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La Montee des Oppositions

Des manifestations en hausse

Nous arrivons à une masse critique de manifestations. Même pour quelqu'un qui 
n'écoute que les informations nationales, il devient difficile de ne pas les voir. Les 
rues se gorgent de monde. Dehors, il y a des rassemblements sans masques, des pi-
ques-niques collectifs devant les terrasses de restaurants, des orateurs qui appellent au 
scandale de la dictature. Partout, les gens protestent contre le pass sanitaire imposé 
sans discussion, contre la perte d'emploi des non vaccinés, contre la vaccination obli-
gatoire étendue aux enfants en bas âge. Des mouvements de foule entrent en force 
dans les hypermarchés soumis au pass, des infirmiers brûlent leurs diplômes devant 
les hôpitaux. L'appel à la grève est lancé. Ce sont des millions d'êtres humains qui 
clament leur liberté partout dans le monde.
Pourtant, le reste de la population reste aveuglée par les médias grand public propa-
gandistes qui couvrent l'ampleur du phénomène. On leur parle de vaccination réussie, 
de pass sanitaire très bien accueilli dans les établissements, de football, et parfois, 
peut-être, de quelques manifestations passagères sans importance. 

Combien de temps cela peut-il durer ? Combien de temps la réalité des médias peut-
elle tenir face à la réalité de la rue ?

Toute personne amenée à sortir de chez elle va vite se retrouver face à une foule de 
manifestants, soit pour aller faire les courses soit pour aller au travail. Il ne va plus être 
possible de passer à côté. Les manifestations deviennent quasi-quotidiennes, elles se 
forment naturellement, grandissent, parfois sans planification, sans heure ou point de 
rendez-vous, elles s'étendent dans tous les coins de rue. Les gens se rassemblent. C'est 
une marche vers la liberté qui ne prendra fin qu'à l'heure de la vérité.
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Eff et de sous-pape

Avec la montée des manifestations, la pression augmente, nous pouvons ressentir un 
effet de sous-pape en suspension. La planète est en suspension, entre-deux. Et les 
groupes au pouvoir veulent en profiter, faire dérailler la cocotte-minute. Des tenta-
tives sont à prévoir pour créer le chaos, pousser au conflit, à la guerre civile, créer 
des émeutes, des guerres de clans. Les personnes qui manifestent peuvent être facile-
ment amenées à accuser les forces de l'ordre, ou bien au contraire, les CRS peuvent être 
encouragés à gazer les participants, à abuser des lances à eau ou attaquer des personnes 
pacifiques. Soyez toujours attentifs et droits, ne laissez pas la colère prendre le contrôle 
de vos gestes.

La bifurcation atteint son sommet.

Dans l'ancien système : le contrôle se ressert. Il y a des tentatives d'intimidations, des 
menaces d'attentats, un traçage numérique, une propagande de peur...
C'est la continuité de l'agenda 911 (guerre, terrorisme, Armageddon)

En parallèle, des projets de nouveau monde prennent racine. Les réseaux et groupes 
formés se soutiennent. Il y a des opérations de contre-propagande, des professionnels 
qui refusent le pass, des terrains où sont développés des villages autonomes...
C'est la chronologie de l'Ascension.
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L'Agenda du 9.11

Les attentats du World Trade Center

Le 11 septembre 2001 a eu lieu un événement dramatique retentissant qui a marqué 
les esprits. Sur le sol américain, à Manhattan, 2 tours jumelles se sont effondrées 
dans un nuage de poussière, au milieu d'une foule paniquée, tandis que le Pentagone 
subissait d'autres attaques. En cause, des avions pilotés par des camicases islamiques 
auraient servi d'armes de destruction massive...
Ça, c'est ce qui est raconté. Ben Laden et Al-Quaïda en ont pris plein la vue. Hors, 
aujourd'hui, on sait très bien que rien n'est ce qu'il paraît et que les médias sont des 
as pour inventer des histoires. Les plus grands drames sont générés pour des raisons 
qui nous dépassent.

Les attentats du World Trade Center ne sont pas une exception à la règle. Ils ont été 
prémédités, préparés à l'avance par des groupes élitiques, qui ont fabriqué méticu-
leusement un choc massif en provoquant un traumatisme mondial afin d'influencer le 
cours de l'histoire. Une population terrorisée est plus facile à contrôler. C'est pourquoi 
ils gouvernent par la peur, ils usent constamment de menaces, de procédés d'intimida-
tion, pour établir leurs règles, imposer des normes radicales, et installer une surveil-
lance accrue avec le consentement de la population.

Si l'on prend du recul, on peut voir que depuis ce fameux 11 septembre 2001, le 
plan vigipirate s'est imposé sans résistance avec des contrôles réguliers, des formu-
laires à remplir, des fouilles, une militarisation de plus en plus présente et des caméras 
à tous les coins de rue... Ces attentats ont donc été la raison invoquée pour tout ce qui 
a suivi, l'événement initial qui a permis de développer un traçage minutieux de tous 
nos déplacements, et, en outre, installer un monde totalitaire sur Terre.

HISTOIRE REVELEE
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C'est un élément clé conçu pour interrompre l'ascension de l'humanité, interrompre la 
ligne de temps naturelle qui mène à la libération des âmes. L'Ascension est en train 
de se produire mais il y a des tentatives de prise de contrôle pour dominer les futures 
chronologies de la Terre. Rien n'est laissé au hasard.
Un an plus tôt déjà, un traité avait été signé par les groupes conquérants pour s'op-
poser fermement à l'Ascension. Le 12 septembre 2000, soit un an exactement avant 
les attentats du 11 septembre 2001, une déclaration de guerre était prononcée par les 
élites au pouvoir, contre l'humanité et les lignées starseeds et indigos en présence.

Un sacrifi ce couvert par les medias

Ce qu'il s'est passé à Manhattan ce jour meurtrier est un exemple de rituel sacrificiel 
de grande envergure. Les 2 tours du World Trade Center étaient symboliques, on 
retrouve également la symbolique de 2 tours dans des rituels de Bélial, où elles enca-
drent un portail abyssal, ouvert sur les abysses. Il s'agit des 2 piliers qui encadrent un 
vortex menant à la matrice fantôme. Les attentats ont été intentionnellement réalisé à 
l'emplacement des deux tours pour construire un vortex géant et s'approvisionner en 
énergie. C'est sacrifice humain étendu, un sacrifice de sang. Il y a eu création d'un 
vortex, une porte, entre ces deux tours, un portail, comme le font les rituels sataniques 
ou lucifériens. L'énergie a été puisée et récoltée ; la peur, la panique, le sang, l'adré-
naline... Toute la terreur vécue localement, par les personnes qui se jetaient du haut 
des fenêtres ou qui pleuraient dans des salles condamnées, tout ce drame a servie à 
nourrir des réseaux aliens de l'univers fantôme.

Les images chocs des étages qui s'effondrent ont été diffusées en direct sur les té-
lévisions mondiales, engendrant un traumatisme profond chez la population qui a 
développé une peur chronique du terrorisme, acceptant le renforcement de la surveil-
lance. D'autres attentats ont été réalisés plus tard, à des dates butoirs, pour raviver la 
peur des bombes ou des fusillades, mais les islamiques n'en sont pas la cause. Il y a 
eu de nombreuses simulations d'alerte à la bombe dans des aéroports, des écoles, des 
entreprises... ce sont les titres préférés des médias contrôlés, qui peuvent tourner en 
boucle et rester à la une des journaux, jusqu'à ce qu'un nouveau drame apparaisse ; un 
incendie, une inondation, un accident... 



