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L'Education Elitiste

Des evenements plannifi es

La crise mondiale est-elle accidentelle ? 
Les virus apparaissent-ils par hasard ? 
Sommes-nous en train de vivre l'évolution naturelle de l'Homme poussé vers son avan-
cement technologique ? 
Est-ce que la digitalisation est la seule solution de développement ? 

Non.

Mais alors, comment des êtres humains pourraient-ils vouloir créer des mala-
dies ? Pourquoi voudraient-ils entraîner une crise économique mondiale volontaire-
ment ? Dévaster tous les pays ? Entraîner des guerres, des séparations, des assassinats, 
des mouvements d'opposition ? Pourquoi accentuer la pauvreté, la misère, l'injustice, 
et la dépendance ? Séparer les membres d'une même famille entre eux, arracher des 
enfants à leurs parents aimants, mentir, interdire, interdire encore, alors que d'autres 
solutions pourraient être prises, très simples, sans nécessité 10 ans de réflexions ? 

Il y a une raison, et cette raison n'est pas dans notre intérêt.

Beaucoup de personnes ferment encore les yeux face à la nature obscure qui dirige les 
politiciens haut placés, les lobbies et les grandes institutions mondiales ; pharmaceu-
tique, bancaire, technologique, alimentaire, le cinéma, les religions et les sectes. Les 
sociétés terrestres ont été infiltrées depuis l'époque égyptienne par des personnes 
avides de pouvoir, qui se sont accaparés les postes de direction dans le monde entier, 
au fil des conquêtes et des âges, afin de mettre aujourd'hui en place un ordre mondial, 
totalement centralisé et contrôlé. 
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Ainsi, depuis environ 10 000 ans, une fois l'Atlantide disparut sous les eaux, une élite 
dirigeante a été formée dans les écoles des mystères égyptiennes, avec des principes 
déformés et des connaissances falsifiées de la loi de l'Un, contribuant à propager l'exer-
cice de magie noire, les sacrifices de sang rituels et les abus en tout genre dans la so-
ciété. Cette élite est encore à l'heure actuelle aux postes de direction, utilisée et abusée 
constamment pour servir les intérêts des êtres déchus qui les contrôlent. 

Cela semble n'avoir aucun sens pour des humains ordinaires habitués à vivre dans ce 
système d'injustice, de taxes et d'imposition en tout genre. Il n'y a qu'à l'écran de ci-
néma que sont visibles les fameux gangsters modernes, les complots, les meurtres, les 
extra-terrestres et les entités démoniaques - ce qui sécurise grandement les spectateurs 
entraînés à croire que tout ce qui passe au grand écran est de la pure science-fiction. 
Mais où s'arrête la science-fiction et où commence la realite ?
Il est l'heure de voir au travers du voile, voir ces criminels pour ce qu'ils sont, com-
prendre pourquoi ils sont comme ça. Mettre fin au déni, sans alimenter de haine pour 
se protéger soi-même. Ainsi, des mesures peuvent être prises, et le pouvoir rendu au 
peuple.

Les grandes academies mondiales

Les individus qui siègent en haut du pouvoir hiérarchique n'ont pas les mêmes inté-
rêts que nous. Dans les grandes universités de renommée mondiale (Oxford, Harvard, 
Cambridge, HEC...), les étudiants sont formés avec des pratiques qui dérivent du sa-
tanisme. Ils doivent passer des épreuves traumatisantes avec des bizutages répétés, 
comme s'il s'agissait de distractions passagères, ce qui les pousse à devenir de plus en 
plus insensibles et dominants. Ils sont encouragés à être des gagnants, écraser, dominer 
l'adversaire, à se démarquer du reste de la population qui - elle - fait partie des per-
dants. Il y a, dans cette mentalité, deux grandes classes qui ne se mélangent pas : les 
gagnants et les perdants. Autrement dit, les forts et les faibles, ou les inutiles. Et pour 
parfaire cette éducation élitiste, il est enseigné aux leaders, aux personnes à responsa-
bilité élevée et aux futurs dirigeants, les grandes stratégies de guerre à adopter. Parmi 
elles : diviser pour mieux régner et gouverner par la peur... Ce sont des tactiques de 
guerre très courantes que l'on retrouve dans la gestion des pays.
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Strategie de division

Cette stratégie de guerre est aujourd'hui très facile à observer avec la gestion de la 
crise sanitaire dans le monde :

La division est utilisée pour imposer des règles drastiques liberticides qui vont sans 
arrêt à l'encontre des besoins vitaux et essentiels des êtres humains. Toutes les familles 
sont divisées, les collègues, les amis, la communication devient tendue, difficile, im-
possible parfois... À la division s'ajoute la désinformation médiatique, des mensonges 
répétés de journalistes et d'experts corrompus, qui sont mis sous pression. Des men-
songes qui passent ensuite sur tous les écrans, à la télévision, sur Internet, dans les 
journaux, à la radio... et qui formatent les esprits les plus purs et désireux de bien faire 
ou d'aider leurs prochains, pour les amener à donner ce qu'ils n'auraient jamais don-
né de leur plein gré ; leur consentement à une vaccination dévastatrice, un génocide 
biotechnologique qui atteint les générations les plus jeunes. 
Il y a des conflits partout, de l'incompréhension, là où il pourrait y avoir de la com-
munication, de la compréhension, de l'entraide, si cela était vraiment recherché. Il y a 
de plus en plus de pauvreté, des emplois qui se perdent, là où il pourrait y avoir des 
solutions, des adaptations et une dynamique courante dans tous les domaines de la 
vie, si cela était vraiment souhaité. Les commerces auraient pu rester ouverts, les lits 
d'hôpitaux renforcés, les personnels soignants formés à renforcer le système immu-
nitaire avec des gestes simples, les remèdes naturels diffusés en masse au lieu d'être 
ridiculisés et censurés... 
On peut continuer ainsi longtemps : il y a des armes, des technologies qui sont fa-
briquées pour être commercialisées, utilisées à vaste échelle, il y a du pétrole ré-
colté pour être ensuite déversé dans les océans, des poisons, des virus fabriqués en 
laboratoire pour être ensuite dispersés dans l'air, des maladies conçues pour pouvoir 
dispenser des médicaments... Il n'a jamais été question de sécurité, c'est une manipu-
lation mondiale, un condensé de stratégies de guerre, de marché noir et de procédés 
psychologiques extrêmement aboutis, exécutée par un réseau d'élites qui sait ce qu'il 
fait et qui détient ses propres enseignements et objectifs.

