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TERRAFLASH Octobre 2021
l'Energie solaire des Atlantes

(vidéo disponible)



Construire des reseaux d'energie verte

Les energies de l'ere industrielle

L'énergie est une ressource abondante qui existe à profusion dans l'univers. Chaque 
foyer, chaque habitant, a le droit d'avoir un système d'énergie qui lui est propre, pour 
faire fonctionner ses appareils ménagers, son véhicule, ses équipements...

Pour cela, le nucléaire et le pétrole ne devraient pas avoir le monopole, bien au 
contraire. Ce sont des énergies polluantes qui ont été favorisées, amenées sur la mar-
ché après l'ère industrielle pour être vendues, commercialisées à vaste échelle et ré-
pandues dans tous les foyers. Aujourd'hui encore, bien qu'elles soient devenues des 
modèles de standing, des standards de la société moderne, elles n'en restent pas moins 
des outils de dégradation qui nuisent continuellement à l'environnement.

Alors faut-il que nous arrêtions de consommer de l'énergie pour autant ? Faut-il que 
nous abandonnions le confort ? Que nous éteignons tous nos lampes électriques pour 
nous éclairer d'une bougie, et que nous allions laver nos vêtements à la rivière ou au 
lavoir du quartier pour retrouver une vie plus saine ? Faut-il revenir en arrière ?

Vous pouvez le faire mais il y a d'autres solutions. 

Le droit à l'energie 

Chaque foyer, chaque habitant, a le droit d'avoir un système d'énergie qui lui est 
propre. Vous avez le droit à l'énergie et il y a des énergies saines : l'énergie libre, dy-
namique, électro-magnétique, l'énergie solaire, géothermique... Ces énergies sont là, 
à disposition. 
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Toutefois, elles ne sont pas encore suffisamment connues, développées pour être effi-
caces, et cela vient principalement du fait que les grands lobbies et les gouvernements 
bloquent leur commercialisation. Des innovations simples sont avortées tous les jours, 
des menaces sont envoyées aux ingénieurs consciencieux pour éviter que ces énergies 
ne prennent la relève des grandes industries pétrolières et des centrales nucléaires.

Le prix de l'électricité monte en flèche, le prix du carburant, du gaz... 
La population est devenue dépendante de ces énergies pour vivre, tout a été privatisé, 
vendu, racheté, centralisé ; l'eau, l'électricité, le carburant... et maintenant, ils tirent les 
ficelles. Ils restreignent nos mouvements, font du chantage, jouent sur la culpabilité des 
plus délicats, sans informer de l'omniprésence de l'énergie dans l'univers. 

Nous respirons de l'énergie tout le temps, la matière est énergie, l'air est énergie, tout 
est énergie. Il suffit de savoir la récolter et la stocker, la redistribuer. Nous avons la 
capacité de développer des méthodes avec des gestes simples et des aménagements 
bien conçus, il y en a tant. Et grâce aux réseaux de solidarité qui se développent, nous 
pouvons désormais échanger des appareils, créer, distribuer, proposer des systèmes 
innovants tout autour de nous. Chaque idée peut être expérimentée, développée, tra-
vaillée individuellement, et partagée collectivement. Il y a tant à faire, tant de modèles 
de véhicules possibles, non-polluants, tant de formes possibles, de couleurs : à une 
personne, deux personnes, quatre personnes, en long, en large, en travers, avec des 
couleurs pastelles, des camaïeu, des dégradés, des pois, des rayures, des miroirs, tant 
d'énergies possibles, des énergies vertes, écoresponsables, non-polluantes, durables... 

La science et la créativité vont de pair dans ce nouveau monde naissant. Laissons place 
à l'invention...
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L'energie solaire des atlantes

La technologie du cristal

Pour concevoir des nouvelles manières de vivre avec des technologies saines, nous 
pouvons nous intéresser de plus près à ce qui était utilisé dans les anciennes civili-
sations passées, comme la civilisation aujourd'hui disparue de l'Atlantide. Observer 
quelles technologies étaient utilisées, comment elles étaient distribuées au sein de 
la population, sans forcément chercher à les reproduire à l'identique pour garder un 
lien avec le présent et continuer de vivre dans l'air du temps. L'Atlantide est une 
civilisation évoluée qui a connu un âge d'or technologique et spirituel. Et même si 
aujourd'hui, elle a été effacée de la mémoire collective, qu'elle ne subsiste que dans 
des livres de littérature, des romans ou des films de science-fiction, elle reste quand 
même un centre d'intérêt majeur pour beaucoup de personnes à la recherche d'inspi-
ration. Alors revenons un peu sur cette civilisation oubliée.

La technologie qui était la plus employée durant toute l'époque atlante était le cris-
tal. Le cristal était utilisé principalement pour sa propriété d'amplificateur énergétique, 
il pouvait intensifier le rayonnement solaire, stocker, emmagasiner l'énergie dans de 
fortes concentrations, pour la redistribuer après, la rediffuser à la demande. Le cris-
tal solaire était l'énergie principale utilisée dans les cités atlantes, c'était une éner-
gie disponible, gratuite, illimitée et naturelle, qui ne polluait pas. L'énergie solaire 
était également émise par des cristaux de conscience terrestre, à l'intérieur des ca-
vernes sous-terraines. Tout le monde avait droit à l'énergie. Tout le monde pouvait 
jouir du confort d'avoir un foyer, un véhicule, des appareils qui fonctionnaient avec 
l'énergie du cristal.

Chaque foyer avait donc son stock d'énergie, des cristaux liquides qui subvenaient aux 
besoins du quotidien. Chaque foyer pouvait se réapprovisionner auprès de grandes 
centrales d'énergie, la plus proche de leur secteur, qui servait de zone de distribution. 

HISTOIRE REVELEE
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Ces centrales étaient aménagées en réseau, elles fonctionnaient grâce à un système 
de cristaux géants qui avaient pour rôle d'emmagasiner d'énormes quantités d'énergie 
afin de subvenir aux besoins quotidiens et d'approvisionner la population en énergie.

L'Atlantide a, pendant son temps, fonctionné ainsi, avec une technologie de cristal 
principalement. Cette société a choisi de se consacrer majoritairement aux sciences 
techniques, aux mathématiques quantiques et à la technologie extériorisée pour se dé-
velopper, en laissant peu à peu la spiritualité de côté. Mais sans spiritualité, l'équilibre 
était rompu, et la technologie du cristal devenait de plus en plus abusée, utilisée pour 
gagner en pouvoir, en puissance, par des groupes intéressés pour gouverner.

Les trois atlantides

Il y a eu en tout 3 grands cataclysmes durant toute l'ère atlante, 3 grandes périodes 
durant lesquelles l'Atlantide a évolué. 

1. La première période était un âge d'or, un apogée de la civilisation atlante, une courbe 
montante dans le domaine de la spiritualité et de la technologie. Durant ce temps, elle 
était très reliée à la Lémurie, à la civilisation lémurienne qui fleurissait déjà sur Terre 
depuis de nombreuses années avant elle. Il y avait un respect mutuel, des relations, 
des échanges d'enseignements entre les atlantes et les lémuriens. La nature était très 
présente. La relation avec la Terre-Mère. Mais un conflit a éclaté. Les lémuriens, qui 
étaient de nature très pacifique, ont été la cible de groupes envahisseurs. Un premier 
cataclysme a eu lieu, des terres ont été immergées et les continents se sont déformés, 
entraînant un refroidissement brutal avec une chute des températures et l'arrivée de 
l'âge de glace. Le peuple lémurien a depuis conservé une méfiance profonde vis-à-vis 
de ses voisins atlantes, en qui il avait perdu confiance.

2. Durant la deuxième Atlantide, les relations ont persisté entre ces 2 peuples et les 
échanges ont repris. La société atlante s'est développé sur le commerce du cristal, elle 
a continué d'innover en s'éloignant progressivement de la sagesse lémurienne, et elle 
s'est mise à faire du profit. Des mises en garde leur ont été apportées sur l'abus de 
pouvoir et d'autorité. Il n'y avait pas d'avenir possible pour une civilisation en perte 
d'éthique ou de valeurs morales. Des cristaux étaient forcés, utilisés pour gagner en 
pouvoir, monter en puissance. 