La population est maintenue sans arrêt dans la peur, terrorisée, et c'est cette peur qui 
dirige leur choix. Elle pousse des millions de personnes à se faire vacciner volontai-
rement, à demander plus de restrictions, à réitérer des doses alors que tout démontre 
la nocivité évidente des injections actuelles. 

C'est un outil de contrôle utilisé par les gouvernements pour diriger nos choix de vie, 
et c'est ce qui fait la grande différence entre les individus. Certains font des choix par 
peur, d'autres s'en détachent. Les choix dirigés par la peur mènent à des mondes dif-
ficiles, ils quittent finalement cette Terre pour des destinations plus dures. Ceux qui 
font des choix dirigés par l'éternité de l'être mènent à des mondes divins, ils peuvent 
rester sur Terre pour l'aider à se reconstruire. 
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MESSAGE DE LA NATURE

Le Chien

Qu'y a-t-il ?
Pourquoi es-tu soucieux ?
Je suis soucieux aussi.
Moi je suis là, avec toi.

Et si on allait courir ?
Jouer dehors,
Courir sur l'herbe,
Et plonger dans l'eau.

Ah oui... Tu ne peux pas.
Pourquoi ?
Bon je reste là, avec toi.

Et quand tu es prêt,
Je cours en premier,
Pour te montrer où passer.

J'ai hâte.

Ne reste pas soucieux trop longtemps,







TRANSCRIPTION

Q&R Septembre 2021

l’Agenda 911
(audio disponible)
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Elna : Bienvenue dans la séance de réponses aux questions du mois de septembre. J'es-
père que vous allez bien, du mieux possible, et que vous trouvez de quoi vous motiver 
pour entrer dans une zone de turbulence, de quoi vous stabiliser pour bien démarrer 
la rentrée, une rentrée qui s'annonce mouvementée à bien des égards. Merci d'être 
au rendez-vous, à notre rendez-vous mensuel et merci de participer à ce grand pro-
jet, à cet événement planétaire historique qu'est la fin du cycle de l'Ascension avec 
la grande bifurcation des temps. Nous discutons aujourd'hui du thème abordé dans 
le dernier Terraflash et comme chaque mois je vais répondre aux principales ques-
tions qui ont été posées sous la vidéo. En ce 30 septembre 2021, notre séance s'inti-
tule : « l'Agenda 911 ».

C'est une rentrée qui s'annonce particulièrement unique et je suis heureuse de la 
vivre à vos côtés. Nous nous apprêtons à traverser des événements difficiles mais ô 
combien importants car nous sommes en plein cœur de la grande bifurcation, ce qui 
sous-entend l'approche de la grande divulgation. Il nous faut faire un choix. Choisir 
entre deux mondes diamétralement opposés, entre deux mondes très différents : l'un 
est totalitaire, l'autre libre. Maintenant. Dans quel monde souhaitez-vous vivre ? C'est 
un choix qui vous appartient et personne d'autre n'est en mesure de le faire à votre 
place. Nous devons tous poser maintenant les deux pieds dans une direction, intégrale-
ment, car nous ne pouvons plus rester au milieu. Deux lignes temporelles sont en train 
de se séparer. Il nous est demandé de rester vrai, honnête avec nous-même et avec les 
autres, rester droit avec nos valeurs, même si nos proches pensent différemment. C'est 
le moment de choisir notre destinée. Les choix que nous faisons aujourd'hui impactent 
l'évolution continue de notre âme et conscience, dans cette vie et après.
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Question 1 : 

J’aimerais savoir qui s’est réuni 1 an avant le 11/09, où et comment l’as-tu su stp ? 

Le 12 septembre 2000, ce sont plusieurs groupes aliens qui se sont réunis avec des 
représentants humains de leurs lignées pour mettre en place un accord commun, ils ont 
officiellement déclaré la guerre à l'ensemble des lignées christiques gardiennes et au 
peuple de la Terre. Il y avait parmi eux des groupes du réseau Black Sun - des membres 
du Soleil Noir - et aussi des groupes du réseau de Bélial qui étaient présents. C'est de-
puis cette date que les 2 grandes kabbales se sont finalement rassemblées car avant 
elles étaient toujours en guerre, elles ne se supportent pas. L'une comme l'autre sont 
ennemies, ce sont des clans, des clans qui se font la guerre depuis des temps ances-
traux. Les dracos et les annunaki sont toujours en conflit, ils ne se rallient que pour 
partager leur butin de guerre, pour dominer ou contrôler. Chacun a son but, ses propres 
objectifs, et la seule chose qui les rassemble, c'est le pouvoir.  

Étant donné que nous arrivions à la fin du cycle de l'Ascension, l'humanité était vouée 
à ascensionner naturellement, ils le savaient. Ils connaissent parfaitement les cycles 
planétaires et les cycles temporels et c'est pour cette raison qu'ils ont passé un accord 
commun avant 2012 en réunissant leurs forces. Ils veulent garder la Terre pour eux, 
garder le contrôle sur l'humanité, qu'ils estiment leur appartenir. Ils sont prêts à tout 
pour ça.
Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que les groupes de Thoth ont appelé les groupes draco-
niens à se réunir, ils ont invité les dracos et les gris à les rejoindre pour maintenir le 
contrôle sur la population terrestre qui allait s'éveiller en masse. Ils ne veulent pas que 
ça se produise. Ils ont donc réuni leurs forces, rassembler leurs représentants, et trouvé 
un objectif commun pour garder le contrôle.

Depuis cette date, depuis ce fameux 12 septembre 2000, la déclaration de guerre était 
officielle. Ce n'est plus un secret pour personnes, les gouvernements l'affirment eux-
même : « Nous sommes en guerre ». Emmanuel Macron l'a prononcé également il y a 
peu : « Nous sommes en guerre », ce sont ses mots. En guerre contre l'humanité, contre 
l'humanité angélique, contre les représentants gardiens, les fondateurs, les starseeds et 
les indigos incarnés, contre tous les travailleurs de lumière ici présents qui participent à 
l'Ascension planétaire, qui guérissent et qui aident tous les jours des âmes à se libérer. 
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Nous sommes baignés dans une guerre sans merci - même si nous ne voulons pas l'ad-
mettre - et ce qui peut nous aider à en sortir, c'est en la regardant en face telle qu'elle 
est. Pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas d'ennemi mais pour ces groupes do-
minateurs et conquérants, nous sommes leurs ennemis. C'est vraiment très important à 
comprendre. Eux nous voient comme des ennemis. Ils agissent en conséquence.
Les 2 kabbales qui dirigent ce monde se sont alliées pour s'opposer à l'Ascension. Elles 
mettent en place un agenda commun, elles tracent une route commune avec un objectif 
principal, celui d'installer un Ordre Mondial, totalitaire, centralisé, un monde où règne 
la peur, l'illusion et le mensonge au quotidien, où le terrorisme est roi. C'est ce qu'on 
appelle l'Armageddon ou la ligne temporelle 911. C'est ce qu'ils tentent de créer. Elle 
n'est pas encore achevée - heureusement - mais c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est ce 
qu'ils sont en train de faire. Ils fabriquent une chronologie dévastatrice en provoquant 
des drames répétés qui modifient la ligne de temps en cours. Ils dévient l'Ascension 
organique.