Tant que cette mentalité disgressante est à la base de l'enseignement des dirigeants sur 
la planète et que nous choisissons de leur donner autorité, il est normal que la société 
soit à cette image ; prédatrice, mensongère, autoritaire et abusive, avec toutes les dé-
rives que cela représente.
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Les Strates Invisibles du Pouvoir

Les deux groupes extra-gouvernementaux 

Bien qu'ils semblent hauts placés, les hommes politiques ne sont pas conscients de 
tout ce qui se passe en coulisse. Ce sont des exécuteurs. Ils interagissent avec des 
personnes plus gradées qu'eux dans le même système hiérarchique, qui leur donne des 
ordres tout en restant invisibles. Ceux-là restent inconnus du public. Ils font partie des 
strates supérieures d'une secte gouvernementale dont les deux grandes maisons sont :

•	 La Kabbale Satanique d'un côté, associée au réseau Black Sun, au nazisme, au 
communisme...
•	 La Kabbale Luciférienne de l'autre, associée au réseau de Bélial, au socialisme, 
à la République Démocratique... 

Ce sont des groupes mondiaux qui ont développés des sièges sur Terre et 
qui existent aussi en dehors de la Terre. Ces groupes existent dans l'univers plus 
étendu, au travers de plusieurs densités, plans et dimensions de fréquences, et c'est 
pourquoi ce qu'il se passe dans les autres dimensions est en fait très important puisque 
ça explique vraiment, concrètement, ce qui se passe ici, ce que nous vivons au quoti-
dien. La réalité collective dans laquelle nous évoluons en 3D découle directement de 
ce qu'il se passe dans les autres dimensions, et il existe des liens, des communications 
et des échanges qui ont lieu au travers de plusieurs plans, entre des humains incarnés 
sur Terre et des êtres non incarnés. 

Ainsi, lorsqu'on comprend que les têtes du réseau, les véritables cerveaux, les chefs 
du gouvernement invisible ne sont pas incarnés sur Terre, et qu'ils ne sont même pas 
humains, on comprend pourquoi les membres de la kabbale satanique ou luciférienne 
consacrent tant de temps aux pratiques de magie noire et aux sacrifices rituels, hu-
mains ou animaux. 

ACTUALITE ENERGETIQUE



Les sacrifices rituels servent de monnaie d'échange pour obtenir soit plus de pouvoir, 
plus de gloire, de connaissance mentale ou de richesse. 

•	 Les satanistes correspondent avec des entités draconiennes déchues du système 
d'Orion, des dragons noirs extrêmement violents, ainsi qu'avec des êtres insectoïdes, 
humains ou reptiliens qui vivent dans leurs colonies, dans plusieurs systèmes de l'uni-
vers. 
•	 Les lucifériens correspondent avec des entités annunaki de Sirius, avec des 
anges déchus des Pléiades, d'Alcyone, et également d'Orion, ainsi qu'avec des créa-
tures hybrides et reptiliennes de leurs colonies.

Ce sont leur agenda qu'ils réalisent dans la 3D. 

Dernieres tentatives de l’Empire

L'agenda d'Ordre Mondial est réalisé dans l'intention d'étendre leur Empire en prenant 
possession de la Terre et d'installer leur système de société à leur image. Ils veulent 
s'accaparer toutes les richesses de la planète depuis longtemps. L'époque égyptienne a 
vue se multiplier les sectes et sociétés secrètes en vue de prendre aujourd'hui posses-
sion du globe, et nous nous retrouvons tous plongés dans une guerre spirituelle sans 
merci où il nous est demandé de rester alignés, confiants, stables et aimants, malgré 
la cohut extérieure. 

Car la fin du cycle d'ascension signifie également le retour de la justice divine, la 
réintégration des sagesses ancestrales et des connaissances universelles pour tous les 
habitants de la Terre, et la libération planétaire, grâce au soutien de nombreuses races 
et espèces gardiennes réunies sur tous les plans pour assister la transition et le retour 
à notre souveraineté individuelle.  

6



7

MESSAGE DE LA NATURE

Le Chêne

Abrite un toit pour toi,
Corse l'écorce dont tu es roi,

Sème et récolte ce que tu sèmes.

Fronde, l'effondre s'accomplit,
Vous êtes en choix de Loi.

Saillie et résiliance sont en confiance. 







TRANSCRIPTION

Q&R Août 2021

l’Elite Mondiale, un Mysticisme Devoile
(audio disponible)
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Elna : Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de réponses aux questions du 
mois d'août. Nous nous retrouvons ici à la fin de chaque mois pour développer le su-
jet énoncé en vidéo dans le dernier Terraflash et répondre aux principales questions 
posées. Merci beaucoup pour votre participation, votre écoute et pour tous vos mots 
de soutien. Nous sommes aujourd'hui le 27 août 2021 et nous ouvrons une séance qui 
s'intitule : « L'élite mondiale, un mysticisme dévoilé ».