Ils étaient exploités par des prêtres noirs, servant parfois à des rituels ou des études 
scientifiques sans conscience. L'abus de technologie a entraîné un deuxième cata-
clysme majeur. Des cristaux ont disjoncté, faisant exploser les centrales en chaîne, 
et à nouveau, des étendues de terre ont été immergées. Il ne restait de l'Atlantide que 
quelques iles fragmentées, et de la Lémurie, que quelques archipels perdus au milieu 
du pacifique avec le reste des terres indiennes et asiatiques.

3. Durant la troisième période, qui est aussi la dernière, l'Atlantide a continué sa 
course au pouvoir. La majorité des lémuriens rescapés s'étaient réfugiés dans l'intra-
terre pour essayer d'y vivre à l'abri, protégés des dérives atlantes ou des raz-de-ma-
rée. Un troisième cataclysme a mis fin à l'Atlantide, et toutes traces de technologies 
de cristal atlantes ont été confisquées de la surface terrestre, retirées par les Gardiens 
pour éviter d'autres dégâts (la technologie du cristal a servi, entre autres, à bâtir des 
grands monuments sans effort, comme les pyramides égyptiennes, incas et mayas, 
c'est ce qui est appelé « la technologie des anciens batisseurs »). 

L'humanité entrait dans un âge sombre, un âge d'amnésie et de mensonge du-
rant lequel la population perdait toute sa mémoire, sa compréhension de l'exis-
tence. Les groupes envahisseurs se menaient des guerres perpétuelles pour le trône, 
semant désordre et destruction en chemin.
Là, commence l'histoire de la civilisation humaine enseignée à l'école et dans les 
livres. L'histoire des conquérants. Durant l'Antiquité et le Moyen-âge, les guerres se 
sont multiplié, la maladie s'est installée, la durée de vie a diminué, des rumeurs se 
sont propagées, des dogmes, des religions... Les frontières se sont fermées et des âmes 
se sont réincarnées de force Quelques représentants gardiens ont réussi toutefois à 
intervenir de l'intérieur à des époques différentes, en s'incarnant parmi la population, 
pour apporter des enseignements de l'Un et raviver les mémoires, raviver la flamme 
de sagesse qui habitait encore le cœur des hommes. Ce fût le cas par exemple de 
la famille d'Akhenaton et Néfertiti, Bouddha, Yeshwa et Marie-Madeleine, Arthur 
et Guenièvre, et tous les templiers originaux et d'autres grands enseignants dont on 
ne connaît pas le nom. D'un point de vue cosmique, il fallait attendre la précession 
des équinoxes, 2012, pour que les groupes gardiens puissent intervenir dans toutes 
les couches de la densité et aider l'humanité à se libérer de ses envahisseurs, l'aider à 
reprendre ses droits.

Nous y sommes.  
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L'Hippopotame

Bonjour

Nous sommes heureux 
d'échanger avec vous,
C'est nouveau pour nous,
Regroupons-nous.
Dans l'eau, 
ça améliore la communication,
Nous nous connectons.

Bonjour

L'eau est notre milieu.
Nous sommes plus à l'aise ici,
Tout est plus léger.
Dehors, nous sommes lourds,
Tout est lourd
C'est difficile pour nous.

Nous aimons vivre en famille,
Oui, nous vivons ainsi.
Les enfants sortent de l'eau 
plus facilement,
Ils ne vont pas loin.

C'est dans l'eau que 
nous sommes en sécurité,
Proche de l'eau.
Nous naissons dans l'eau.

Notre corps est une énorme 
caisse de resonnance,
Ronde et pleine.
L'eau est dehors et dedans.

Nous sommes ancrés dans la Terre,
Plein, enveloppant,
Elle nous compose et nous la berçons
Elle est dedans et autour en même temps,
Partout

Nous vous voyons, les humains, très agités.
Vous avez des comportements dérangeants.
Parfois vous nous effrayez.
C'est difficile pour nous de comprendre,
Vous comprendre.

Il se peut que ça change oui,
Nous aimerions.
Bien. Merci.
Dirions-nous, nous espérons vous avoir ravi.

Nous nous baignons avec joie,
La Terre est joie en nous.
Nous sommes ravis de cette rencontre. 
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Elna : Bienvenue. Bienvenue dans notre séance collective de réponses aux questions 
d'octobre. Nous faisons suite aujourd'hui au 23e Terraflash qui concerne l'Atlantide. 
Un vaste sujet, particulièrement riche et revigorant, mais aussi particulièrement dé-
licat puisqu'il est relié à des mémoires profondes du collectif humain, des mémoires 
traumatiques qui ont été enfouies dans l'inconscient du collectif, mises de côté, et qui 
sont aujourd'hui en train de se libérer avec l'élévation de fréquences ; c'est un peu 
comme des caisses de souvenirs, de lourdes caisses qui étaient restées dans les fonds 
sous-marins pendant longtemps, dans le sable, au niveau du chakra racine de la Terre, 
et qui sont maintenant en train de remonter tranquillement à flot, en surface, remonter 
de chakra en chakra, avec tout ce qu'elles contiennent à l'intérieur, tous les souvenirs et 
les incompréhensions qui étaient restées figées dans le temps. Elles arrivent en surface 
et nous pouvons les observer, commencer à les conscientiser, récupérer des éléments 
s'ils nous sont utiles et laisser filer le reste.

Nous allons commencer à parler aujourd'hui de l'Atlantide et nous y reviendrons 
prochainement, au cours d'autres Terraflash ou dans d'autres occasions, pour avan-
cer étape par étape, et récupérer des caisses de souvenirs lorsqu'elles nous par-
viennent. J'ai, pour ma part, également besoin de temps moi-aussi pour assimiler, 
assembler et digérer des éléments - donc on avance ensemble, doucement et méthodo-
logiquement. La séance d'aujourd'hui est une ouverture sur la chronologie atlante, une 
fenêtre ouverte qui nous permet de reconnecter avec cette civilisation pour essayer d'y 
voir plus clair et de reconsolider les morceaux. Merci pour toutes vos questions. Nous 
sommes le 27 octobre 2021 et nous ouvrons une fenêtre qui s'intitule « L'Énergie So-
laire des Atlantes ».
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Question 1 : 

Bonjour Elna. Connais-tu Matthieu Monade et l’hypnose régressive ? Lui et son 
équipe de télépathes sont un peu comme un fi l rouge dans ma vie et leurs visions 
élargissent ma compréhension.  Ils sont bienveillants et c’est important pour 
moi. Il y a eu en avril dernier une enquête sur l’Atlantide que j’ai trouvée très 
intéressante. Ça rejoint en partie ce que tu nous as expliqué aujourd’hui. Qu’en 
penses-tu ? Personnellement, j’ai ressenti beaucoup de vérité dans leurs explica-
tions. Merci Elna d’être un peu comme un phare vers plus de Lumière ?

Alors déjà, merci pour ce lien qui est, en effet, très intéressant. J'avais déjà entendu 
parlé de Matthieu Monade mais je ne connaissais pas bien son travail, avec précision, 
je n'avais pas visionné de séance en entier. Celle-ci est vraiment très intéressante. Il y 
a beaucoup de similitudes et de liens avec la vision que j'ai de l'Atlantide et des dif-
férents plans dimensionnels. Même s'il me reste encore pas mal de vides, de trous à 
combler. Ça me fait vraiment penser à un puzzle géant et tout le monde à des pièces 
qu'on essaie de rassembler.
En fait, pour reprendre la composition du corps terrestre - et je reviendrais ensuite sur 
l'Atlantide - il existe plusieurs plans dimensionnels qui évoluent en parallèle, de ma-
nière superposée, en même temps : 

Les plans 1-2-3D composent la couche que nous appelons «Terre »
Les plans 4-5-6D se superposent, ils composent la couche appelée « Tara »
Et les plans 7-8-9D composent la couche appelée « Gaïa ». 

Ce sont les 3 noms utilisés pour parler des plans d'existence qui se chevauchent, et 
qui évoluent donc en même temps. Il y a de la vie sur tous ces plans. Et c'est là où 
ça devient difficile à cerner parfois, dans le sens où ce qu'il se passe sur la Terre 3D 
peut ressembler énormément à ce qu'il se passe sur Tara 5D.

