et sensorielles, déconnectent l'âme émotionnelle du corps phy-
sique et la personne peut se voir perdre en sensibilité, devenir insensible ou comme 
automatisée, sans intérêt pour la vie. Mais ce n'est pas le cas de tous les vaccins, et il 
y en a qui sont beaucoup moins nocifs. 
Dans certains cas, dans les cas les plus compliqués, l'âme peut être éjectée du corps 
durant les jours qui suivent l'injection. Et une fois décédée, elle reste statique, décon-
nectée de ses canaux principaux, sans possibilité d'ascensionner. Il y a, pour cela, des 
équipes d'intervention gardiennes qui sont déployées dans les autres plans pour aller 
les récupérer et les prendre en main. Des solutions sont alors mises en place, dévelop-
pées au fur-et-à-mesure du temps selon les observations qui sont faites et la gravité de 
la déconnexion rencontrée. Tout comme il est possible de concevoir des nouveaux mo-
dèles de corps aux êtres déchus en phase de réhabilitation, il existe des moyens pour 
soigner et reconnecter les fonctions sensorielles au corps de conscience. Tout se fait 
vraiment en timming divin, les solutions sont développées sur place, adaptées à chaque 
conscience ciblée, car chaque être est différent. 

Donc même si vous vous êtes fait vaccinés par obligation, ou si vous avez des proches 
qui se font vaccinés par manque d'informations, déjà, les effets pourront être très 
différents d'un vaccin à un autre, d'une personne à une autre, et de plus, le fait que 
quelqu'un agisse sans avoir donné son plein consentement libre et éclairé fait qu'il sera 
automatiquement pris en main et accompagné. C'est une épreuve de foi. Il n'y a là en-
core aucune preuve physique à donner car cela ne concerne pas uniquement le monde 
physique, c'est de la conscience et de l'âme dont il est question, et ces substances sont 
immatérielles, ce sont des essences fluides et légères. Libre à chacun de déterminer 
alors ce qui est bon pour lui et ce en quoi il souhaite croire pour continuer de vivre 
pleinement ici sur Terre, le temps de son incarnation passagère. Si vous vous sentez 
démunis ou impuissants, angoissés pour un proche, vous pouvez lui envoyer de belles 
pensées, le soutenir, pour qu'il trouve la force de guérir. Et lui montrer que vous êtes 
toujours là.

s



Conclusion : 

Je vous remercie pour toutes ces questions qui ont été, une fois de plus, extrêmement 
enrichissantes. Cela nous a permis de pousser la discussion un peu plus loin, et de 
comprendre les liens étroits qui existent entre le macrocosme/le ciel et le microcosme/
la Terre/notre corps/nos cellules... Comprendre le rôle majeur des portails et de leurs 
protecteurs, les familles d'arch-anges. Entrevoir un jour nouveau...

Je vous fais encore patienter pour le Journal des Citoyens, qui avance doucement 
mais sûrement.

Gardez la foi, profitez du soleil et de l'été qui pointe son nez.

Je vous dis à très bientôt,

Plein de bisous  
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l’Univers est un Tresor,
et vous en faites parti.
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