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Le Retour de la Conscience Sofia

Introduction

Un nouveau souffle se répand, s'étend dans les vallées, un nouveau jour, un nouveau 
départ.

Tout ce qui a été se découvre. L'illusion commence à s'écouler, disparaître, se dissoudre 
dans l'air comme le ferait un nuage qui aurait trop longtemps masqué le ciel. Cet hiver, 
le soleil peut étendre ses bras jusqu'à toucher la terre, caresser son sol... apportant avec 
lui l'esquisse de promesses dorées, dont nous sommes aux premières loges.

Autour de nous, les étendards gardiens sont présents en nombre, unis, solennels. Ils 
sont là. Invisibles aux yeux mais pourtant bien présents, pour ceux qui entendent leur 
cœur. Engagés pour une cause commune : la libération de notre planète, de tout notre 
système d'étoiles et de planètes.

Nous commençons cette année avec un chapitre important. Celui qui est responsable 
de la déformation du féminin sacré au travers des âges, et qui a plongé l'humanité dans 
un âge noir afin d'y superposer un monde de guerres, d'illusions et d'incompréhensions. 
C'est la déformation abusive du féminin dans sa forme la plus sacrée et la plus pure, 
sa perversion, qui est responsable des dégâts historiques occasionnés. Lorsque nous 
perdons notre aspect féminin authentique à l'intérieur de nous, nous devenons sujets à 
la peur, aux blâmes, aux mensonges, nous accusons les autres à tort et pouvons tomber 
dans l'excès, perdre le lien vers la spiritualité innée.  

Le Feminin Sacre perverti pour dominer
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Notre féminin sacré se trouve dans la sagesse, la compréhension, la prière et la connais-
sance innée, il est simple et bienveillant, authentique, aimant, mais il est fort aussi, 
droit, transfigurant, capable de guérison miraculeuse, de transformation. 
Pour cela, il est extrêmement redouté. Ceux qui sont à la tête du pouvoir en sont étroi-
tement convaincus. La seule manière qu'ils avaient de réussir à installer une société 
fondée sur un système hiérarchique déchu, de conquérir des terres et de ravir toutes les 
richesses pour installer un ordre mondial aujourd'hui, c'était en brisant la femme, et en 
rompant le lien que possède tout homme vers son propre aspect féminin intérieur. Ainsi, 
par des jeux de perversion du féminin sacré et des détournements de ses capacités créa-
trices, plusieurs groupes envahisseurs ont pu gagner en pouvoir, en notoriété, imposer 
une mentalité dominante et prédatrice dans l'histoire. Une fois la femme pervertie, ils 
se sont accaparé les principaux portails, les lieux sacrés et les centres énergétiques, im-
posé leurs lois. Ils ont bâti des empires, des nations, des royaumes, des états, divisé la 
population, se sont fait la guerre... et mutilé le principe féminin, le principe sophia-
nique, sous toutes ses formes. La pratique courante de sacrifices d'enfants parmi les 
strates supérieures du pouvoir, les réseaux d'élites et les mondialistes est quelque chose 
qui porte directement atteinte à la conscience planétaire sophianique, à la conscience 
collective de l'humanité, et cela doit cesser. Nous sommes tous touchés par ce qu'il se 
passe, même inconsciemment, notre système de société entier repose des formes d'ex-
ploitation, de torture, le meurtre et le viol quotidien de milliers de personnes. Cela doit 
cesser. Cette psychologie dégénerescente est quotidiennement nourrie, volontairement, 
par toutes sortes de médias, à la télé, dans des films, des séries télévisées, dans des 
fictions et des romans... qui relayent ces comportements comme des normalités - l'in-
tention réelle et sous-jacente étant de normaliser la violence et les abus sexuels chez la 
population. 