L'Atlantide est originaire de la 5D, la civilisation atlante s'est développée dans le 
plan 5D et les 3 phases que je vous présente en vidéo se sont déroulées sur ce plan. Mais 
n'imaginez pas que ça n'a aucun impact sur la vie terrestre ou sur l'évolution humaine, 
c'est intimement lié. Il y a des civilisations sur Terre qui se sont développées sous l'in-
fluence des cultures atlantes et lémuriennes.
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Il y a des villages et des peuples qui ont été directement influencées par ces cultures 
parce qu'il y avait des communications régulières entre les humains et les atlantes, ou 
entre les humains et les lémuriens. Il y avait des communications entre le plan 5D et 
le plan 3D. Les portes des étoiles étaient opérationnelles, elles fonctionnaient encore 
et des groupes de personnes voyageaient directement à travers ces portails. Certaines 
personnes venaient enseigner depuis la 5D, transmettre des connaissances ou apporter 
des technologies aux habitants de la Terre pour les aider à évoluer.
Et à cette époque, sur Terre, il y avait des humains mais il y avait aussi des grands 
reptiles et des grands mammifères. Les hommes bâtissaient des murs autour des vil-
lages, de hautes murailles pour se protéger des grands prédateurs qui rodaient. Comme 
grand mammifère, on connaît les mammouths par exemple, dans l'océan il y avait des 
grands serpents de mer, des grands cétacés comme les baleines. Il y avait une végéta-
tion abondante avant que n'arrive l'âge de glace ; et l'âge de glace a été provoqué par 
le cataclysme atlante, le premier cataclysme atlante. La détonation première a eu lieu 
en 5D, dans le plan 5D, et l'explosion a ensuite ravagé l'ensemble du corps planétaire, 
dans toutes ses couches et dimensions. Tout le monde a été touché.

Lorsqu'il y a une explosion sur une planète, depuis l'une de ses couches, tous les plans 
sont impactés. Une explosion se projette dans toutes les directions et dimensions de 
l'espace-temps, ça peut vraiment faire des dégâts, beaucoup plus qu'on l'imagine. Les 
plaques tectoniques se chevauchent, la croûte continentale se morcelle, il y a des érup-
tions volcaniques, des orages, des inondations... Les portails peuvent être détruits, ils 
sont ensuite réparés par des groupes d'intervention gardiens dans tous les plans.
Donc c'est ce qu'il s'est passé à chaque fois, lors de chaque cataclysme à la surface du 
globe. L'âge de glace a été provoqué par l'explosion atlante qui a eu lieu en 5D et c'est 
cette explosion qui s'est étendue dans la 3D.

Matthieu Monade commençait sa séance d'hypnose en posant une question es-
sentielle : pourquoi les atlantes ont chuté ? Et il développait ensuite en répondant 
: « Les atlantes n'ont pas chuté, on les a fait chuté. Il y a eu une invasion. Ils ont cru 
pouvoir gérer les intrus et ils se sont fait avoir. C'est la même chose aujourd'hui, il y a 
une minorité qui essaie de monter tout le monde les uns contre les autres et c'est cette 
même minorité qui a fait chuté l'Atlantide. »
Il y a eu une invasion. En fait, sur les 3 grands cataclysmes qui ont été provoqués à 
l'époque atlante, le problème venait à chaque fois de groupes invasifs, des groupes 
conquérants qui étaient présents en minorité mais qui avaient des agendas de domina-
tion qu'ils mettaient silencieusement en place, pendant que la population s'affairait à 
d'autres tâches.
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Je pense que Matthieu se réfère au premier cataclysme atlante quand il dit : « ils ont 
cru pouvoir gérer les intrus et ils se sont fait avoir ». Parce que, ce qu'il s'est passé à 
ce moment-là, c'est que les atlantes et les lémuriens ont voulu arrêter les troupes dra-
coniennes qui attaquaient par les sous-sols, et ils ont entraîné un cataclysme majeur 
en cherchant à sceller les tunnels sous-terrains pour les stopper dans leur course. Ils 
ont provoqué une explosion en utilisant la technologie de cristal qui se trouvait au 
cœur de la Terre. C'était la première fois en fait qu'il y avait une attaque draconienne, 
une attaque directe, violente, durant l'Atlantide. Les habitants n'étaient pas préparés 
à ça. Ils n'ont pas vu le coup venir, ils n'ont pas compris. Ils ne pensaient pas que ça 
pouvait arriver, ils étaient vraiment loin de l'imaginer. Les dracos avaient construits 
des tunnels secrets entre l'Atlantide et la Lémurie et ils sont sorti à hauteur du conti-
nent lémurien, où ils ont massacré des habitants. 

Pour vous expliquer un peu, pour que vous vous rendiez bien compte de la situa-
tion ; les armées qui envahissaient la surface, qui infiltraient la Terre 5D depuis les 
tunnels sous-terrains, étaient de nature très sombre, très agressive. Il y avait des dra-
cos, des reptiliens, des humains, des hybrides, et des ombres, beaucoup d'ombres... On 
peut voir un aperçu de ces armées noires dans le film « Le Seigneur des Anneaux » de 
Tolkien qui a eu un succès mondial : les orcs ressemblent aux dracos, il y a des créa-
tures hybrides qui sont conçues spécialement pour détruire, qui sont fabriquées géné-
tiquement pour détruire, et il y a des mages noirs comme Sarouman qui faisaient par-
tie des mages blancs à l'origine et qui sont tombés sous l'influence du mal, Sauron ici, 
une entité annunaki. Vraiment, les films n'inventent rien. La terre 5D ressemble, dans 
certains points, à la « terre du milieu ». Il y a des elfes, des humains, des petits 
hommes, des êtres de la nature, des dragons... Tout ce qui inspire encore aujourd'hui 
la fantaisie et les contes de fées, les contes et les légendes. C'est la terre 5D. Ces êtres 
existent toujours en ce moment, ils vivent en parallèle, dans le plan parallèle qui nous 
chevauche et certaines personnes arrivent d'ailleurs à les voir ou les entendre. Les 
plans se rapprochent, par conséquent, ils deviennent plus présents, ils sont plus faciles 
à ressentir ou à percevoir. 
Donc, les armées draconiennes ont pu, durant l'Atlantide, infiltrer les sous-sols grâce 
à des tunnels secrets qui avaient été mis en place entre l'Atlantide et la Lémurie, entre 
ces deux continents. Et ce sont des mages blancs de l'Atlantide corrompus qui ont per-
mis aux troupes draconiennes d'infiltrer la sphère terrestre, au travers du plan 5D, 
ce qui a impacté tous les autres plans. Les dracos ne vivaient pas sur Terre à ce mo-
ment-là, dans aucun de ses plans. Ce sont des groupes invasifs qui proviennent d'Orion 
et qui sont entraînés à détruire. Ils ont par contre été invité par quelques humains cor-
rompus qui voulaient prendre possession de la Terre, des humains incarnés sur son sol. 
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C'est vraiment, quand on regarde bien, quelque chose de très actuel car ce qu'il se 
passe en ce moment dans le plan 3D est très similaire. Nous avons aujourd'hui des 
groupes d'élite corrompus au pouvoir qui pactisent en cachette avec des entités dra-
coniennes et annunaki pour réussir à imposer leur ordre mondial. Ce sont les mêmes 
entités qui sont derrière, les mêmes groupes.

Le premier cataclysme atlante a donc été entraîné suite à cette première invasion. Les at-
lantes et tous les habitants ont été pris par surprise. Ce qui fait que, lorsqu'ils ont dé-
couvert les cavernes et les tunnels secrets où s'infiltraient les dracos, ils ont voulu les 
refermer, ils ont cherché à les sceller et ils ont - pour cela - utilisé la technologie de 
cristal au cœur de la Terre. Le cristal a implosé sur lui-même et une explosion a retenti 
dans toutes les directions de l'espace et du temps, provoquant des tempêtes, des orages 
violents électriques, des inondations avec un affaissement de la croûte terrestre, et des 
éruptions volcaniques en surface. Le continent de la Lémurie s'est affaissé, il a croulé 
en dessous du niveau des eaux, et le continent de l'Atlantide s'est fragmenté en plu-
sieurs îlots différents, en plusieurs colonies atlantes. 
Dans le plan 3D, la géographie est la même ; des terres ont été immergées et le climat 
a été modifié. Les températures ont chuté brutalement, provoquant l'arrivée de l'âge 
de glace avec l'extinction de nombreuses espèces.  

Ça, c'est ce qu'il s'est passé au cours du premier cataclysme, sachant que pour les 
deux autres, il y a eu là encore une grande part de responsabilité due aux groupes 
invasifs, Black Suns et Belial Suns, qui tentaient de prendre le contrôle. Ce sont ces 2 
groupes qui sont à chaque fois à l'origine des dégâts climatiques et des extinctions de 
masse. Toutefois, les habitants de la planète ont aussi leur part de responsabilité, il y 
a toujours un peu des deux.