Gardez bien en tête que ces groupes ne sont pas les seuls à agir et que les Gardiens 
veillent pour récupérer la direction organique, pour s'assurer que l'Ascension ait vrai-
ment lieu, quoi qu'il arrive. L'Ascension a lieu. Mais il nous faut regarder la situation 
en face pour procéder aux meilleurs choix que nous ayons à notre disposition.

Les attentats du 11 septembre 2001 sont un exemple de drame qui a été provoqué 
intentionnellement - un an plus tard - pour nous dévier de notre ascension, pour nous 
emmener ailleurs, sur d'autres routes. Il y a eu création d'un choc collectif mondial 
porté par la population, même inconsciemment, pour modifier nos choix de vie et 
modifier la direction collective de l'humanité, pour nous emmener vers un monde de 
surveillance, de contrôle, de traçage, de reconnaissance faciale... à une vitesse accélé-
rée. Avec ces attentats, les groupes conquérants s'affirmaient, ils affirmaient leur po-
sition offensive. C'était une démonstration de pouvoir. Une manière de prouver qu'ils 
contrôlaient la destinée de l'humanité, qu'ils dominaient la ligne temporelle en cours, 
que l'Armageddon était lancé et que l'Apocalypse biblique avait commencé. 
Cette date reste donc une date importante dans le déroulement de l'agenda 911 qui 
mène à l'Ordre Mondial. Il s'agit d'un événement clé qui a modifié la trajectoire de 
l'humanité et nous sommes aujourd'hui en train de la remodifier, la retransformer, re-
créer une ligne organique ascensionnelle en faisant des choix éclairés. Avec la divul-
gation en cours, et avec la guérison que nous faisons sur nos traumatismes cellulaires, 
individuellement et collectivement, en nous nettoyant de nos peurs, nous participons 
à la création d'une nouvelle ligne de temps apaisée et libérée, car nous agissons diffé-
remment que si nous étions programmés. 
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C'est vraiment un combat pour les chronologies qui se joue. Le nombre de personnes 
à refuser la surveillance numérique augmente, le nombre de personnes à comprendre 
les enjeux qui se cachent sous l'insémination artificielle augmente, les dangers du vir-
tuel, la centralisation des données, le puçage électronique... Beaucoup de personnes 
refusent désormais de vivre dans un tel monde, dans un monde de robots où l'indus-
trialisation et la productivité remplacent les valeurs même de la vie, de l'amour et de 
l'existence. C'est un fait, cet agenda n'a pas d'avenir. C'est une question de temps. Et 
nous devons continuer, persister, ne pas baisser les bras mais continuer, chaque jour, 
en sachant pertinemment que la lumière fait son chemin.

Vous pouvez retrouver ces informations dans le Glossaire de l'Ascension de Lisa Re-
née, Ascension Glossary en anglais. Ces informations sont fournies par les Gardiens : 
l'Alliance Gardienne et le Haut-Conseil lyrien sirien principalement. 
Ce sont des informations que je reçois également sous forme de codes ou d'archives 
mémorielles et sensorielles, parfois avec des images, des sons, des émotions, des 
odeurs... et à chaque fois ça correspond vraiment, en tout point, à ce que je vis mul-
tidimensionnellement, dans ce plan et dans d'autres dimensions (le jour et la nuit), ça 
explique parfaitement tout. Je le recommande souvent, c'est une ressource très expli-
cite, très riche, neutre et objective, très bien détaillée, et les données permettent de 
faire des liens entre plusieurs événements. 

Si on prend par exemple la page « 911 Timeline Trigger Event » pour événements 
déclencheurs de la chronologie 911, il est écrit : 

 La NAA (donc l'Agenda des Alien Négatifs : Black Suns et Bélial Suns réunis) trace 
une ligne dans le sable via l'événement du 11 septembre 2001 pour prendre le contrôle 
de la chronologie de la Terre. Cet agenda tente de contourner l' Ascension via un mé-
lange dimensionnel et met en œuvre l' Agenda transhumaniste de l' IA . 

Une autre page, 911 Timelines :

La NAA a effectivement déclaré un édit de guerre contre les fondateurs christiques 
et toutes les lignées mages du Graal, les Indigos, ainsi que la population terrestre le 
12 septembre 2000. Exactement un an plus tard, ils ont organisé un rituel d' Adam 
Belial afin d'instituer une cérémonie publique annonçant leur plan du Nouvel Ordre 
Mondial avec le point culminant des événements tragiques du 11 septembre 2001 à 
New York. 
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La destruction des tours jumelles et le sacrifice sanglant des personnes tuées au World 
Trade Center étaient censés être la ligne tracée dans le sable pour montrer que la NAA 
poursuivait son programme complet de domination et d'esclavage de l'humanité et de 
la Terre. Cet événement a fait avancer ce qui est devenu connu sous le nom de Time-
lines  911, l'institution des chronologies de la fausse réalité afin d'amener la planète 
dans la Timeline d'assimilation de l'IA.

Vous pouvez également lire Treaty of Altair (le traité d'Altaïr) si vous voulez com-
prendre l'enchevêtrement des événements universels par ordre chronologique :

Le 5 juillet 2000 - soit 2 mois avant l'édit de guerre - une réunion s'est tenue entre les 
Gardiens et les Annunaki dans la constellation d' Aquila et un accord a été conclu, 
appelé Traité d'Altaïr (du nom de l'étoile alpha) . Les races fondatrices et les représen-
tants christiques tentent toujours des négociations pacifiques pour trouver des résolu-
tions aux conflits territoriaux, et une fois encore ils ont tenté un traité.
Les négociations de l'accord initial prévoyaient que les Gardiens fondateurs aide-
raient et protegeraient les Annunaki lors de l'attaque militaire qui était en cours avec 
les guerres d'Orion.qui se produisait dans les chronologies dimensionnelles à plus 
haute densité. En échange, les annunaki devaient libérer la porte des étoiles de Gizeh 
et la restituer aux fondateurs de l'Alliance Gardienne. 
Au lieu de cela, les Annunaki n'ont jamais eu l'intention d'honorer leur accord, mais 
ont secrètement négocié des accords avec d'autres groupes aliens pour s'opposer aux 
races christiques hébergeant l'ascension planétaire. Cet accord a été conclu le 5 juillet 
2000 et s'est révélé plus tard être un stratagème pour gagner du temps pour planifier 
une stratégie militaire et prendre le dessus en recrutant un assortiment de groupes 
aliens qui revediquaient leur propre droit sur la Terre pour servir leurs intérêts. Ces 
factions unissaient leurs forces et collaboraient afin de mettre en scène essentiellement 
un coup d'État pour la domination planétaire et la prise de contrôle de la Terre pendant 
le cycle de l' Ascension .

Donc, pourquoi savoir tout ça ? Quel-est l'intérêt de savoir tout ça ? Qu'est-ce qu'on 
peut en faire ?

Et bien, on peut l'éviter, tout simplement. Lorsqu'on connaît cet agenda, on peut chan-
ger de ligne de temps et reprendre notre destinée en main, en comprenant ce qu'ils 
attendent de nous pour agir autrement.