Avant Propos

Les Terraflash sont publiés une fois par mois. À l'image de flashs info, ce sont des 
condensés d'informations sonores, visuelles, mentales, émotionnelles et spirituelles, 
que je réalise de manière courte, sous une forme narrative et colorée pour que les 
messages puissent être entendus par des adultes ou des enfants, des personnes peu 
conscientes ou plus expérimentées, des artistes ou des scientifiques... Ce que je par-
tage résulte d'intégrations personnelles, observées, vues, vécues sur plusieurs plans 
et dimensionnalisations, dans plusieurs lignes de temps, dans la passé, le présent, le 
futur... Ce ne sont pas de simples théories pratiques obtenues de l'extérieur, récupérées 
dans un recueil ou un livre. Ce que je partage vient d'abord de mon propre vécu, mes 
observations, ressentis, dans la matière et dans les autres dimensions.
J'ai grandis simplement, comme beaucoup. J'ai travaillé, rie, grandis, aimé, pleuré aus-
si. Et dans cette amnésie collective, j'ai réussi à garder des souvenirs d'avant l'incar-
nation, des souvenirs du passé, du futur, de plusieurs passés et futurs. Chaque matin, 
j'ai des souvenirs de la nuit passée, des scènes qui restent gravées en mémoire et qui 
s'ajoute à une banque de données mémorielle, sensorielle et visuelle. Il se passe telle-
ment de choses en une nuit, vraiment. Et on apprend tellement aussi. 
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C'est pour cela que je peux vous dire à quoi ressemblent les entités déchues, ce qu'il 
y a dans les strates invisibles du pouvoir, ce qui gouverne nos gouvernements dans 
l'ombre ; les annunaki, les reptiliens, les dracos... Je les croise régulièrement.
Bien sûr, je ne demande pas à être cru sur parole, merci de ne pas me croire sur pa-
role. Faites-vous votre propre opinion. Nous passons tous par l'expérience personnelle 
pour développer une compréhension et une réflexion intime, c'est vraiment impor-
tant. Il y en a qui les voit, d'autres non. Il y en a qui les ressentent, d'autres les en-
tendent. Et il y a des preuves qui arrivent en masse, il y en a beaucoup : des scènes 
filmées, des actes signés, des documents, des photos... Le grand public va être mis très 
bientôt au courant de ce qu'il se passe en coulisse, de ce qu'il se passe dans les hautes 
strates de l'arène, dans les rangs invisibles des sectes gouvernementales, et vraiment, 
ce n'est pas beau à voir. Même lorsqu'on le sait déjà, même lorsqu'on l'a déjà entendu, 
vu, qu'on en a déjà fait l'expérience d'une manière ou d'une autre, cela reste extrême-
ment difficile à regarder, à voir ou à entendre de ses propres yeux. Alors imaginez 
pour ceux qui ignorent encore comment fonctionne cette société... Nous devons être 
là pour eux, rester debout, leur tendre la main au besoin. Sourire, rire, montrer que la 
vie continue et qu'elle a toujours continuer. Qu'il existe autre chose de plus beau, de 
plus grand. 

Mes vidéos sont faites pour préparer la conscience collective à ce qui vient. Mon rôle 
est d'assister l'éveil planétaire, préparer, adoucir, poser les mots en douceur, narrer, 
énoncer, sans trop détailler pour que cela soit vu, perçu, entendu par tout type de per-
sonnes, jeunes ou âgées. Il y a des enfants qui regardent ces vidéos, des adolescents, 
des jeunes adultes... 
Donc pour avoir des détails, vous pouvez écouter les séances audio comme celle d'au-
jourd'hui, où nous nous retrouvons pour aller un peu plus loin dans les explications, en 
groupe plus réduit. Et vous pouvez également suivre d'autres personnes complémen-
taires, des spécialistes dans leur domaine qui vous apporteront d'autres renseignements. 

De plus en plus de personnes infiltrées dans les strates gouvernementales ou dans les 
complexes scientifiques et militaires secrets témoignent des pratiques de magie noire 
qui sont exercées. Il y a des incantations qui sont réalisées en pactisant avec des êtres 
déchus, sataniques ou lucifériens ; avec Satan, Yahweh, Lilith, Thoth/Lucifer, Baal, 
Enki... Ce sont des êtres invisibles qui sont bien réels et qui apportent ce qui manque 
souvent à leur interlocuteur : l'argent, la reconnaissance, la célébrité, la séduction, le 
pouvoir...
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Dans le domaine des arts et du cinéma, de nombreuses célébrités de renommée mon-
diales ont ainsi réalisées des accords avant de pouvoir se tenir en première page de ma-
gazines ou d'apparaître sur les affiches de rue, dans les abris de bus, dans les vitrines 
de magasins, être l'effigie d'un parfum ou d'une marque haute couture... Et pour beau-
coup de fans, il est encore difficile d'admettre que leur star de chanson préférée ou leur 
acteur de film préféré puisse faire partie d'un réseau sectaire aux pratiques obscures. 
En fin de compte, combien de grandes stars hollywoodiennes ont d'abord échan-
gées leur âme pour pouvoir devenir célèbres et pour le rester ? Combien se perdent 
dans le sexe dépravé, l'alcool, la drogue, ou tentent de se suicider ? En tombant dans 
un mal-être chronique.
L'énergie est l'unique source d'abondance et d'éternité dans l'univers, par conséquent, 
les êtres déchus la recherche. Ils dépendent de nous, des êtres vivants pour survivre.

Question 1 : 

Merci Elna pour ce résumé clair, J’aimerais savoir comment les gardiens galac-
tiques nous aident à lutter contre cette guerre ? Je t’envoie plein de lumière et 
d’amour. 

Les groupes gardiens nous assistent dans notre processus d'ascension, dans notre éveil 
et dans notre retour à la souveraineté individuelle. Ils ont un rôle d'assistance, c'est-à-
dire qu'ils apportent un soutien à la population terrestre pour l'aider à cheminer vers 
son plus haut potentiel divin. 
Chacun de nous avons un avatar, un être supérieur, une conscience supérieure, là où 
siège notre conscience dans la dimension la plus haute, la plus vaste. Elle est peu 
densifiée, elle a une vision d'ensemble et elle enveloppe tous nos corps ; nos corps 
mentaux, émotionnels, physiques. C'est notre essence pure originelle, sans physicali-
té, égo ou interférence quelconque. Nous y sommes étroitement lié, connecté, même 
s'il existe des implants, des ondes fréquentielles et des technologies nuisibles qui sont 
développées pour nous en déconnecter, comme la biotechnologie actuelle ou les vac-
cins. L'Esprit est notre essence pure divine, c'est ce que les groupes gardiens nous 
aident à retrouver, reconnecter, afin que nous puissions agir avec le plus d'alignement 
possible à nos réelles aspirations. Les Gardiens nous aident donc, avant toute autre 
chose, à incarner notre Avatar dans cette densité, dans ce monde de matière.
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À parler, penser, agir, vivre en harmonie avec l'Esprit. Faire que tous nos gestes, 
actions et paroles soient le résultat d'une association équilibrée entre notre corps phy-
sique (nos muscles, nos os, nos bras, nos jambes), notre émotionnel, notre mental et 
notre spirituel. Qu'il y ait une fluidité de circulation, une communication constante 
entre tous nos corps.  