Plus tard, lors du second cataclysme. Un combat a dégénéré dans la grande salle des 
générateurs, là où se trouvaient les plus grands cristaux. Des mages noirs avaient pris 
l'habitude d'abuser du pouvoir du grand cristal, ils le forçaient en dehors de sa pleine 
capacité, et des mages blancs sont intervenus pour tenter de les arrêter. Les mages 
blancs, ce sont des « Membres de l'Un ». Pour la plupart, il s'agit d'enseignants et de 
templiers, des mages templiers, des guerriers qui connaissent aussi bien les lois uni-
verselles que l'art du combat, l'art de la defense, des maîtres de la lumière et de la sa-
gesse, des maîtres du Chi - ce qu'on peut apparenter chez nous aux moines Shaolin par 
exemple ou aux moines tibétains, à la différence qu'ils étaient vêtus de robes blanches.



Le grand cristal s'est mis à vibrer et à lancer des éclairs, il était déstabilisé, ce qui 
était un signe imminent de déflagration. Et comme les mages étaient occupés à se 
battre entre eux, à coup de boule d'énergie et de bouclier de protection (l'energie est 
beaucoup plus facile a modeliser dans la 5D), le cristal a disjoncté, faisant disjoncter 
d'autres cristaux en chaîne, dans d'autres salles sous-terrraines, et les plaques conti-
nentales se sont rompues. Le deuxième cataclysme a été plus violent que le premier et 
la plupart des colonies atlantes ont été submergées.

Pour le troisième cataclysme, là, c'est clairement une arme de destruction massive 
qui a été utilisée par les groupes annunaki pour détruire les restes de la civilisation 
atlante. Les membres de Bélial avaient gagné à cette époque beaucoup d'influence, ils 
avaient pris des postes de direction en Atlantide, dans la dernière colonie atlante, et 
atteints des hauts rangs de la société ; en politique, dans les sciences, dans la prêtrise, 
ils étaient partout. Et ils ont organisé un coup d'état pour pouvoir mettre en place un 
Ordre Mondial. Il y a déjà eu un premier ordre mondial qui a été tenté en Atlantide, 
par les mêmes protagonistes et c'est pourquoi on parle aujourd'hui de Nouvel Ordre 
Mondial. Ensuite, ils ont balaye la surface du globe. Le dernier cataclysme a été de 
loin le plus violent et le plus dévastateur, sur tous les plans.

Alors, maintenant qu'on commence à y voir un peu plus clair dans la chronologie at-
lante et dans la réciprocité qui existe entre la Terre 5D et la Terre 3D, qu'est-ce qu'on 
peut faire ? Qu'est-ce que ça nous apprend ?
Déjà, une invasion ne peut se produire que si un terrain est accessible, s'il a des ou-
vertures, des points masqués, que personne ne cherche à collapser. Il n'y a aucune 
infiltration possible quand le système est solide. Prenons par exemple le premier ca-
taclysme : ce qui l'a rendu possible, c'est le déni, la naïveté finalement des habi-
tants. A la base, les atlantes et les lémuriens n'étaient pas préparés à une invasion, 
ils ne l'envisageaient pas, ils ne la concevaient pas encore dans leur esprit. Ils avaient 
la technologie mais il leur manquait la compréhension du mal. C'était pour eux incon-
cevable qu'un mal puisse exister, que des êtres dénués de conscience puissent vouloir 
détruire, torturer et piller. Ils étaient, pour la majorité, très pacifiques et ils ont donc 
laissé des voyageurs s'installer sur la planète, sans prêter attention à leurs actions ou 
réflexions. Ils avaient entièrement confiance, ils les laissaient aller à leur guise. Et 
ainsi, les groupes annunaki se sont progressivement installés pour explorer le terrain, 
faire la liste des ressources d'énergie et des minerais disponibles, en vue de se les 
approprier lors de prochaines récoltes. C'est donc l'ignorance qui est à l'origine de la 
première invasion.
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Si les atlantes avaient eu conscience de la maladie, de la déconnexion qui existe dans 
l'univers ou s'ils l'avaient déjà expérimenté autour d'eux, ils auraient simplement cher-
ché à discerner tout de suite les intentions de ces groupes étrangers, dès leur venue, ils 
auraient gardé un œil sur leurs actions, et dans la mesure où ces annunaki ne respec-
taient pas la vie sur Terre, ils les auraient expatriés avant qu'un drame ne se produise. 
C'est vraiment très parlant, très éducatif, surtout avec les temps qui courent où nous 
sommes ici confrontés à un petit groupe d'élite qui veut s'imposer par la force. Alors 
qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Je pense que nous avons tous 
à résister aux mêmes assaillants, sur la Terre 3D et sur le plan 5D. Les atlantes sont 
encore aujourd'hui en train de lutter pour retrouver la paix, en ce moment. On est tous 
dans le même bateau, sur la même planete. 
Grâce à l'ouverture des portails, des portes des étoiles, nous allons pouvoir reprendre 
des échanges, retrouver des communications directes avec des peuples en provenance 
d'autres dimensions. Vous pouvez d'ors et déjà commencer à ouvrir votre champ des 
possibles parce que ce que nous réserve l'avenir dépasse vraiment l'imagination. Nous 
sommes en ce moment au stade de préparation de conscience, nous préparons nos 
esprits à voir plus grand.  

Donc si vous voulez écouter la séance d'hypnose de Matthieu Monade, le lien se 
trouve dans le commentaire en dessous, dans la première question qui se trouve juste 
en dessous de l'enregistrement. 

Et, encore une fois, je précise que ce que je vous transmets ici correspond à ma vision, 
à ma compréhension du moment. Je fonctionne principalement avec des mémoires que 
j'essaie d'organiser, de mettre en ordre grâce aux datations qui me sont apportées. Je 
reçois périodiquement des couches mémorielles, des bribes de séquences ou des mor-
ceaux d'histoire qui ont ete vecue par plusieurs protagonistes differents, et qui s'as-
semblent à chaque fois dans ma conscience comme un grand puzzle. Un vaste puzzle 
multidimensionnel, ça paraît assez fou vu de là... Pour vous dire, ça fait 3 nuits que 
je n'ai pas dormi avec toutes ces caisses qui me sont déballées comme des caisses de 
chargements qui éclos à la surface, et je pense que ce soir, je vais bien dormir... (rire) 
Bien évidemment, vous comprenez que lorsqu'on a un souvenir, on n'a pas forcément 
la date ni même le lieu. Sachant en plus que notre calendrier est un calendrier chrétien 
qui a été mis en place depuis quelques centaines d'années seulement, que les lignes de 
temps se chevauchent tout le temps et évoluent sans cesse, que les continents bougent 
tout le temps, surtout avec les cataclysmes provoqués, ...
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...et il y a aussi d'autres planètes, et des tentatives d'hologrammes artificiels, des fausses 
chronologies qui sont envoyées par moment et qu'il me faut trier, déballer, retirer, 
commes les pièces d'un autre puzzle qui n'a rien à faire avec celui là.  
C'est du travail mais ça veut vraiment le coup, ça fait tellement du bien de com-
prendre et d'évacuer. À chaque nouvelle pièce posée, des âmes sont libérées. Tout 
s'allège. L'inconscient collectif s'allège et la Terre peut s'élever. C'est magnifique. Et 
ça nous donne aussi tellement d'expériences pour agir de manière plus saine.

Question 2 : 

Merci Elna. J'aimerais mieux comprendre ou situer Atlantis (et la Lémurie ac-
cessoirement)  dans notre histoire.  Il semble que leur civilisation  unie  dispa-
raît aux alentours de -9000 mais je ne connais pas les dates ni de leur apparition, 
ni des 3 phases que tu as expliqué, ni celle des relations avec les lémuriens. Si 
la datifi cation plus bas est vrai, les atlantes ont cohabite avec l'esclavage par la 
race et hostile. Participaient-ils a cet esclavage ? Voici la datifi cation ummaine : 
-32,500 les extra-terrestres d'Orion debarquent sur terre qui etait peuple de nean-
dertal et homosapiens. Ils ne semblent pas particulièrement hostiles.
-29,000 neandertal disparaît
-20,000 une autre race  ET  débarque.  Ils sont vus comme  pazuzu, des  dé-
mons qui volent donc particulièrement hostiles. Ils mettent en esclavage l'hu-
manité pour l'exploitation de l'eau et/ou de l'humus.
-9,000 Gobeklitepe. Il semble que c est à cette date que l'Atlantide est défi niti-
vement detruite et que les atlantes survivants migrent vers le sud pour former 
des ilots de civilisations avancées comme les helenes, les strass, les palestiniens, 
les berberes etc.
-4,500 la race ET hostile quitte la terre.