Si l'on observe les événements qui se sont déroulés depuis le 11 septembre 2001 et 
que l'on prend de la hauteur, on peut voir l'installation du plan vigipirate, la surveil-
lance renforcée, l'augmentation du nombre de caméras de sécurité, l'augmentation du 
nombre de militaires en ville, le traçage numérisé, l'imposition de QR-codes pour se 
déplacer... Les données sont enregistrées, centralisées, mises dans des réseaux infor-
matiques de superordinateurs filtrées par l'IA. Les votes deviennent informatisés, il 
n'y a plus besoin de se déplacer. Tout devient informatisé, tout peut être modifié, à 
volonté. 
L'humanité perd peu à peu ses libertés. Plus elle demande de sécurité et plus elle perd 
ses libertés. Il faut maintenant se justifier pour se déplacer, respirer, vivre, aller voir 
un concert, présenter un pass, être pucé ou vacciné. Il faut demander l'autorisation aux 
gendarmes pour pouvoir prendre un café. Est-ce que vous l'auriez cru encore il y a 3 
ans si on vous avait dit que même vos enfants en viendraient à perdre tout sens de la 
vie ? Avant que l'événement covid ne soit lancé, c'était encore difficile à envisager, 
à concevoir. L'événement covid est une autre étape majeure de l'agenda 911, il est 
étroitement lié. C'est la continuité des attentats du 11 septembre 2001 réalisé presque 
20 ans plus tôt. Maintenant, la répression est visible, elle se renforce, les divisions sont 
partout. On nous annonce toujours plus de sécurité, plus de vaccins, plus de mesures, 
et que se passe-t-il vraiment, qu'en est-il ? Il y a de la pseudo-sécurité et il y a plus de 
peur, de stress, de sentiment d'insécurité. La population est terrorisée. Par des virus, 
des incendies, des inondations, des bombes... toujours maintenue en alerte, en mode 
survie.

Alors comment en est-on arrivé là ? Comment une population entière peut-elle accep-
ter aujourd'hui des mesures qui l'insécurisent au quotidien ? Comment peut-elle laisser 
une dictature s'installer sans résister, sans contester ? Et choisir de se faire injecter des 
substances reconnues pour leur nocivité ? 

C'est une question que l'on peut se poser, et que l'on doit se poser si l'on veut sortir de 
ce schéma. La réponse est évidente. La peur est ce qui nourrit les décisions prises par 
la majorité, ce n'est pas le bon sens. Si c'était le bon sens, les gens seraient beaucoup 
plus alertés, en éveil, ils s'interrogeraient, ils prendraient du recul sur la situation, 
sur les informations qui leur sont apportées, avec neutralité. Ils feraient leurs propres 
recherches, développeraient une opinion personnelle, discuteraient entre eux, avec 
leur famille, leurs voisins, leurs collègues. Ils comprendraient très rapidement, ça ne 
pourrait pas marcher. 

16
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Le problème qui se pose, lorsque nous faisons des choix dirigés par la peur, c'est que 
nous renforçons d'un côté la position des prédateurs, nous les laissons diriger nos vies 
en agissant comme des proies ou des victimes, et nous restons aussi dans une mémoire 
traumatique que nous pensons être encore d'actualité alors qu'elle ne l'est plus. Le pas-
sé reste le passé. Si quelque chose s'est déroulé d'une manière tragique dans le passé, 
ça ne veut pas dire que ça va se passer de la même manière maintenant. Tout est diffé-
rent. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut garder en tête, intégrer dans 
toutes nos cellules. Nous avons tous vécu des drames, des traumatismes à différentes 
périodes de notre vie, et dans d'autres vies aussi. Le plus souvent, ils ont été générés 
spécialement, volontairement, par des groupes déchus extrêmement apathiques pour 
diriger nos choix de vie, pour nous orienter dans une direction et pour nous entraîner 
à reproduire les mêmes événements. Et maintenant nous pouvons dire non, stop. Rien 
ne se reproduira de la même manière. Je n'ai plus peur. Je créé ma vie, ma destinée, 
mes choix. Je suis maître de ma vie, responsable de mes choix.
C'est ce qui mène l'humanité à sa liberté. Dès lors que vous refusez d'avoir peur, vous 
voyez autrement, vous retirez les œillères et vous sortez du jeu. Quand vous com-
prenez que vous êtes capables de vous sortir de toute situation, vous êtes en train de 
reprendre les rênes de votre vie, vous arpentez des sentiers uniques et vous créez votre 
destinée. C'est ce que l'humanité est en train d'apprendre en ce moment ; reprendre sa 
vie en main, reprendre son pouvoir de décision. C'est vraiment très actuel.
Même s'il y a un virus dangereux, vous savez que vous pouvez le neutraliser grâce 
à vos pleines capacités organiques, à votre immunité physique et spirituelle qui est 
là pour ça, que vous pouvez renforcer, encourager, stimuler au quotidien. C'est la 
meilleure défense que vous ayez. Même s'il y a des ordres d'un supérieur qui ne 
vous conviennent pas, vous savez que vous pouvez les refuser, faire autrement, agir 
autrement, trouver une solution à laquelle vous n'aviez pas forcément pensé aupara-
vant. Ouvrez le champ des possibles. Tout se joue maintenant.

J'espère que vous comprenez bien que l'agenda 911 n'aboutira pas. Ça ne peut pas se 
dérouler dans cet état, quand l'humanité se reconnecte à sa réelle capacité de création, 
ça n'a pas de prise, ça ne peut pas tenir dans la durée. Le fait de connaître cet agenda 
est un avantage pour nous, une force à notre disposition, et nous avons le libre choix 
de continuer d'avancer sans marcher dedans.