Pour cela, les Gardiens peuvent nous aider à neutraliser des éléments étrangers, pa-
thogènes ou perturbateurs : des ondes, des médicaments, des OGM, et également des 
agressions physiques, ou bien des attaques psychiques. Sur Terre, aujourd'hui, il y a 
des agressions faites contre notre corps de conscience, notre aura, contre notre corps 
de lumière entier pour tenter de nous en déconnecter. Si nous sommes déconnectés 
de notre corps de lumière, le corps physique peut devenir un objet contrôlable à dis-
tance, une coquille vide, un instrument téléguidé. Le corps émotionnel - lui - peut 
être récupéré, puisé, placé dans des espaces-fantômes pour servir de batterie d'énergie 
astrale. Chaque corps peut être utilisé à mauvais escient, exploité, et les Gardiens nous 
aident à rester en bonne santé, à survivre dans cet environnement hostile. Ils œuvrent 
tous les jours et toutes les nuits, apportent des soins, protègent, nous orientent, nous 
guident, enseignent, mènent des arrestations, des libérations à vaste échelle. Leurs 
actions ne sont pas forcément visibles. Ils n'ont pas besoin d'être connus ou conscien-
tisés, le plus important, c'est ce qui est fait ; les libérations qui sont menées sur tous 
les plans, les âmes qui sont libérées, les soins qui sont apportés, les sourires qui re-
viennent, les cœurs qui réapprennent à aimer... Le soleil qui rayonne, les oiseaux qui 
retrouvent des oreilles attentives à leurs chants, le cliquetis de l'eau, l'espoir. La réali-
sation d'une nouvelle Terre, une nouvelle ligne de temps libérée et prometteuse, pleine 
d'accomplissement et de beauté. 

Il y a des libérations qui sont réalisées sur tous les plans ; dans la 3D, mais aussi dans 
la 4D, dans la 5D, 6D, 7D, 8D, jusqu'à la 12D. Sur Terre, sur la Lune, sur Mars, sur 
Saturne, Jupiter, d'autres lunes, dans d'autres systèmes d'étoiles, d'autres galaxies... Il 
n'y a qu'au-delà de la 12e dimension que l'exploitation n'existe pas, que les êtres dé-
chus n'ont pas accès. Au-delà, ce sont les royaumes divins de la Création et ils ne 
peuvent pas y accéder. 
Donc, pour vivre en pleine autonomie, dans un monde pacifié et libéré, sur Terre ou 
sur une autre planète, il s'agit avant tout de retrouver sa pleine souveraineté ici, son 
authenticité, reconnecter avec ses aspects de conscience supérieure, rallier le corps à 
l'esprit, pour mettre des limites saines de non-interférence, des barrières énergétiques 
afin de ne plus permettre à quiconque ou quoi que ce soit de pouvoir nous utiliser à 
l'avenir. C'est un apprentissage de tous les jours.
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Le fait que nous voyons bientôt la Terre sous sa forme 5D peut apporter une toute 
nouvelle vision du monde, toutefois, cela ne constitue pas une solution à part entière et 
il nous faudra encore régler des problèmes, échanger, réfléchir, mettre en place des so-
lutions, à l'échelle individuelle et collective. Il y a du commerce noir qui existe en 5D. 
Il y a des réseaux d'esclavage qui s'étendent jusqu'en 11e dimension. Donc, ce qui 
va vraiment être déterminant, définitif, dans l'émergence d'une civilisation cosmique 
libre, ce n'est pas uniquement la vision 5D, ce sont nos choix, nos actions, notre volon-
té à mettre fin une bonne fois pour toute aux abus gratuits, à la violence, à l'esclavage 
physique ou astral. C'est le retour à la souveraineté de l'Homme sur Terre qui apporte 
la souveraineté de la planète, c'est sa démarche personnelle.

Est-ce que nous nous adaptons bien au changement ? 
Y a-t-il encore des peurs à libérer pour retrouver une connexion intime avec notre 
essence la plus pure ? 
Sommes-nous alignés à nos valeurs les plus profondes ? 
Que pourrions-nous faire maintenant, qu'avons-nous envie de faire de plus, pour être 
complètement serein, apaisé, et ne rien nous reprocher à l'avenir ? 

Ce sont des questions qui peuvent aider. Comprenez que vous avez une importance ca-
pitale, une raison unique d'être là, une essence qui vous est unique, un rôle à jouer. Vous 
êtes aimé tel que vous êtes, à votre place, observés dans tous vos efforts pour bien 
faire. Dans cette démarche pure et sincère, vous serez toujours guidés, accompagnés, 
assistés par des groupes gardiens.
Les humains de la Terre sont en train de recouvrer leur souveraineté - ils sont aidés 
pour cela - mais ils doivent faire leur part. Le rôle des Gardiens est d'assister à ce re-
tour à la souveraineté personnelle. Ce sont des parents aimants qui nous apprennent à 
marcher seul, pour que nous devenions forts et grands, sensibles et vaillants.

Je terminerai pour cette question en précisant une chose : j'ai vu que tu employais le 
terme « gardiens galactiques », je ne sais pas si c'est pour mentionner la Confédéra-
tion Galactique ou bien l'Alliance Gardienne. Il y a une nuance, ce sont deux groupes 
différents. D'un côté, la Condéfération Galactique, la Condédération des Planètes, ne 
fait plus partie des groupes gardiens, même si elle se dit encore en faire partie. De 
l'autre côté, l'Alliance Gardienne réunit des milliers de races, peuplades et groupes 
qui proviennent de cet univers et d'autres univers voisins. Parmi l'Alliance Gardienne 
se trouve l'Etoile Krystal, le collectif Aurora, les Conseils Interdimensionnels des 
Mondes Libres, le Haut Conseil lyrien-sirien, la Confédération de Râ et son Conseil, 
les Elohim gardiens et les êtres fondateurs ou la Divine Trinité Fondatrice.



La Confédération Galactique faisait partie - autrefois - des groupes gardiens, mais 
ce n'est plus le cas. Je vais essayer de la replacer dans son contexte historique pour 
que vous puissiez comprendre sa position et stratégie, même s'il y a là encore aucune 
preuve évidente et palpable. Prenez ce qui résonne, ce qui vous paraît plausible. 