Oui alors, comme je le disais, de mon point de vue, il m'est difficile de mettre des 
dates sur les événements qui se sont produits sur Terre, avec précision. Par contre, je 
constate qu'il y a une forte ressemblance entre les datations apportées par les Ummos, 
que tu nous présentes, et les datations apportées par les membres de l'Alliance Gar-
dienne, ça correspond en beaucoup de points.  
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D'après les lyriens et siriens de l'Alliance Gardienne, la civilisation d'Atlantide aurait 
disparue en 9 550 avant JC. Donc, là, déjà, c'est un point commun. Le dernier grand 
cataclysme atlante se serait produit en 9 550 av. JC sur le plan 5D, ce qui s'est réper-
cuté ici sur le plan 3D. Il y a eu un grand déluge. Toutes les technologies de cristal ont 
été retirées temporairement de la surface terrestre pour éviter qu'elles ne tombent entre 
de mauvaises mains. Les lyriens-siriens gardiens ont donc confisqué ces technologies 
et pour l'instant, elles ne sont plus disponibles. 

Sur notre Terre 3D, l'Egypte est beaucoup plus ancienne qu'on ne l'imagine. Elle exis-
tait déjà du temps de l'Atlantide et il y avait des échanges avec les atlantes. Des portails 
étaient utilisés pour voyager du plan 5D au plan 3D et des atlantes venaient régu-
lièrement apporter des enseignements ou de la technologie aux habitants. Les égyp-
tiens ont, pendant longtemps, tenu un rôle important dans la tutelle de l'humanité. Cer-
tains étaient des maîtres ascensionnés, dont la conscience provient d'autres univers. Ils 
étaient très en lien avec Sirius, et il y avait d'ailleurs un portail de communication entre 
la Terre et Sirius. 
Les grands monuments d'Egypte, comme le Sphinx ou les pyramides, sont datés de - 
40 000 ans. Ils ont été construits il y a environ 42 000 ans pour que soient abritées des 
archives atlantes, des enregistrements historiques et la connaissance de la Loi de l'Un, 
suite aux premières invasions qui ont eu lieu dans le plan 5D.

Il y a un léger décalage entre les datations des ummos et des lyriens. Les lyriens es-
timent la date de l'invasion draconienne à il y a environ 50 000 ans dans le plan 5D, 
et les ummos mentionnent l'arrivée des extra-terrestres d'Orion à il y a 32 000 ans, 
sûrement dans le plan 3D. 
L'idée est la même ; les dracos d'Orion ont débarqué sur Terre, en provenance d'ail-
leurs, et c'est le début d'une coexistence difficile avec les humains, homo-sapiens 
et neandertal. Les dracos étaient particulièrement hostiles et on retrouve d'ailleurs, en 
archéologie, des dessins ou des peintures, des gravures, qui illustrent ces reptiles hu-
manoïdes en train de manger le cœur des humains ou en train de les chasser. Lorsqu'ils 
sont représentés sur deux pattes, ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des dracos, des 
reptiles humanoïdes. Il y a aussi des sites de fouilles archéologiques qui se sont avérés 
être des foyers, des zones de campements, où de nombreux os humains ont été retrou-
vés éparpillés autour du feu, car les dracos avaient coutume de balancer les ossements 
après avoir mangé. Comme on pourrait balancer un os de poulet au-dessus de l'épaule.

s
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Il y a 20 000 ans, les ummos parlent d'une autre race extra-terrestre qui débarque. Vus 
comme pazuzu, des démons qui volent, particulièrement hostile, mettant en esclavage 
l'humanité pour l'exploitation de l'eau et/ou de l'humus. C'est juste après le deuxième 
cataclysme. Les groupes annunaki ont rassemblé des troupes venues de tous les hori-
zons pour exploiter la Terre.

En ce qui concerne - 4 500, le moment où la race hostile quitte la Terre, là, je ne sais 
pas bien de quoi il s'agit parce qu'il y avait beaucoup d'invasions à cette époque. Des 
troupes s'infiltraient par des brèches, des trous de vers, et les lignées pharaoniques ré-
sistaient à l'assaut, elles luttaient pour protéger les portails et la population. Donc c'est 
possible que la race hostile ait été bannie par un roi égyptien ou sumérien. 
Pendant le règne des pharaons, les familles royales ont continué l'œuvre de leurs pré-
décesseurs. La culture égyptienne et la culture sumérienne découlent directement de 
l'héritage atlante. Ils continuaient de protéger les connaissances sacrées, les portails, 
acheminer des âmes en dehors de la densité. Des initiations étaient réalisées dans 
les pyramides, et des sciences sacrées étaient enseignées dans les écoles des mys-
tères. Mais très rapidement, les annunaki ont imposé le culte des dieux dans toutes les 
cités pour se faire vénérer. Le panthéon égyptien les représente, ce sont les annuna-
ki qui y sont représentés. Leurs disciples corrompus ont infiltré les écoles des mystères, 
ils ont glissé leurs propres enseignements déformés à l'intérieur pour y enseigner des 
sciences occultes. Ils ont banalisé les sacrifices rituels, préparé des lignées hybrides à 
gouverner, et ce sont ces mêmes lignées qui continuent aujourd'hui de gouverner. 

Une chose que j'aimerais développer, concernant les écoles des mystères. Il y avait au 
début de l'Atlantide un accès illimité à la connaissance, tout le monde avait accès à 
la sagesse universelle, elle était libre, disponible, et enseignée dans toutes les écoles 
et académies, elle était répertoriée dans toutes les bibliothèques, à tous les étages. Ce 
n'était un secret pour personne. Les atlantes conservaient leur mémoire d'âme durant 
leur expérience de vie sur terre, ils se présentaient entre eux sous leur appellation et 
leur identité stellaire, non-terrestre. Ils savaient d'où ils venaient, quelle était leur fa-
mille d'âme, et pourquoi ils étaient là. 
Mais à la suite des premières invasions, lorsque les dracos ont envahis les sous-ter-
rains, il a fallu protéger cette connaissance sacrée, protéger son accès pour éviter 
qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. La conserver à l'abri le temps que la situa-
tion s'améliore car avec cette technologie de conscience en mains, il peut y avoir des 
dégâts. . Les écoles des mystères ont donc été conçues à l'origine pour protéger cette 
connaissance, limiter son accès, afin de filtrer les personnes qui y accédaient selon 
leurs intentions et vibrations.
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C'était un moyen de former des gardiens templiers et des mages blancs de manière 
sûre, sans qu'il n'y ait d'abus. Et de continuer à stabiliser les flux, acheminer des âmes 
vers les mondes divins, et maintenir des passerelles de transit en fonctionnement.
Seulement, le temps passant, les hybridations reptiliennes et annunaki augmentant, 
l'ADN de l'homme a digressé, et de plus en plus de personnes sont devenues sujettes 
à la corruption et au mensonge. L'apport de génétique déchue dans l'organisme les 
privait de leur sensation d'éternité, de leur connexion naturelle avec la Source, et la 
colère se mettait à les ronger. Certains mages blancs ont basculé, ils sont passés sous 
la domination de Bélial, sous son influence, et ils ont développé en secret la magie 
noire tout en continuant d'agir publiquement comme des prêtres de la lumière. Ainsi, 
la connaissance sacrée est passée aux mains des personnes les plus viles et traîtres. Les 
écoles de mystères sont devenues des lieux de haut culte luciférien, où étaient ensei-
gnées des sciences occultes. Et c'est ce qu'il s'est passé également en Egypte, au sein 
des écoles des mystères égyptiennes. Elles ont servies à former la classe dirigeante 
actuelle. Beaucoup de sectes comme les franc-maçons et les illuminati proviennent de 
ces écoles mystiques.
Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère où la connaissance sacrée va pou-
voir être réenseignée, rapportée à la conscience de la population. C'est notre héritage 
divin. Mais il faut pour cela mettre fin au système actuel, aux agendas en cours de 
Nouvel Ordre Mondial, arrêter les responsables et transformer le système d'éducation 
qui forme des requins comme chefs d'état.