Merci beaucoup pour cette question en tout cas, qui m'a permis de développer l'agenda 
911 un peu plus en détails. 
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C'est une ligne temporelle, une chronologie artificiellement conçue avec des événe-
ments clé : le 12 septembre 2000, le 11 septembre 2001, les attentats intermittents, la 
pandémie virale de 2020, les cataclysmes soit disant naturels... tout cela est orchestré 
dans un ordre précis pour modifier la ligne de temps organique de l'Ascension et in-
sérer plus de mesures politiques - l'objectif final étant d'instaurer un Ordre Mondial 
totalitaire sous le joug de la peur et des menaces. Constituer une ligne temporelle 
dévastée, à leur merci. C'est un objectif qui a été défini par les deux groupes de la 
kabbale réunis lors d'un accord conclu entre sataniques et lucifériens. Ils mettent en 
scène un programme commun grâce au terrorisme et aussi grâce à la religion, au Livre 
de la Révélation, le fameux livre de l'Apocalypse biblique ou l'Apocalypse jéhovien, 
qui a été complètement inventé de A à Z. Les événements qui y sont figurés, comme 
les cataclysmes climatiques, sont des étapes clé qu'ils tentent de réaliser. Ce livre leur 
sert de support pour dérouler leur chronologie.  
Et cette chronologie est également appelée Armageddon. Je pense que vous avez déjà 
pu voir des images de ce monde post-apocalyptique dans des films ou sur des pein-
tures, il s'agit d'un monde dévasté par le chaos, où les hommes n'ont plus rien d'hu-
main, et la lumière ne peut plus traverser la couche épaisse de nuages et de poussière 
qui s'est formée. 
Rassurez-vous, cela n'arrivera pas sur Terre. C'est une certitude. L'agenda 911 sera 
avorté avant accomplissement, tout est fait pour l'en empêcher, et cette ligne de temps 
est justement en train de se séparer de la nôtre au moment où nous parlons. Nous 
sommes à l'embranchement de la grande bifurcation, les routes se scindent, se sé-
parent. Et puisque la Terre est en train d'ascensionner, qu'elle a choisit d'ascensionner 
en tant que conscience vivante, il n'y a plus de place ici pour le chaos. Tous ceux qui 
s'harmonisent avec son désir de liberté, avec son désir de guérison, et qui gardent 
les deux pieds bien ancrés sur son sol ascensionnent avec elle. Simplement, pour 
l'instant, nous devons observer l'agenda 911 se dérouler, se déployer, nous devons le 
voir s'étendre de nos propres yeux, comprendre son déroulement et sa réalité, pour 
que d'autres personnes s'éveillent. Cela, sans y participer. C'est-à-dire, sans participer 
à l'instrumentalisation de la conscience et la robotisation banalisée. Nous avons des 
solutions alternatives à développer et partager autour de nous, des enfants à protéger, 
des villages à construire, des réseaux à organiser, des procès à gagner. En fait, nous 
faisons déjà partie de la nouvelle Terre. Si vous voulez guérir, vivre libre, dans la véri-
té, que vous faites du mieux possible pour améliorer ce monde, avec cœur, bravoure et 
sincérité, alors vous faites déjà partie de la nouvelle Terre. Nous coexistons encore ici 
le temps de plusieurs années, sur le même sol que des grands criminels responsables 
de nombreux crimes contre l'humanité, et le temps fera les choses. Des personnes dé-
cèdent, d'autres sont arrêtées. Tout est en mouvement.
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Question 2 : 

Voilà encore de la réfl exion ? Merci ! Il semblerait que l’humanité ne puisse pas 
trouver une unité... la dualité règne. J’ai en moi une certitude : cette dualité fai-
sant partie du niveau de la 3D, elle a été inculquée comme un virus et elle n’est 
donc pas une fatalité et sera appelée à se dissoudre dans l’amour du passage pro-
gressif à des fréquences plus élevées. Pourtant certains «spécialistes» métaphysi-
ciens disent que les dimensions plus élevées au niveau fréquentiel sont aussi in-
fectées. On n’en sortirait jamais... Je choisis mon intuition quand même. Puisque 
nous sommes des étincelles de Lumière issues de la même Source, comment cela 
pourrait-il être autrement ? Que pourrais-tu nous dire à ce sujet ? Merci pour 
ton accompagnement Lumineux.

De la réflexion, que de réflexion, merci encore, ça fait du bien (rire). Je dirais que ton 
intuition est juste, à quelques détails près, et les explications des métaphysiciens le 
sont aussi. Il y a plusieurs façons de voir les choses, plusieurs façons de comprendre 
la notion de dualité. Si je me réfère par exemple à la définition du Larousse, il est écrit 
que « la dualité est un caractère de ce qui est double en soi ou composé de deux élé-
ments de nature différente ». On va séparer ce qui est double de ce qui est différent, je 
vous propose deux définitions.

La première, ce qui est double en soi. 

Il y a un aspect double, une dualité naturelle dans l'univers, celle de deux polarités 
complémentaires qui s'assemblent et qui fonctionnent ensemble : 

•	 La polarité masculine, l'électricité, le yang, le proton chargé positivement, 
l'univers de particules, l'information de lumière. 
•	 Et la polarité féminine, le magnétisme, le yin, l'électron chargé négativement, 
l'univers anti-particules, l'information sonore. 

Tous deux sont des composants intrinsèques de l'univers, ils composent la structure 
de l'univers. C'est grâce à ce principe de genres que l'univers prend forme, que nous 
avons une forme. Un peu comme deux fils noués à chaque extrémité que l'on étire rait 
vers l'extérieur pour créer un espace à l'intérieur. Lorsqu'ils sont en équilibre, tout est 
parfait. La notion de mal n'existe pas, c'est là qu'il y a une différence à faire avec le 
phénomène de conflit. 

s
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Cette dualité n'est pas synonyme de mal ou de conflit, c'est un ensemble, une structure 
double qui tient en équilibre grâce à l'autre, complémentaire, harmonieuse. Et il se 
trouve que dans cet espace densifié, nous avons le choix ici sur Terre d'incarner un 
corps humain de type masculin ou féminin. C'est la forme conçue pour la race humaine 
dans cette densité sur Terre, bien qu'il existe des formes androgynes dans d'autres di-
mensions. 

•	 L'aspect unifié est la polarité neutre, le neutron électriquement nul, l'univers 
non densifié.

Maintenant, on va prendre une deuxième définition : la dualité composée de 2 élé-
ments différents qui sont dysharmonieux entre eux, qui entrent en conflit.

On parle souvent de mal pour définir ce qui détruit, agresse, abîme, déstructure, dé-
construit. Le bien, lui, est quelque chose qui construit, guérit, apaise, consolide, ren-
force. À l'origine, tout ce qui découle de la Source est bon, toute différence est har-
monieuse, naturellement. Il n'y a pas de notion de mal. Le mal vient quand il y a un 
problème, une erreur qui s'est créée dans le système organique universel. 
Donc je trouvais ça important, déjà, de faire la différence avant d'aller plus loin dans la 
question. Le mal n'est pas quelque chose de naturel. La Source de vie ne l'a pas conçue 
de sa pleine volonté. C'est un disfonctionnement. 
Il y a des univers alentours qui sont préservés, des endroits qui vivent sans notion de 
mal, mais ici, il existe ce type de disfonctionnement. Il y a des êtres ici qui sont dégra-
dés, déchus, qui se consument, des personnes psychopatiques extrêmement malades, 
capables d'abominations. Vraiment, c'est une réalité qu'il nous faut observer, constater, 
pour nous en protéger, même si nous ne sommes pas comme ça. Et nous avons les 
moyens de rester sain en plein milieu de cet environnement hostile car nous pouvons 
conserver notre libre-arbitre, faire des choix constructifs pour notre âme, renforcer 
notre aura et préserver notre intégrité. Il y a ici énormément d'êtres différents sur 
cette planète et énormément de raisons différentes d'être incarnés. Si nous fermons 
les yeux sur cette réalité, nous pouvons devenir émotionnellement absents, dépourvus 
d'éthique, de sensibilité, d'empathie ou de compassion. Dès lors que nous comprenons 
qu'il y a vraiment une maladie, un problème, une dégénération de la conscience, alors 
nous gagnons en force et nous pouvons rester sains.  

Comme je le disais - et c'est ce que les métaphysiciens semblent dire également - l'in-
fection s'étend dans cet univers sur plusieurs dimensions fréquentielles. C'est ce que tu 
as signifié dans ta question. 
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Il y a bien des conflits qui existent dans les dimensions supérieures, dans les dimen-
sions plus élevées 3 à 11. Il y a encore de la division, de l'exploitation, des guerres qui 
ont lieu jusqu'en 11e dimension, là où siègent les annunaki. 