La Confédération Galactique était, durant l'Atlantide, chargée de protéger la pyra-
mide de Gizeh et son portail des envahisseurs. Elle œuvrait avec les Gardiens pour 
protéger la Terre et l'accès au portail cœur, au portail principal. Mais depuis la levée 
de la rébellion annunaki, cette confédération a rejoint l'Alliance Luciférienne, pactisé 
avec Thoth. 
Durant l'époque égyptienne qui s'est ensuivi, la Confédération Galactique a participé 
au pillage de villes et villages et mis fin à de nombreuses vies. Elle œuvrait auprès 
des êtres qui se faisaient passer pour des dieux dans le panthéon égyptien, ceux qui 
continuent encore aujourd'hui à se faire passer pour des dieux. 
Plus récemment, la Confédération Galactique a préparé un retour en force avec 
le déploiement de canalisations, des messages télépathiques envoyés dès la fin 
du XXe siècle pour annoncer leur prochaine venue, ce qui a fait exploser le mouve-
ment new-age dans le monde entier à la veille de l'Ascension. Il y a aujourd'hui énor-
mément de canalisations émises par la Confédération Galactique en vue de recruter 
des indigos et starseeds en éveil, convaincre, et récupérer un maximum d'âmes dans 
leurs rangs. La fausse lumière porte très bien ce nom, elle ressemble à la lumière, 
mais ils exploitent sournoisement les faiblesses humaines pour satisfaire leur besoin, 
enrichir leur commerce galactique. C'est un commerce d'âmes et d'énergie. 

Ils donnent des renseignements justes en insérant volontairement des messages défor-
més à l'intérieur -  comme par exemple, le symbole de la Fleur de Vie qui est ample-
ment diffusé. Nous en avions parlé il y a peu de temps dans l'audio de mai. Il ne s'agit 
pas d'une fleur de vie, c'est une fleur de la mort déguisée, thothienne, à l'allure très 
proche de la véritable fleur de vie organique aux capacités infinies. La ruse est là. C'est 
exactement la même chose qu'avec notre démocratie actuelle, il y a des symboles de 
géométrie sacrée qui sont utilisés, détournés, exploités pour assouvir les besoins et la 
soif de pouvoir d'un petit groupe d'individus au détriment des autres. Lorsqu'on com-
prend comment fonctionne cette stratégie, il devient plus facile de la voir et de s'en 
détacher. 
Je cite souvent les deux groupes conquérants, Black Suns et Belial Sun. La Confé-
dération Galactique œuvre avec ce deuxième groupe. Elle travaille auprès des faux 
dieux annunaki, des clones d'archanges et des faux maîtres ascensionnés.
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Méfiez-vous vraiment de ces groupes et de leurs messages, je le répéterai autant que 
nécessaire, la lumière n'est pas toujours là où on le croît. Ils sont très intelligents. Gar-
dez toujours un œil aguerri, distant, et faites-vous une opinion d'après vos propres 
ressentis et expériences, c'est vraiment le plus important. 

Questions 2 : 

- Que faire lorsqu’on n’adhère à aucune de ces kabbales, mais que l’on se sent ‘en-
fer’-mé, cerné par ces mêmes kabbales...!? ?
- Quelle doit être notre ligne de conduite sur terre ? Puisque nous sommes sou-
mis à ces gouvernements car il n’y a pas assez d’humains conscients. 
- Comment se libérer de ces guerres de pouvoir et se libérer des cycles de réin-
carnation ? 

Il est normal de se sentir cerné, restreint, dans ce système de société, particulière-
ment en ce moment puisque tout est accéléré pour réduire nos libertés et empêcher 
nos déplacements. C'est extrêmement inconfortable, c'est clair, mais l'éveil prend du 
temps. Il nous faut être patient, travailler la patience. 
Les mesures politiques, Black Sun ou Belial Sun, sont faites pour nuire à notre liberté 
physique et spirituelle, de plus en plus dans la durée. Il faut toujours présenter plus 
de papiers, de justificatifs, de passeports, de CV, de diplômes... et toutes les portes se 
ferment pourtant les unes après les autres. Il faut payer, rembourser, augmenter nos 
heures de travail, accumuler plusieurs emplois pour s'en sortir, et le système continue 
de puiser davantage dans nos ressources, les taxes augmentent tandis que les salaires 
diminuent. Ce n'est pas un hasard, c'est un étau. Un moyen de nous maintenir captif et 
de nous ralentir dans notre élan, pour empêcher notre ascension. Si tout était fait trop 
rapidement, ça ne marcherait pas, alors ils y vont doucement. Et vous voyez bien au-
jourd'hui, le fait que les mesures soient appliquées de manière plus rapide fait que les 
citoyens, beaucoup de citoyens se réveillent et comprennent la supercherie.

Si nous sommes venus ici aujourd'hui nous incarner sur Terre au XXe ou au XIXe siècle, 
dans ce contexte difficile tout juste sorti des 2 grandes guerres mondiales, ce n'est pas 
par hasard. Il y a plusieurs raisons à cela.
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Certains sont ici pour aider, d'autres vivent leur dernière réincarnation forcée. 

Ceux-là vont avoir l'occasion aujourd'hui de comprendre, voir les individus qui gou-
vernent dans l'ombre, ceux qu'ils ont nourris pendant longtemps, à qui ils ont donné 
tant d'argent, de nourriture et d'énergie. Il y a divulgation, nous sommes au siècle des 
divulgations. Ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas, et ils décéderont dans le 
déni, mais ils auront la possibilité de rejoindre d'autre plans et de comprendre progres-
sivement, en cheminant à leur rythme. 