Question 3 : 

Bonjour Elna, merci encore pour tout !  Certains  groupes  atlantes bienveil-
lants ont pourtant (apparemment) réussis à ascencioner avant la chute de l'em-
pire, mais que leur est il réellement arriver suite à cela ? De plus, attendent-ils 
une certaine aide/certaines actions de notre part ? Qu'en est-il des énergies au 
niveau des caraïbes/de l'atlantique ? (principaux lieux de leurs habitations) Tout 
plein d'amour !

C'est assez complexe. D'un côté, oui, il y a des atlantes qui sont partis avant le grand 
déluge, avant que ne survienne le cataclysme. Ils ont eu vent des événements qui al-
laient être tentés et ils sont partis. 

s
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Certains plusieurs jours avant, certains au dernier moment pour essayer jusqu'au bout 
de l'éviter ou de prévenir ceux qui restaient. Ils ont pu embarquer à bord de vais-
seaux principalement, et ces vaisseaux ont traversé les portails qui mènent à d'autres 
espaces-temps. Il y a des atlantes aussi qui sont passé par des systèmes de portails 
au sol. Donc, pour ceux-là, pour ces atlantes là, oui, ils ont pu ascensionner ensuite, 
c'est-à-dire que leur conscience n'a pas été retenue dans la dimensionnalisation, ou 
coincée quelque part dans des trous, des brèches ou des poches spatio-temporelles. Ils 
ont rejoint les plans supérieurs. Et aujourd'hui, il y en a parmi eux qui sont revenu par 
choix, vivre intentionnellement dans les couches denses, dans le plan 3D, pour aider 
la population à se libérer et progresser, pour l'aider à ascensionner. Ils apportent des 
connaissances scientifiques ou spirituelles, construisent des systèmes d'architecture ou 
des systèmes d'énergie, et peuvent donner des enseignements dans des écoles ou des 
académies sur Terre.

Sous la vidéo youtube du Terraflash, dans les commentaires, il y a Django Enki qui 
parlait justement de l'un de ces atlantes revenu à notre époque sur Terre pour trans-
mettre : Nicola Tesla. Nikola Tesla était, selon ses mots : "un atlante incarné qui nous 
a transmis l'énergie libre atlante". Oui. Les travaux de Nicola Tesla sur l'énergie libre 
ont permis de poser les bases d'une nouvelle conception physique et quantique. C'est 
un ingénieur qui a été très censuré et ridiculisé de son vivant, évidemment dans ce 
système, mais il a quand même conservé l'image d'un grand homme humaniste, fixé 
sur son objectif ; celui d'apporter gratuitement l'électricité dans tous les foyers et de 
diffuser ses inventions un maximum, pour aider la population aujourd'hui à s'autono-
miser, à sortir de la dépendance au système en place. Un système imposé qui continue 
aujourd'hui de polluer la planète et de restreindre nos mouvements avec l'augmentation 
des tarifs de l'électricité, du gaz, du carburant, avec toutes les taxes et les systèmes 
d'imposition en tout genre sur les foyers et les transports principalement. Donc Nicola 
Tesla était incarné sur la Terre 5D durant la période atlante, il a vécu en Atlantide en 
tant que chercheur et enseignant, scientifique, penseur et ingénieur.
Il y a tout comme lui d'autres atlantes qui sont incarnés aujourd'hui parmi nous et 
qui apportent leurs connaissances. D'autres chercheurs ont repris d'ailleurs les travaux 
de Tesla pour continuer son œuvre, continuer de percer et diffuser l'énergie libre un 
maximum. Chose très difficile en ce moment, vous l'avez remarqué. Les lobbies sont 
en train d'être dénoncé, ils sont sur leur fin donc c'est une question de temps, tout va 
finir par percer, par faire surface et nous allons pouvoir progressivement avoir accès à 
l'énergie libre pour concevoir d'autres modèles de vie, d'autres modèles de communi-
cation et de transports. 
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Ceux qui ont vécu en Atlantide sont assez nombreux aujourd'hui, parmi les indigos 
et starseeds incarnés à l'heure actuelle. Il y a aussi des enseignants plus spirituels qui 
apportent la technologie de conscience de la Loi de l'Un, la technologie gardienne qui 
permet d'ascensionner, la connaissance sacrée. Ces personnes font partie des grandes 
familles lyriennes-siriennes, je pense à Laura Marie par exemple, qui aurait vécue en 
Atlantide.
Une partie des habitants qui vivaient en Atlantide ont pu ascensionner, ils sont partis 
avant le grand déluge. Il y a, en fait, beaucoup d'indigos et starseeds qui ont connu 
l'Atlantide. Il y en a qui dessinent, il y en a qui peignent des paysages magnifiques ou 
qui réalisent des dessins de conception assistés par ordinateur pour des jeux-vidéos, 
des films, des animations... Il y en a qui écrivent des romans, des livres. Il y a de tout, 
de tout pour influencer la culture, la société, montrer d'autres formes de possibles, 
inspirer.

Quand je parle des atlantes ici, je parle de manière globale de tous les habitants qui 
vivaient sur la Terre 5D durant la période atlante. Je n'entre pas dans les détails parce 
que, dans le sens premier, le mot « atlante » est utilisé pour décrire une génétique par-
ticulière, une race humaine conçue avec des capacités d'intégration particulières. C'est 
cette race qui a évolué en grande majorité en Atlantide, qui a posé les fondations de 
la culture atlante avec tout le développement des sciences et de l'astronomie. Mais 
il y avait également parmi les habitants de l'Atlantide d'autres races, plusieurs races 
différentes qui se côtoyaient et qui s'unissaient, plusieurs sous-races. Une mixité de 
population. Donc c'est assez complexe. On va pour l'instant généraliser et rassembler 
le mot « atlante » avec « habitant de l'Atlantide », ce sera plus simple.
En génétique, les atlantes sont vraiment une « race racine », ce qu'on appelle une race 
racine, un modèle de corps humain avec des fonctions et des caractéristiques particu-
lières. Les lémuriens sont une autre race racine, différente, qui a ses propres particu-
larités et fonctions. Il y a encore d'autres races racines et il y a parmi chacune d'elles 
ce qu'on appelle des sous-races, des spécialisations à l'intérieur des spécialisations. Ça 
n'a rien à voir avec une différence de valeur, c'est un terme de classification génétique, 
comme on peut très bien avoir sur notre bureau d'ordinateur des fichiers et des sous-fi-
chiers à l'intérieur. Je ne sais pas si la comparaison est judicieuse, mais c'est pour vous 
donner une idée, une compréhension des combinaisons possibles et de la richesse de 
l'ADN. Il y a plusieurs races humaines différentes qui ont été conçues à l'origine avec 
des codes christiques différents, des codes qui leur sont uniques, et progressivement, 
avec le temps, au courant de l'évolution humaine, ces races christiques s'assemblent, 
se rejoignent, s'unissent entre elles et fusionnent leurs codes génétiques pour composer 
un prototype complet, un nouveau corps organique gardien recomposé, avec tous les 
codes à l'intérieur. 

s



24

Nous étudierons la génétique progressivement. Vous avez pour l'instant un aperçu de 
la richesse du corps humain et de l'importance de chaque modèle physiologique pré-
sent, conçu avec ses fonctionnalités visibles et invisibles, inconscientes, et cela donne 
une idée de la magnificence que pourra être le prochain être humain sur Terre, une 
fois mixifié.  