Toutefois, au-delà de la 12e dimension existent des royaumes qui ne connaissent pas 
le conflit. Ce sont les Royaumes Supérieurs de la Création, les royaumes divins qui 
baignent dans la Lumière Source non densifiée. Dans ces champs unifiés existent des 
êtres de lumière extrêmement purs et bienveillants et vous pouvez en avoir parmi vos 
guides. Ils sont très présents, ils veillent, ils sont très aimants et ils apportent énormé-
ment de réconfort intérieur, un amour colossal, inhumain, et une force, une droiture, 
une pureté que l'on ne connaît nulle part ailleurs sur Terre. Ils ont un point de vue très 
élargi, et pour cette raison, nous avons aussi besoin d'avoir d'autres guides dans les di-
mensions plus proches, des personnes plus terre-à-terre, qui nous aident à résoudre les 
problèmes du quotidien. Comme la gestion des factures, le travail, le transport, les re-
lations, l'organisation, les courses... C'est un ensemble de critères qui créent l'équilibre 
dans une vie. Le monde physique est tout aussi important que le monde spirituel. Nous 
y sommes incarnés.
Donc les dimensions 13, 14, et 15, par exemple, sont des plans de la pré-matière qui 
ne connaissent pas le conflit. Là-bas, les consciences n'ont pas de forme à proprement 
parler, ce sont des ondes, des lumières, des intelligences vivantes qui peuvent prendre 
forme. Elles sont à la fois multiples, diverses, et unies, un seul. Il y a des grands 
groupes de consciences, des collectifs, avec des vibrations différentes qui s'harmo-
nisent totalement. On y retrouve la Trinité Fondatrice de l'Univers :

•	 le Rayon Bleu ou la Sainte Mère
•	 le Rayon Magenta ou le Saint Père - qui prend l'apparence d'un vert eme-
raude lorsqu'il est combiné au Rayon Bleu, avec des reflets praline et lavande.
•	 Et le Rayon d'Or ou le Saint Enfant, le fils et la fille réunies, le Christ et Sofia.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre univers est composé de 12 couches densifiées 
et de couches supérieures qui ne sont pas densifiées, qui évoluent sans cesse. Dans la 
densité, il y a 12 strates dimensionnelles, 12 couches corporelles universelles. L'uni-
vers a 12 corps, comme nous, et nous pouvons vivre, habiter une planète, une étoile ou 
un vaisseau, dans l'une de ces 12 couches. Nous sommes ici dans la 3e dimension, ce 
qui correspond à une forme très dense, très compacte, lente, rigide et solide. Si nous 
incorporons un corps dans la 5e dimension, par exemple, nous aurons un corps dense 
un peu moins lourd, plus léger, plus agréable à porter. Cela dit, nous serons toujours 
dans un monde sujet aux conflits. Même chose dans la 7D.

s
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Question 3 : 

- Pourrais tu nous parler de lieux précis où des gros portails énergétiques sont 
détournés s’il te plaît ? 

Les grands portails principaux ; on peut dire qu'ils sont au nombre de 12, il y en a 
d'autres mais ces portails sont les plus importants. Les 12 chakras de la Terre sont les 
points/vortex principaux, ils connectent à d'autres portails sur d'autres planètes ou dans 
d'autres systèmes stellaires. Et ils ont été conquis pour pouvoir s'accaparer la Terre, 
pour prendre le pouvoir à sa surface et installer ce système de société inversé que l'on 
connaît aujourd'hui et qui continue de se renforcer. Si les portails n'avaient pas été 
conquis, ça n'aurait pas été possible. 

Il y a des systèmes de protection énergétiques gardiens qui existent et qui permettent de 
maintenir des barrières de sécurité de manière à empêcher des groupes envahisseurs 
de venir s'immiscer dans la sphère terrestre, dans tous ses plans. Le problème, c'est 
que tout a été fait pour affaiblir ce système de défense. Les groupes conquérants ont 
piégé des gardiens de portails, donc des archanges (des vrais archanges), ils ont divi-
sé des templiers, ils ont divisé des groupes de défense spécialisés comme l'ancienne 
Confédération Galactique. À ses débuts, la Confédération Galactique était une équipe 
gardienne au sol, c'était un commandement de défense chargé de protéger l'accès au 
portail-coeur de Gizeh, protéger le portail principal, la porte 4D, la zone centrale la 
plus stratégique. Mais ce qu'il s'est passé, c'est que les légions de Thoth se sont infil-
trées dans ses rangs et aujourd'hui la Confédération Galactique est remplie de membres 
lucifériens. 

Le portail 4D a été conquis. Les autres portails ont suivi. 

La Terre est passée aux mains de la rébellion annunaki qui avait déjà un objectif 
fixe : s'accaparer toutes ses richesses, installer un règne mondial et employer la planète 
comme une ferme nourricière, un entrepôt d'information génétique disponible pour des 
expériences de laboratoire, des reproductions forcées et des hybridations en série. Le 
recyclage des âmes s'est produit dès le moment où ils ont eu le contrôle du plan as-
tral. Ils ont installé un système de réincarnations forcées en Egypte ancienne. Les âmes 
ne pouvaient plus sortir des dimensions basses, elles étaient maintenues, contenues 
dans les plans inférieurs jusqu'à récemment en 2012. C'est pour vous dire que tout cela 
ne date pas d'hier, vraiment. 
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Heureusement, aujourd'hui, on touche au but. Les âmes sont libérées, les portails sont 
progressivement récupérés et tout est réparé. 

Si vous voulez en savoir plus sur les réincarnations forcées, on en a parlé justement au 
cours de la dernière séance questions-réponses du mois d'août. Vous pouvez écouter 
cette séance ou la réécouter, ça peut vous intéresser.

Donc, c'est à la fin de la période atlante, à la fin de l'Atlantide, que tout ça s'est 
passé. Les membres de l'Un ont été divisés, les membres de Bélial ont infiltré leurs 
réseaux, les membres du Soleil Noir ont été invité à les rejoindre (ils n'étaient pas 
sur Terre) et les portails ont été conquis. 
L'Atlantide a disparue sous les eaux. L'Egypte et Sumer sont devenus des empires an-
nunaki et dracos, avec la Chine ancestrale, les cités mayas et d'autres cités antiques. Les 
sacrifices se sont répandus dans ces cités pour des faux-dieux. Et l'histoire entière de 
l'humanité a été remodelée. Les traces des anciennes civilisations ont été effacées. En 
clair, tout ce qui s'est passé avant a été supprimé de la mémoire collective. Et ce n'est 
pas si compliqué à comprendre finalement parce que les êtres humains à partir de là 
se réincarnaient en boucle dans l'amnésie la plus totale, sans savoir qui ils sont, pour-
quoi ils sont là ou comment fonctionnent les lois de l'univers. Et il n'y avait plus que 
pour seule documentation publique des textes déformés, réinterprétés, réécrits par les 
vainqueurs, qui étaient enseignés à l'école et à l'église. L'élite mondiale, elle, était 
privilégiée, elle avait ses propres enseignements, ses propres écoles, même si là aussi, 
il s'agit d'enseignements déformés, thothiens et hermétiques. L'élite servait et sert tou-
jours d'intermédiaire pour gouverner, ils sont aussi utilisés.  

Je ne vais pas faire un cours d'histoire ici, même si c'est très intéressant. On y revien-
dra plus tard. Vous avez, en tout cas, en quelques mots, une idée sur l'Histoire cachée 
et sur comment tout ça s'est passé, comment on a pu en arriver là. Avec un agenda 
911 en cours et des groupes d'élite fixés sur leurs objectifs, ainsi qu'une population 
mondiale décontenancée qui peut être complètement perdue face au flot d'informations 
qui circule. Ce que je vais faire, pour répondre à la question, c'est vous citer quelques 
exemples de portails connus, touristiques, afin que vous sachiez à quoi ils corres-
pondent.