Aujourd'hui, toutes les personnes qui décèdent sont prises en main par les groupes gar-
diens/ Il y a des passerelles de transit qui ont été mises en place, des portails ouverts 
fin 2012, et toutes les âmes qui décèdent maintenant sont récupérées, prises en main, 
accompagnées et soutenues. Celles qui sont en plus mauvais état se rendent d'abord 
dans des centres de restauration, de guérison, dans des plans qui sont très proches de la 
3D. Elles y reçoivent des soins. Elles sont accompagnées par un personnel qualifié en 
matière de médecine universelle - ce qui est différent de la médecine que l'on connaît 
ici sur Terre. Dans ces centres de soin, de réhabilitation, le personnel médical connaît 
le fonctionnement du corps multi-dimensionnel ; du corps physique, émotionnel/as-
tral, mental et spirituel. Il sait utiliser le Chi à bon escient, sans nuire à autrui. Ces 
centres de réhabilitation existent dans plusieurs dimensions différentes, et le patient est 
orienté là où cela correspond le mieux à ses besoins et vibrations. Lorsqu'il va mieux, 
il peut rejoindre d'autres plans. L'incarnation sur Terre n'est vraiment pas une obliga-
tion. Il peut choisir d'y retourner ou il peut choisir d'aller ailleurs, rejoindre des proches 
ou d'autres mondes, rejoindre la Source s'il le souhaite - cela demande au préalable une 
phase préparatoire pour être en mesure d'accéder vibratoirement au point zéro. Toute 
notre mémoire d'âme nous est restituée après le décès, par couches successives, selon 
notre résistance.
Il y a des centres pléiadiens qui font un très bon travail de guérison et d'apport social, 
de soutien, avec beaucoup de patience et bienveillance. Ils accompagnent vraiment très 
bien les personnes qui décèdent et qui sont traumatisées par des années d'abus ou de 
violence. Ces pléiadiens font partie de l'Alliance Gardienne.

Nous sommes libérés des cycles de réincarnation depuis fin 2012, depuis que l'aligne-
ment des planètes a permi l'ouverture des portails et des axes majeurs de circulation 
vers le champ Source, et que des équipes d'intervention gardiennes ont pu intervenir 
en entrant dans les plans densifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus de réincarnations for-
cées. C'est fini, on commence un nouveau cycle. La Terre se libère. Les personnes 
qui décèdent maintenant sont prises en main, elles sont informées, en tout cas, de leur 
possibilité d'ascensionner et d'aller ailleurs. 
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Celles, par contre, qui sont décédées avant 2012, avant l'ouverture des portails, peuvent 
avoir rejoints les plans sécurisés mais elles peuvent aussi avoir été piégées quelque 
part. Et pour qu'elles soient retrouvées, c'est une question de temps. Il y a des opéra-
tions en cours pour les retrouver.
Tout le monde reçoit l'information comme quoi il peut guérir et ascensionner. S'il 
le souhaite, il est aidé. S'il ne le souhaite pas, il est laissé à son évolution person-
nelle. Ceux qui ne veulent pas continuent leur route, ils mènent leurs expériences, 
stagnent ou tombent plus bas et peuvent se retrouver dans des mondes chaotiques. C'est 
leur choix. Dès lors qu'une personne est informée de ses possibilités, elle fait un choix 
en conscience et cela doit être respecté. C'est le principe du libre-arbitre, la liberté de 
choisir pour soi.   

Ce que nous avons à faire, c'est rester confiant, avancer chaque jour avec ce qui nous 
est apporté, chercher des solutions, diffuser des solutions, communiquer des solutions 
autour de nous, et continuer à avancer au jour le jour, à vivre, se recentrer continuelle-
ment sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous anime au plus profond de nous. 

•	 Si vous aimez faire de la musique, faites de la musique. Les salles publiques ne 
sont peut-être plus accessibles sans pass mais vous pouvez aller dans des lieux privés, 
vous retrouver chez des particuliers, dans des salons, des jardins... 
•	 Si vous aimez informer, faites du journalisme indépendant, une revue, ouvrez 
une chaîne, un blog, rassemblez vos données pour qu'elles soient lues et diffusées. 
•	 Si vous aimez les gadgets et la nouvelle technologie, utilisez-la pour soigner la 
Terre, inventez des appareils à énergie gratuite et naturelle, distribuez ces produits au 
public large tout autour de vous. 

C'est le moment d'agir en toute autonomie, de distribuer, d'apporter sa part au chan-
gement positif. Ne vous arrêtez pas en cours de route, continuez à faire ce que vous 
aimez même si la politique exige le contraire, il y a toujours moyen de contourner, 
faire autrement. Adaptez vos activités, continuez.
Bien sûr, vous pouvez faire des pauses, reposez-vous régulièrement pour reprendre 
avec plus de force et d'envie. Vous avez le droit d'être fatigué parfois, triste, irrité, 
ou en colère. C'est normal. Ne vous reprochez pas d'être humain. Autorisez-vous des 
pauses. Observez ces émotions passer, vous traverser, laissez-les s'exprimer sans les 
laisser devenir un mal pour quelqu'un. 
Restez connecté au royaume qui siège dans votre cœur. Ne fermez pas votre cœur, ja-
mais, c'est ce qu'ils veulent. 

s
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Le cœur est la porte qui mène au royaume du divin. Si vous le fermez, vous fermez la 
porte. Vous vous coupez de l'amour de la Source, de votre amour, de la beauté et des 
innombrables richesses du cosmos qui font l'émerveillement. Si vous fermez la porte 
du cœur supérieur, vous n'entendez plus les conseils avisés de votre higher-self. Vous 
ne ressentez plus la Force bienveillante qui vous guide à chaque fois et qui vous dit 
d'aller à droite et non à gauche, de prendre une direction qui n'est pas celle indiquée 
par le GPS, d'aller au parc même qu'il pleut pour y croiser quelqu'un... 
Le mental vous dira que ça n'a aucun sens, il voudra avoir raison. Et ce sera à vous 
de choisir à qui du mental ou du cœur vous souhaitez donner raison. Mais l'un comme 
l'autre - s'ils agissent seul - sont en desequilibre. Ils doivent œuvrer ensemble, le mental 
au service du cœur, pour garder un champ d'action aligné à ses aspirations et sortir du 
conditionnement. 
Si vous voulez sortir du plateau de jeu entre ces deux kabbales et ne plus être contrô-
lable, laissez-vous guider intérieurement tout en usant d'analyse neutre. Ne laissez pas 
vos peurs faire des choix à votre place. Alors, vous prenez le chemin de la souveraineté 
d'un être qui fait le choix de se libérer et de vivre pleinement ce qu'il a à vivre.
Vous êtes éternel. La conscience est éternelle.