Pour revenir à la question, il y a aussi des atlantes qui n'ont pas pu ascensionner 
suite au grand déluge et aussi suite aux batailles qui ont eu lieu dans le plan 5D. Les 
portails ont été plus d'une fois détruits, ils n'étaient plus en fonctionnement jusqu'à 
ce que les gardiens viennent les réparer. Chaque cataclysme a entraîné des dégâts 
collatéraux conséquents, comme des brèches, des ruptures spatio-temporelles, des dé-
placements de terrains... Il a fallu à chaque fois réparer les brèches, consolider les 
portails, réaxer les voies de transit, les réaligner, les reconnecter. Et puis, il y a aussi 
tous les atlantes qui sont décédés tragiquement au cours de batailles. Leur conscience 
a subit un choc, ils n'ont pas pu sortir, se libérer des plans inférieurs et ils sont, pour 
beaucoup restés coincés pendant un certain laps de temps. Ces âmes sont aujourd'hui 
récupérées et transitées. 
Il y a des personnes ici, peut-être parmi vous, qui aident ces âmes à retrouver leur 
chemin quand elles les rencontrent, c'est quelque chose de possible depuis la 3D et 
pas forcément conscient. On peut vivre sans en avoir conscience. On peut aider des 
âmes, en étant incarnés ici, à transiter au travers de notre corps de lumière. Notre corps 
vertical forme comme une passerelle qui relie les plans, il sert de ponton aux âmes 
en difficulté. Il y a des personnes qui font ça sans en avoir conscience et qui, peu à 
peu, comprennent. Si vous vous sentez concernés, vous pouvez commencer à mettre 
des mots, à parler quand une âme vient vers vous pour monter. Vous pouvez consoli-
der votre bouclier énergétique en 12 dimensions, visualiser votre bouclier intérieure-
ment, vous envelopper d'énergie source de bien-être et de bonté, être bien présent dans 
votre corps, et demander, connecter avec les gardiens et votre équipe pour que l'âme en 
question soit aidée, assistée dans son passage. Souvent, vous allez recevoir une sensa-
tion de profonde gratitude lorsque le transfert est terminé. C'est un signe de reconnais-
sance, de soulagement, une libération qui a eu lieu. L'espace peut s'alléger. Lorsque 
vous vous connectez avec les gardiens, vous pouvez demander la présence du Rayon 
Bleu, la Mère Arc, pour aider à évacuer, à soulager, libérer cette âme au travers de 
l'amour inconditionnel. Et vous pouvez demander le Rayon Emeraude, l'assistance 
du Père Divin pour protéger et consolider les lieux, afin que les énergies puissent se 
rééquilibrer tranquillement.
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Pour les énergies au niveau des Caraïbes, dans l'océan Atlantique, principaux lieux des 
habitations atlantes. Qu'est-ce que je peux en dire ?

Les caraïbes sont situées au niveau de la dernière colonie atlante. C'est dans cette 
zone géographique qu'a évolué la dernière Atlantide. La cité atlante a disparu, l'île 
a croulé avec le déluge, mais les atlantes, eux, sont toujours présents. Durant la der-
nière Atlantide, quand l'île était en surface, les annunaki avaient gagné beaucoup 
d'influence. Ils avaient pris le pouvoir dans la colonie. Il y avait de nombreux dis-
ciples et serviteurs de Bélial, dans les rues et dans les temples. La rébellion était très 
forte. Beaucoup se confrontaient aux membres du Conseil Sirien qu'ils dénigraient 
constamment, ils contestaient leurs décisions parce qu'ils n'avaient pas toutes les infor-
mations en mains. Les annunaki montaient volontairement le peuple contre le Conseil 
Sirien en omettant de donner toutes les informations nécessaires à la compréhension, 
et ainsi, les rangs de rebelles augmentaient. Ils formaient leurs armées sous contrôle 
mental en jouant sur l'injustice, la colère et la discrimination. C'est ce qu'ils font au-
jourd'hui encore pour organiser un coup d'état et instituer un Ordre Mondial. Ils avaient 
aussi provoqué un coup d'état en Atlantide, avant de tout balayer avec le déluge.

Par ailleurs, une chose intéressante, les caraïbes se situent à l'emplacement de la der-
nière colonie atlante et les îles des caraïbes sont connues pour avoir hébergé des 
grandes figures de la piraterie. Il y avait l'île de la Tortue (la Isla de Tortuga), l'île du 
Crâne, et beaucoup de marins en vadrouille y faisaient étape pour faire couler l'alcool 
à flot dans des auberges de prostitution. Les caraïbes sont devenues un siège de rébel-
lion et de hors-la-loi, ce qui est fortement lié à la présence annunaki.

Donc les annunaki ont pulse une sorte de bombe électro-magnétique pour détruire tous 
les portails, pour qu'il n'y ait plus aucune voie d'accès. L'explosion a retenti, extrême-
ment violente, et la déflagration a entraîne un dernier cataclysme majeur qui a mis fin 
à l'Atlantide, ce qui est appelé « le grand déluge » dans la Bible. Tous les portails ont 
été mis hors d'état, hors d'usage, jusqu'à réparation.
La planète a basculé, elle s'est retournée sur son axe, et les pôles se sont inver-
sés (ce qu'on appelle un « pole shift »). Là aussi, c'est quelque chose de très actuel 
puisqu'ils tentent de faire la même chose aujourd'hui, en provoquant un cataclysme et 
un pole shift. Ça fait partie de leur agenda, c'est ce qu'ils aimeraient réussir à faire, 
mais nous allons démontrer - et nous démontrons - que les choses ne se reproduisent 
pas toujours de la même manière.  
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Merci beaucoup pour cette question, pour ces questions. Je ne pensais pas développer 
tout ça. J'avoue que les liens sont de plus en plus clairs et nombreux. Merci pour cette 
question sur les caraïbes. Je pense qu'il y a pas mal de bases sous-marines et de labo-
ratoires secrets dans cette zone. Et d'ailleurs, oui, la pyramide de cristal que je vous 
ai montré en photo dans la vidéo se trouve juste au niveau du Triangle des Bermudes, 
en profondeur. Là où il y a des disparitions étranges d'avions et de navires, avec des 
perturbations électro-magnétiques. C'est à cet emplacement que se trouve un vortex 
artificiel qui a été mis en place par les annunaki, connecté à leur matrice, l'univers 
artificiel et Nibiru.

Question 4 : 

-Très intéressant. Mais d'où tiens-tu toutes ces informations ? D'après d'autres 
sources, la construction des pyramides et autres anciens monuments, aurait été 
e� ectuée par lévitation des pierres par le son... 

Oui, la lévitation par le son est produite avec la technolgie de cristal atlante. Il y a une 
fréquence émise qui irradie et qui permet, une fois ciblée, de pouvoir déplacer des 
blocs de pierre très lourds, en orientant, en dirigeant la trajectoire. C'est ce qui a été uti-
lisé pour bâtir des grandes pyramides, des temples, des grands monuments dans les an-
ciennes civilisations : atlantes, lemuriennes, et aussi aztèques, mayas, égyptiennes... Il 
y a ce type de pyramide partout, partout autour du globe, camouflées par la végéta-
tion ou perdues dans des agglomérations. En Asie, en Sibérie, en Antarctique... Il y 
en a partout. Les hommes de la Terre communiquaient directement avec les atlantes et 
d'autres races, de la 5D ou d'autres dimensions, donc ils avaient accès à la technolo-
gie de cristal, c'était courant. Les pierres elles-mêmes peuvent être sculptées avec le 
son, taillées avec précision, même si le matériau était dure. Ça facilitait grandement 
les travaux d'aménagement.
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Question 5 : 

-Tu parles de trois cataclysmes durant la période atlande. Peut-on rapprocher 
ces cataclysmes avec la venue de Nibiru  tous les 3600 ans ? Tu ne parles pas 
de Nibiru dans tes vidéos (que j'ai toutes visionné plusieurs fois tellement elles 
sont denses en terme d'information). Pourrais-tu un jour faire une vidéo sur 
ce sujet ? Je te remercie pour tout ce que tu fais. Tes mots résonnent avec mon 
âme. Immense gratitude Elna.

Oui, c'est vrai, je ne parle pas souvent de Nibiru mais je commence à la mentionner de 
plus en plus souvent donc c'est possible que je développe le sujet plus en détails. En 
vidéo, je ne sais pas, ce sera peut-être au cours d'une séance audio, on va voir. En 
tout cas, il n'y a pas de lien direct entre les datations du passage de Nibiru et des cata-
clysmes. 

Je vous redonne les dates :

- 50 000 av JC : 1er cataclysme atlante 
avec l'invasion des dracos par les sous-terrains, ce qui 
a provoqué l'âge de glace et l'aff aissement de la Lému-

rie dans le pacifi que.

- 28 000 av. JC : 2e cataclysme atlante 
avec l'explosion des générateurs de cristaux dans les 
salles sous-terraines.

- 9 558 av. JC : 3e cataclysme atlante
le plus violent, avec le coup d'état de le rébellion an-
nunaki et la fi n de l'Atlantide.

s
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A priori, il ne semble pas y avoir de lien direct avec le passage de Nibiru mais il est vrai 
que les groupes annunaki qui vivent sur Nibiru profitent de leurs passages proches de 
la Terre pour y faire des récoltes. Ce sont les groupes de Thoth, Enki et Enlil avec 
beaucoup de leurs lignées hybrides, contrôlées via le sentiment d'injustice et le désir 
de vengeance.

Question 6 : 

- Notre civilisation est-elle en danger ? Avec ce qui se PASS en France et ail-
leurs dans le monde. Les draco-reptiliens et annunaki ont e� acé toute trace de la 
5ème et 6ème création en provoquant diverses catastrophes. Que devrions-nous 
craindre avec tout ce qu'il se passe ?