Déjà, pour faire simple, comprenez que tous les lieux hautement symboliques, qui sont 
très publicités, très touristiques, sont des lieux contrôlés, détournés, principalement 
dans la 3D et dans la 4D (plan astral). Ce n'est pas par hasard s'ils sont mis en avant. Ils 
en tirent du bénéfice.
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Parmi les grandes images de carte postale, on peut citer : 

•	 Le plateau de Gizeh en Egypte avec les grandes pyramides alignées sur les 
étoiles et le Sphinx qui garde l'entrée. 

C'est l'emplacement du 4e portail, le portail 4D. Même dans Astérix et Cléopâtre, ils 
visitent ce lieu et il y a d'ailleurs Obélix qui abîme le bout du nez du  Sphinx en mon-
tant dessus. La statue du Sphinx était, à l'origine, un grand lion blanc qui surplombait 
l'entrée de la grande bibliothèque de sagesse où étaient entreposés en sous-sol des 
recueils atlantes, des connaissances et des archives gardiennes concernant l'histoire 
réelle de l'humanité et la loi de l'Un par exemple. La tête de lion a depuis été res-
crulptée en tête de pharaon par des rebels thothiens qui voulaient effacer toute trace 
des Elohim Gardiens, les fondateurs du Rayon Bleu. C'est ce qui se passe souvent, ils 
pillent des gravures, des monuments, ils décapitent des statues et ils brûlent des papiers 
pour en fabriquer d'autres.
Le plateau de Gizeh, en Egypte, abrite le 4e portail, le portail-coeur de la planète, c'est 
ce qui correspond au chakra 4 de la Terre. Il y a un accès à l'intraterre sous la grande 
pyramide, des couloirs, des galeries, des axes de circulation et des salles, des chambres, 
des halls... tout un temple sous-terrain conservé à l'abri des regards. Que les militaires 
connaissent, que les programmes militaires secrets connaissent très bien. D'ailleurs, il 
y a eu un projet il y a quelques années, le projet Isis qui a fait parler de lui puisqu'ils 
avaient retrouvé dans une chambre un corps hybride, un corps alien qui avait été 
conservé, il était momifié. Les archéologues aussi connaissent également l'existence 
de salles sous-terraines, ceux qui ont fouiné assez profondément en tout cas. Ils ne sont 
plus forcément en vie pour en parler et leurs recherches ne sont pas publiées, elles ne 
sont pas partagées au grand public. Il y a une pression énorme encore qui existe sur les 
archéologues et la zone de recherche autorisée est très limitée.

Donc l'Egypte abrite un gros portail énergétique en cours de récupération. Pour l'ins-
tant, ce n'est pas l'endroit où l'on passe forcément un beau séjour, il y a beaucoup de 
surveillance. C'est un point hautement stratégique pour le contrôle de la planète et ils 
ne veulent pas le lâcher. Le portail cœur permet d'accéder aux autres plans et au so-
leil (qui est le portail cœur de notre système de planètes). 
Les gardiens œuvrent à la récupération de tous les portails et celui-ci est très important, 
il y a des récupérations qui sont faites sur plusieurs plans mais pour l'instant, ce n'est 
pas une zone sécurisée, ce n'est pas conseillé d'y aller simplement pour poser devant le 
sphinx et dire « j'y suis allé».
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Les zones touristiques sont parfois à éviter. La plupart des touristes accourent et suivent 
des mouvements de foule, ils suivent la mode et ils se rassemblent sur des zones qui 
servent à la récupération énergétique. Sans le savoir, ils se retrouvent branchés à des 
grilles de courant inversé. Vous pouvez vraiment vous sentir très fatigués dans ces 
moments-là. Restez toujours à l'écoute de vos ressentis intérieurs, demandez-vous au 
calme « est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller ? », « est-ce que ce n'est pas simple-
ment pour suivre mon copain qui a envie d'y aller ? » ou bien « parce que j'ai gagné 
un voyage et que c'est bon marché » ou bien encore « parce que j'ai envie de vivre des 
aventures à la Indiona Jones ? ». Si vous devez y aller, vous le saurez, tout simplement, 
vous le sentirez au plus profond de vous. Et si quelqu'un vous accompagne, ça doit être 
parce qu'il le ressent aussi.  

•	 Dans le même registre, il y a le pierres de Stonehenge en Angleterre qui est 
très publicité et dont on parle beaucoup. 

C'est un vortex connecté au réseau d'énergie de la Terre, son 11e chakra, mais c'est 
aussi un vortex connecté à des réseaux de courants inversés qui ont été artificiellement 
conçus pour puiser et récolter de l'énergie de vie. La Lune y est étroitement liée, elle 
est connectée à Nibiru, elle a un rôle important dans la transmission de codes défor-
més, ce sont des codes noirs. Il y a sous les pierres de Stonehenge un énorme cristal 
noir qui est enfoncé profondément dans le sol. Là aussi, faites vraiment selon vos 
ressentis. N'y allez pas pour vous prouver quoi que ce soit. Il n'y a rien à prouver. Le 
portail de Stonehenge est en cours de récupération (portail 11D).

Pour vous donner un exemple, j'ai moi-même été longtemps attirée par l'Egypte et je 
rêvais depuis l'enfance, depuis toute petite, de visiter les pyramides mais je n'y suis 
jamais allé. J'ai pourtant beaucoup voyagé et je n'y suis jamais allé. La vie a fait au-
trement. Et en 2016, j'ai eu très envie d'y aller. Je me suis retrouvée au Machu Picchu, 
au Pérou - qui est un autre portail - et au Lac Titicaca sur la frontière bolivienne - un 
autre vortex. À ce moment-là, je ne savais pas encore que c'étaient des portails et j'y 
suis allé par intuition, parce que c'était le moment, parce que j'étais prête. Je sentais 
que c'était lié à l'Egypte sans savoir pourquoi, j'avais des mémoires de l'Egypte entre 
autre qui remontaient à flots en étant là-bas. 
Donc il y a différents moyens de se connecter à un lieu, même si on n'y va pas. On 
peut le faire à distance, depuis un autre point qui est relié, et on peut le faire aussi avec 
l'esprit, la conscience, au cours d'une méditation par exemple. Le corps physique n'a 
pas forcément besoin de se déplacer.
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Aujourd'hui, si on me disait « c'est bon, tu as un avion privé, je t'emmène en Egypte », 
je n'irais pas. Oui, j'ai envie d'y aller mais pas maintenant, ce n'est pas le moment. Et je 
pense que la sagesse, pour tous, c'est toujours de savoir s'écouter même si on nous dit 
l'inverse, et même si on n'a pas d'explications. Les explications viennent plus tard. Sa-
voir s'écouter, c'est la manière d'être toujours sur son chemin d'ascension, protégé, et 
de suivre sa voie au présent, sans tomber dans un piège. La guidance intérieure est 
la clé de la réussite spirituelle, celle que souhaite notre esprit. Il y a des indigos et 
des starseeds qui doivent voyager pour réparer les grilles terrestres, et il en a d'autres 
qui ont d'autres rôles tout aussi important. Laissez-vous guider.