Questions 3 : 

- On voit bien les 2 factions se partageant le pouvoir.  Y  a-t-il  des membres 
de l’Un qui sont tres présent médiatiquement ? Je dis des noms au hasard, mais 
par exemple Cristiano Ronaldo, Donald Trump etc ?
- Avec quelle faction Donald Trump collabore-t-il ?  (l’Un, les sataniques ou 
les luciferiens) 
- Quelle est la place de l’Islam dans sur le plan cosmique ? Et est-ce que le Saint 
Coran a subi des modi� cations comme c’est cas pour la Sainte Bible ?  Merci 
d’avance.

Maintenant qu'on connaît l'existence de ces 2 factions gouvernementales, on peut plus 
facilement discerner qui fait quoi et qui est qui, en fonction principalement de leurs 
paroles et agissements. C'est parfois très facile à voir, comme par exemple avec les 
représentants de la kabbale satanique qui n'arrivent pas se contrôler longtemps, et 
c'est parfois plus difficile à observer avec les membres lucifériens. Certains sont des 
membres de l'Un infiltrés dans le réseau. 
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Pour pouvoir s'infiltrer dans un groupe, il faut avant tout apprendre à parler son langage, 
porter les mêmes habits, apprendre ses coutumes, côtoyer les mêmes personnes... c'est 
indispensable à la réussite du plan. Cela veut dire que même les membres de l'Un qui 
s'incarnent volontairement dans une famille appartenant à l'élite passent souvent par 
une éducation prédatrice au sein des grandes académies mondiales, ils traversent des 
épreuves très difficiles, participent à des rituels et luttent pour conserver leur équi-
libre, pour conserver leurs sens. Ils doivent développer une énorme résistance à la 
programmation pour ne pas oublier pourquoi ils sont là et résister au contrôle mental, 
aux projections de conscience des dracos et annunaki qui s'évertuent à vouloir les 
contrôler à distance. Le fait que les lignées d'élite sur Terre ait une génétique hybride, 
-humaine et reptilienne - fait qu'ils sont naturellement connectés aux dracos et annun-
aki depuis les autres dimensions. Le corps hybride est un réceptacle. Il est plus facile 
pour les dracos ou pour les annunaki de communiquer des ordres à ceux qui possèdent 
les mêmes codes génétiques qu'eux, ça forme des sortes de capteurs corporels. Et 
ainsi, ils peuvent projeter leur conscience à volonté dans ces corps hybrides. Il y a 
des personnes qui acceptent la possession, qui trouvent un arrangement, un bénéfice à 
en tirer, et il y a des personnes qui n'ont tout simplement pas la force de lutter et qui 
se laissent diriger. Elles peuvent changer de personnalité très rapidement, changer de 
vocabulaire, d'expression, de comportement d'une seconde à une autre... Il y a d'autres 
personnes qui résistent, qui vivent dans la lutte permanente pour garder le contrôle, 
elles développent une force de résistance permanente et repoussent les entités en réa-
lisant leur mission de vie. Ces personnes sont soutenues et protégées par les groupes 
gardiens, ils sont assistés.
Je n'ai pas envie de donner de noms car c'est quelque chose d'extrêmement complexe, 
et les infiltrés doivent rester des infiltrés jusqu'à ce que leur rôle soit accompli. Rien 
n'est fait, tout reste encore à faire. En tout cas, nous sommes tous amenés à nous faire 
une opinion personnelle depuis notre position et à nous préparer à changer de point de 
vue lorsque l'heure est venue. Je suis sûr d'une chose, c'est que tout est bien organisé 
et que les groupes gardiens veillent. Les fondateurs sont presents.

Concernant le Coran et l'Islam, je n'ai pas suffisamment de connaissance pour re-
pondre avec précision. Ce que je peux en dire, c'est que, comme toute religion, il y a 
des déformations de phrases et cela amène les croyants à s'orienter dans une mauvaise 
direction ou à tomber dans l'excès. C'est le cas dans toutes les religions, elles ont été 
créées par les annunaki ou faux-dieux. Ce sont les mêmes protagonistes à chaque fois 
qui s'affichent avec des noms différents, dans différentes parties du globe, et qui créent 
un engouement à leur égard. 

s
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Les religions amènent les hommes à rechercher Dieu, le plus souvent, à l'extérieur, 
ou Yahweh Jéhovah, ou Allah, ou quel que soit son nom. Hors, la Source de Création 
est en nous. Nous sommes une partie de la Source incarnée et à la base, nous n'avons 
pas besoin d'un intermédiaire pour y accéder. C'est ce qu'ils veulent nous faire ou-
blier, ils ne veulent pas que l'humanité retrouve sa connexion intérieure, intime, avec 
Dieu. La Source n'est ni personnifiée ni de sexe masculin, ce n'est pas quelqu'un à qui 
nous devons rendre des comptes. C'est une énergie de création divine, omniprésente 
et multiverselle, une énergie à l'origine de toute vie, riche, en expansion, que nous 
pouvons ressentir en chaque instant. 
Dans le Bouddhisme, je crois qu'il y a déjà un peu moins de déformation à ce niveau, 
mais on retrouve quand même des inégalités entre hommes et femmes, une séparation 
forte entre les sexes, une pauvreté excessive et une volonté de créer des hommes «gui-
mauves», sans force de protection, sans masculin sacré. C'est une autre déformation 
religieuse.

Question 4 : 

- Elna, j’aimerais savoir comment se passe une déchéance ? Quelles-sont les rai-
sons pour que des êtres soient déchus ? Merci. 