La civilisation, oui, est en danger. Il y a des tentatives de prise de contrôle et d'ordre 
mondial. Je ne peux pas vous dire que notre civilisation va très bien et qu'elle va perdu-
rer ainsi, la société va mal. Les pass obligatoires sont un des moyens mis en place pour 
tracer la population, obliger à la vaccination, et transformer la génétique humaine. Les 
scans vont se multiplier, les QR-codes, les puces... Si la population accepte et joue le 
jeu, l'Empire va s'imposer très rapidement. Il nous faut refuser, sans haine, sans co-
lère. Refuser, simplement. Pour nous et pour toutes les générations qui nous suivent, 
pour nos enfants.
Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Il y a à nos côtés des milliers d'êtres bien-
veillants qui occupent tous les plans. Ceux qui sont dans le plan 5D résistent, comme 
nous, contre ces mêmes groupes. La conscience planétaire résiste. D'autres peuples sur 
d'autres planètes résistent, dans d'autres systèmes d'étoiles...
Ce qu'il se passe sur Terre aujourd'hui dans le plan 3D est particulièrement important et 
tout le monde a les yeux rivés sur nous. Qu'allons-nous faire ? Que faisons-nous ? Main-
tenant que nous comprenons les motivations des gouvernements, que choisissons-nous 
de faire pour les empêcher d'atteindre leur but ? À notre échelle. Allons-nous accepter 
de continuer de dégrader notre génétique ? Regarder grandir une génération qui ne 
connaîtra pas d'enfants ? Car le vaccin stérilise, les OGM, les chemtrails, les médica-
ments... Il n'y a pas de place pour les enfants dans l'Empire. Cette société va mal, elle 
est fondée sur le mensonge, la corruption, la compétition et l'exploitation, elle doit 
changer.
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Nous pouvons traverser cette crise en confiance. La planète est maintenant soutenue 
par l'Etoile Krystal. Les êtres fondateurs veillent à ce que l'Ascension se fasse sans 
cataclysme et à ce que Gaïa soit restaurée. Les lignes de temps sont en train de se 
dessiner sous nos pas, celles qui étaient dessinées dans la noirceur sont en train de 
disparaître à mesure que nous avançons, et c'est pour cela que nous pouvons avancer 
aujourd'hui en confiance, ce qui n'était pas le cas avant. Jusqu'à peu de temps, il y avait 
par exemple encore la possibilité d'un pole shift, un renversement des pôles. Mainte-
nant, cette possibilité disparaît. Et ça, c'est grâce à toutes les nouvelles intentions qui 
sont émises sur Terre, par tous ses occupants, sur tous ses plans. Les actions et les 
pensées de milliards d'individus sont concernés, nous sommes en train de transformer 
le monde. Par la compréhension, la prise de hauteur, le pardon, les efforts que nous 
faisons tous les jours pour guérir et nous libérer, transformer. Au cours de cette période 
difficile, nous allons voir des peuples entiers se rallier, des ennemis de longue date 
se prendre dans les bras et pardonner, sincèrement pardonner, se comprendre, pour 
survivre face à une menace plus grande. Des pleurs de joie libéreront la colère qui les 
rongeait et ils ressentiront ce qu'ils pensaient avoir perdu. L'amour. L'amour se vit de 
l'intérieur. C'est une ère de réconciliation qui commence. Soyez doux envers vous-
même, compatissants envers ceux qui sont perdus, et droits envers vos valeurs. La 
noblesse du cœur est droite et pure. Posez des limites, aimez, ressentez et suivez votre 
esprit. Ce sera toujours votre meilleur allié.

Question 7 : 

- Bonjour Elna, dans un ancien questions/réponses, tu nous avais informés, de 
l'ouverture de la section "Films et animations" pour parler d'un cinéma pas si 
mauvais que cela par certains moments... Cela devait être un endroit où l'on 
pouvait partager nos impressions et donner la liste de certains fi lms.  Je trou-
vais cela très intéressant et je me permet donc de relancer cette idée en parta-
geant cette petite vidéo de Charlie Chaplin (3mn 32s de magie) que je trouve 
superbe. L'ambiance musicale y fait beaucoup ! Alors Hollywood est-t-il aussi 
mauvais que cela ? Merci encore pour ton travail qui force le respect !  

Oui, j'avais proposé d'ouvrir une section « Films et animations » dans un forum, je 
pensais au début le faire sur le site de la Bibliothèque Universelle. 



Il y avait trop de problèmes techniques et pas assez de moyens. Je pense que ce n'était 
tout simplement pas le moment. Pour l'instant, le forum est en attente. Je l'ouvrirai 
peut-être sur le site des éditions.

Merci pour la vidéo de Charlie Chaplin. Son discours est très actuel, c'est sûr, plein 
de valeurs censées. Il dénonce les agissements des Black Suns et la machination de la 
conscience, ça mérite d'être diffusé. Par contre, là où je raisonne déjà moins, c'est dans 
la deuxième partie ; il semble vouloir attiser la soif de se battre et intensifier le désir de 
rébellion, au nom de la démocratie. N'oubliez pas comment les annunaki s'y prennent, 
comment ils poussent les gens à bout pour fomenter des rebellions, pour que la colère 
et l'injustice dominent. C'est du contrôle mental, de la provocation qui vise à déclen-
cher une réaction disproportionnée. Il y a de l'injustice, oui, et nous pouvons la refuser, 
de manière posée, sans violence. Sans laisser nos blessures déborder. Vraiment, ça va 
être très important de se connecter un maximum à l'esprit avec tout ce qui va survenir 
autour de nous, avec les événements mondiaux et ce qui est plus personnel parce que 
le contrôle mental est très répandu. 
Je finirai en reprenant plusieurs phrases du discours de Charlie Chaplin, la première 
partie, car je pense que ça reste des belles valeurs qui méritent d'être partagées :

Discours de Charlie Chaplin

Partie 1

« Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, non le malheur. Nous ne voulons 
pas haïr ni humilier personne. Chacun de nous a sa place et notre Terre est bien assez 
riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle 
et libre mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barri-
cadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère. Nous avons déve-
loppé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent 
l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Nous pensons beaucoup trop et ne res-
sentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Sans 
ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la ra-
dio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouverons leur vrai sens 
que dans la bonté de l'être humain. Que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les 
hommes. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants sont désespérés, victimes d'un 
système qui torture les faibles et emprisonne des innocents...
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Ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'ha-
bilité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la 
haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Ne vous donnez pas à ces brutes 
qui vous méprisent et qui font de vous des esclaves et vous disent ce qu'il faut faire, ce 
qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, et vous traitent comme du bétail. Ne 
donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine 
à la place de la tête et du cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des es-
claves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur.
Et vous, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, de 
faire de cette vie une merveilleuse aventure. Utilisons ce pouvoir. »

Conclusion : 

Merci pour toutes vos questions, pour tous vos commentaires. Les informations des 
uns se ralient aux informations des autres. Le grand puzzle avance. Et plus on avance, 
plus les pièces deviennent minutieuses, précises et affinées. Maintenant qu'on a posé 
les plus grosses pièces, on peut détailler, aller dans le détail, combler les interstices. 
J'ai terminé de transférer toutes mes vidéos, les audios et les magazines sur le site, 
ça y est, vous pouvez retrouver les premiers Terraflash pour ceux qui souhaitent les 
visionner ou les écouter. Il y a des séances qui peuvent être très intéressantes à réé-
couter maintenant, comme celle de mars 2020 par exemple, au sujet du coronavirus et 
de l'IA. Il me reste encore des améliorations à faire surtout au niveau structure. Mais à 
priori, les audios qui n'étaient pas lisibles sur téléphone portable fonctionnent tres bien 
maintenant. D'ici quelques jours, vous aurez un magazine d'octobre qui détaillera tout 
ce qu'on a dit ici dans cette séance. Et je pense que j'ai fait le tour.

Je ferme la fenêtre sur l'Atlantide pour reconnecter avec le présent. Ces informa-
tions restent à votre disposition pour que vous puissiez piocher ce qui vous est utile, 

Très belle soirée, belle journée, belle matinée, selon l'heure où vous écoutez l'enregis-
trement. Prenez du temps pour vous reposer, lâcher prise, faire le calme. Et visualisez 
un monde nouveau où l'humanité recomposée est libre de créer.

Je vous embrasse. 



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