Une dernière question rapidement :

Question 4 : 

- Platon disait «évadé toi de ta propre prison», a-t-on vraiment le choix de choi-
sir le monde que l’on souhaiterait vivre ? A-t-on vraiment le libre-arbitre pour 
choisir lorsque l’on est ‘prisonnier’ de notre entourage, de notre zone de confort 
? C’est d’autant plus di�  cile à vivre lorsque l’on est conscient de l’ensemble des 
problématiques évoquées dans la vidéo, alors que nos proches sont aveuglés par 
l’écran médiatique, cet écran anesthésie toutes libertés de penser, alors que faire, 
que dire sans heurter, sans blesser l’autre... merci pour cette nouvelle prise de 
conscience Elna !?

Il y a de quoi se sentir perdu ou impuissant parfois, je le comprends très bien, et c'est 
pour ça que je terminerai par cette question. Face au pouvoir des médias de masse, 
face au pouvoir des gouvernements en place, on peut se sentir tout petit parfois. À la 
fois, on apprend à être libre, on comprend l'étendue et la richesse de la nature humaine, 
de l'univers, et à la fois, on est de plus en plus restreint, cerné dans ce système. Nous 
voyons des proches autour de nous regarder l'écran comme s'il était plus réel que la 
mer ou le soleil, suivre des mesures toujours plus insensées les unes que les autres, 
délirantes, qui se contre-disent tout le temps. On croirait vraiment une comédie. C'est 
un lavage de cerveau. Et le plus difficile, ce n'est pas pour celui qui le subit, c'est pour 
celui qui l'observe. Être conscient n'est pas toujours un chemin facile, et quand le 
monde s'endort autour de nous, on a envie de crier, d'alerter tout le monde, de montrer 
du doigt, pour sauver ceux qui peuvent l'être.
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C'est la première chose, souvent, qui émane ; l'envie de réveiller tout le monde.

Et puis peu à peu, on s'aperçoit que ce n'est pas une solution. Crier ne fait qu'accentuer 
le refus de voir de celui qui dort. Alerter une foule, si elle n'est pas prête à entendre , 
nous étiquette comme fou et nous pouvons alors nous retrouver embarqués en cellule 
ou en hôpital psychiatrique, à la demande de la majorité.  
La meilleure solution est la plus sage, s'occuper de soi, de ses enfants si on en a, de ses 
parents s'ils sont âgés. Incarner le changement que l'on veut voir dans le monde, soi-
même, à son échelle. Cette phrase est connue mais moins facile à faire. Incarner le 
changement, c'est-à-dire se concentrer sur soi, ne pas consommer son énergie à perte 
à vouloir tout changer, tout solutionner, tout réparer pour tout le monde. Quand on 
incarne ses valeurs, elles se diffusent toutes seules, sans forcer. Et elles finissent par 
être vues ou entendues.

Ce monde est tel que le collectif entier, planétaire, l'a réalisé. Il est le résultat de toutes 
les formes de pensées, paroles et actions produites. Nous ne pouvons pas décider per-
sonnellement de l'intégralité du monde dans lequel nous sommes, il y a tant d'êtres, 
tant de personnes, d'individus concernés : des hommes, des femmes, des enfants, des 
animaux, des végétaux, des minéraux, des êtres éthérés... tant de formes de vie, et de 
mort par l'occasion. Par contre, nous pouvons choisir ce que nous, nous voulons faire 
ici. Comment nous voulons vivre. Comment nous voulons traverser cette crise. Nous 
avons le choix : dire oui ou refuser, accepter ou ne pas accepter, faire d'une manière 
ou d'une autre. Tout le temps. C'est le libre-arbitre. Nous sommes seul responsable 
de notre corps et responsable de l'état dans lequel nous sommes ; d'un point du vue 
émotionnel, mental, physique... Qu'est-ce que nous acceptons dans nos vies ? Qu'est-
ce que nous avons accepté avant pour en arriver là ? N'y a-t-il rien que l'on pourrait 
faire maintenant pour améliorer tout ça ? S'il y a quelque chose qui vous déplaît, 
demandez-vous : qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour que ça change ? Lis-
tez tout ce qui vous vient à l'esprit, faites une liste de toutes vos idées, notez. Si vous 
vous sentez prisonnier de votre entourage, demandez-vous « Pourquoi ? Qu'est-ce qui 
m'empêche d'être bien ? d'être qui je suis tout en laissant mes proches être ce qu'ils 
sont ? Suis-je écouté ? Compris ? Accepté ?». « Est-ce que je les écoute ? Je les com-
prends ? Je les accepte ? ». Peut-être avez-vous besoin simplement de trouver du temps 
pour vous, de vous faire un espace rien qu'à vous pour vous retrouver, afin de gagner 
en sérénité, en force, et en acceptation.

C'est vrai que c'est dur de regarder des personnes souffrir ou prendre des décisions que 
l'on sait être nuisibles pour elles, surtout quand ce sont des personnes proches qu'on 
aime beaucoup.
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La meilleure chose à faire pour les aider, c'est rester entier, sincère, communiquer son 
point de vue en acceptant qu'elles puissent en avoir d'autres, et un jour elles enten-
dront, elles verront, elles auront passé les étapes nécessaires pour pouvoir entrouvrir 
les yeux. Et vous, vous serez là - si c'est toujours ce que vous souhaitez - vous pourrez 
répondre à leurs questions, leur expliquer, elles seront prêtes à entendre.

J'espère que cette réponse aidera un grand nombre d'entre vous dans ce sentiment 
d'impuissance ou de vertige. Restez centrés, confiants, aimants. Communiquez vos 
impressions avec vos proches, partagez humblement. Le monde change parce que le 
collectif entier change. Chacun individuellement fait que le mouvement se créer, et 
puisque vous faites partie des premiers éveillés, restez patients. Etre éveillé dans un 
monde endormi est difficile au début, plus difficile qu'être endormi, mais vous êtes là 
pour ça. Et puis au fur et à mesure du temps, tout devient plus facile. Il y a de moins 
en moins d'endormis, de plus en plus d'éveillés, la balance change de côté. Le monde 
est éveillé et il ne reste que quelques endormis pour qui ça devient difficile de le rester.

Conclusion

Merci à tous pour vos questions, pour votre présence fidèle à nos rendez-vous men-
suels. J'ai posté ce terraflash un peu en décalé ce mois-ci parce que je n'étais pas chez 
moi donc je vais essayer de reprendre le rythme que je m'étais fixé au début, à savoir 
une publication de vidéo avant le 15 et comme ça, ça nous laisse environ 2 semaines 
de maturation avant de répondre aux questions.
J'ai lu un post qui demandait où se trouvent les premiers terraflash ? Alors, ils ne sont 
pas encore disponibles sur le site des éditions, je dois encore les rajouter parce que 
toute la structure du site a dû être refaite cet été depuis 0. Il y avait eu un piratage sur la 
version précédente et il me reste encore du contenu à intégrer. Merci donc de patienter 
encore un peu.
Et comme d'habitude, vous aurez accès à la retranscription intégrale de septembre dans 
le magazine n°22 que je vous prépare.

Voilà, il est l'heure de se quitter. On se retrouve très bientôt, mi-octobre, dans une 
prochaine vidéo.

Plein de bisous

À bientôt
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