Ce qu'on appelle une déchéance, c'est le fait de se couper de la Source et ensuite de 
se perdre dans un cheminement exponentiel d'autodestruction, prendre un chemin de 
perdition jusqu'à mettre fin à son existence. Cela peut être occasionné de différentes 
manières, et pour différentes raisons, ça peut être volontaire ou moins volontaire, 
provoqué. Il y aurait des êtres ici qui se seraient déconnectés d'eux-mêmes, volontai-
rement, pour essayer de devenir une source eux-mêmes, égaler le potentiel de création 
de la Source originelle et construire des mondes.
Mais une fois déconnectés, ils n'ont plus accès à l'énergie Source qui relie le Tout et 
ils perdent le lien qui rassemble. Leur conscience n'est plus éternelle. Elle flétrit pro-
gressivement, se consume, se désagrège naturellement, jusqu'à disparaître. Il ne reste 
alors que des formes vides, des intelligences sans conscience, sans vie, dirigées par 
le seul instinct de survie. C'est ce qu'on relie à l'intelligence artificielle. Il n'y a plus 
d'âme. Juste une empreinte mémorielle enregistrée dans l'espace-temps, qui n'est plus 
ressourcée et qui perdure par instinct, en puisant l'énergie nécessaire à son fonction-
nement.
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Les êtres déchus existent à des stades de déchéance très différents, il y a différents 
niveaux de perdition sur la courbe exponentielle. Aux premiers stades, ils sont encore 
stables, ils se régénèrent à petites doses. Puis les doses grandissent, ils ont besoin 
de plus de ressources, plus d'énergie, ils consomment plus. A un stade avancé, ils 
récoltent des masses d'énergie, ils ont besoin de s'approvisionner massivement en se 
branchant sur des centrales dans plusieurs dimensions en même temps. Et lorsqu'ils ne 
trouvent plus l'énergie suffisante, ils finissent par disparaître. 

Ce qui arrive aujourd'hui à l'être humain sur Terre est une voie vers sa déchéance po-
tentielle. L'injection de nanoparticules et d'éléments hautement pathogènes dans l'or-
ganisme, par le biais de vaccins ou de tests PCR, induit un changement de comporte-
ment. Et ce qu'il se passe cellulairement c'est une déconnexion des canaux principaux 
d'énergie. 
Si rien n'avait été fait, si aucune divulgation n'avait été faite pour informer la popula-
tion des conséquences entraînées, les Black Suns auraient poursuivi leurs objectifs sans 
rencontrer de résistance. L'humanité aurait été modifiée génétiquement, assemblée à la 
nanotechnologie, transformée en cyborg, et entraînée directement dans une déchéance 
collective. C'est une vengeance. Le vaccin est une arme biologique déployée contre 
l'humanité angélique parce qu'ils se savent perdus. Ils savent que l'Ascension a lieu 
et qu'ils ne pourront définitivement plus s'approvisionner en énergie. Par conséquent, 
ils essaient d'entraîner le plus d'êtres humains avec eux, dans leur colère, dans leur 
dégringolade. Je parle principalement des chefs du réseau, des dragons noirs et dra-
cos déchus. Pour les autres qui obéissent aux ordres, ils ont encore la possibilité de 
changer de direction et de guérir en choisissant la réhabilitation. Cela depend vraiment 
de leur stade d'auto-destruction.

Question 5 : 

- Du coup, va-t-on s’en sortir ? Personnellement j’ai vraiment la foi mais c’est vrai 
que la bataille est serrée quand même.

Oui, on va s'en sortir ! (rire) En fait c'est déjà fait, dans le temps, même s'il reste en-
core des actions à mener. La ligne de temps que nous traçons se dessine à l'horizon, 
libératrice, magnifique. Nous avons déjà changé la destinée de l'humanité vouée à se 
transformer en robots ou en zombies. Elle ne se fera pas. Nous continuons à dessiner 
une nouvelle route sous nos pieds, chaque jour, au présent. 

s
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Il y a des lignes à éviter, des pièges à déjouer, la fausse lumière à contourner, et pro-
gressivement, tout s'éclaire. Le champ des possibles s'élargit. La Terre s'élève et brille 
comme jamais. Je vous laisse imaginer la suite... l'humanité à nouveau souveraine, 
divine et accomplie.

Conclusion

Merci à tous pour votre présence lumineuse et radieuse en ces temps de grande agita-
tion. Je vais conclure ici. Nous nous retrouverons très bientôt avec une nouvelle vidéo 
au mois de septembre. J'espère pouvoir y développer un sujet un peu plus léger mais 
bon, cela ne dépend pas que de moi et il y a vraiment des sujets qui doivent être énon-
cés maintenant, même s'ils paraissent difficiles. C'est nécessaire pour la libération et le 
bien de tous. Nous arrivons à une étape charnière de l'Ascension, à la fois très difficile 
et magnifique. C'est quelque chose d'unique qu'il nous faut vivre et traverser ensemble.

Concernant le journal des citoyens, ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. Ce qui 
a été choisi de plus simple, pour l'instant, c'est de commencer à diffuser des informa-
tions régulières directement sur Telegram, sur une page Telegram. Nous avons créé 
un canal « La Voix de la Terre TV » et vous pouvez vous y abonner si vous souhaitez 
suivre les articles. Il y a pour l'instant des articles qui sont très en lien avec la France, 
ce sont des médias qui nous sont envoyés. Nous serions bien sûr, ravis de recevoir des 
nouvelles d'autres pays et d'autres régions du globe, alors n'hésitez surtout pas à nous 
en faire part et à nous proposer vos vidéos ou vos messages. Des dessins, des poèmes, 
des séquences filmées de manifestations, des solutions à diffuser, des idées de projets, 
des concepts novateurs, des innovations vertes... tout ce qui vous semble positif et qui 
donne l'élan d'avancer. Je vous mets le lien sous l'enregistrement.
Concernant également le site des Editions, il est à nouveau en ligne. Vous verrez qu'il 
a un peu changé d'apparence suite à sa reconstruction. Le site avait été infecté et mis 
hors circuit fin juillet. Là, je suis maintenant sur une nouvelle plate-forme sécurisée et 
j'espère qu'elle tiendra longtemps. Il y a encore quelques bugs à régler. Si vous vous 
êtes inscrits à la newsletter ce mois-ci, je viens de m'apercevoir que le bouton d'ins-
cription ne marchait pas donc je vais essayer de le modifier et vous pourrez retenter 
une inscription en septembre. Pour les abonnés plus anciens par contre, pas de pro-
blème, j'ai pu faire le transfert de vos adresses mail et vous continuerez à recevoir les 
courriels dans votre boîte de réception.
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Voilà tout. 

Dans quelques jours sera mis en ligne le magazine du mois d'août. Vous pourrez y re-
trouver toute la retranscription écrite de la vidéo sur l'élite mondiale et de cette séance 
audio n°21.

Je vous dis à bientôt.

Gardez le cap, maintenez la barre et visualisez l'horizon.
Une nouvelle Terre est en vue.

Je vous embrasse. 

s



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