Arrestations de reseaux de commerce humain

Nous avons eu de nombreuses libérations qui ont eu lieu derrière les écrans dernière-
ment, dans plusieurs dimensions superposées, dont notre dimension 3D. Sur la Terre, 
les réseaux de trafic d'enfants sont en baisse. Chaque jour, des membres gardiens 
œuvrent à la récupération d'enfants, d'hommes et de femmes abusés et traumatisés, vic-
times du commerce noir, de la traite d'esclave et de commerce sexuel. Tous ces réseaux 
sont progressivement démantelés et les responsables arrêtés. Le plan gardien avance. 
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C'est une priorité dans le grand plan de la libération, libérer en priorité ceux qui 
souffrent et soulager la peine de la conscience sophianique planétaire. Même si nous 
n'en percevons pas encore toute la signification, toute la dimensionalisation, cela re-
lève d'avancées exceptionnelles, et nous aurons de plus en plus accès à ce type d'in-
formation dans un très proche avenir. Il y a des avancées phénoménales dans le grand 
plan divin actuellement, des libérations, des divulgations, des réactivations d'ADN et 
des nouveaux codes solaires intégrés, que nous pourrons progressivement mentaliser, 
comprendre, à mesure du temps. Tout cela contribue grandement à réparer le champ de 
force de la planète, qui peut expulser les parasites astraux et autres entités démoniaques 
via des émissions cristallines irradiantes, purgeantes. Ce qu'on appelle la grande purge 
christique a commencé, et plus la conscience Gaïa sera soulagée, plus elle restaurera 
naturellement nos cœurs et corps de consciences. Nous sommes tous liés.

Donc, pour ce mois de janvier, et pour célébrer l'émergence et le retour de la conscience 
sophianique pure, le retour de la Mère Divine sur Terre, nous allons observer où se 
trouve le plus grand siège qui détourne encore sa conscience actuellement, qui abuse 
de son énergie vitale, comprendre qu'il s'agit là d'un point géographique stratégique 
important utilisé par de nombreuses familles au pouvoir pour la domination, et que les 
rituels qui y sont faits agissent réellement comme des lames de rasoir dans le corps 
terrestre, retournées à chaque nouveau sacrifice, comme un trou noir qui propagerait de 
la douleur et de la haine dans ses réseaux de lignes et d'artères telluriques. 
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L'Effondrement du Vatican

La Cite-Etat couvre des crimes

La cité du Vatican est le principal siège au monde qui détourne la conscience sophia-
nique sur Terre.

Situé à Rome, en Italie, le Vatican est tout d'abord connu du grand public pour abriter 
le centre de l'Eglise mondiale, la papauté, ainsi que des grandes familles de la no-
blesse et de l'aristocratie italienne. C'est une cité-état, la cité est indépendante. Tous 
ses perçus sont couverts, non chiffrés et non connus pour éviter de faire de bruit ou de 
trop attirer l'attention, car ses flux financiers sont réellement massifs. Ils proviennent 
de donations apportées à l'Eglise, mais aussi de commerce humain. La cité du Vatican 
couvre de nombreux réseaux de trafic humain silencieux où ont lieu des abus sexuels 
volontaires et répétés sur des femmes, des hommes et des enfants ; les victimes sont 
récupérées dans des couvents, des écoles ou des orphelinats religieux. Ainsi, les plus 
hautes strates de l'Eglise mondiale abritent en réalité l'un des plus hauts réseaux de 
commerce et d'exploitation humaine.

L'Eglise couvre également des pratiques rituelles sataniques de magie noire, qui ont 
lieu le plus souvent dans les chapelles sous-terraines, les galeries et les catacombes. Des 
incantations démoniaques y sont régulièrement données, à des dates clés comme les 
jours de solstices, et les familles dirigeantes conversent directement avec une ou plu-
sieurs entités déchues pour acquérir plus de pouvoir sur Terre, gagner en statut, en 
gloire ou en fortune, ou pour conserver leur fortune, conserver une bonne image et 
un statut dominant dans la société. En échange de sang versé, ou d'un sacrifice don-
né sur un autel, les entités draconiennes se nourrissent d'énergie, elles puisent leurs 
forces. Et elles peuvent aussi s'approprier le corps d'un hôte humain, de l'un de leurs 
serviteurs, si l'opportunité se présente et qu'un pacte est convenu. 

DIVULGATION
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Les dracos peuvent donc occuper notre monde 3D au travers de personnalités plus ou 
moins connues, et c'est un moyen pour eux d'occuper des postes de direction impor-
tants dans notre société pour réussir à instaurer leur règne sur Terre, un Ordre Mon-
dial Unique. Instituer un empire à leur image, dictatorial et totalitaire.

Un emplacement strategique

L'emplacement de Rome est spécifique car c'est ici que se trouve un portail planétaire 
majeur, un chakra planétaire. Sous le Vatican se trouve un portail que les serviteurs de 
l'Eglise s'emploient à utiliser pour se connecter à d'autres dimensions. Et pendant des 
années, depuis environ 2000 ans, depuis que Rome est passé aux mains des groupes 
Black Sun et que le Christianisme s'est imposé comme doctrine religieuse mondiale, 
le portail du Vatican a servi de porte d'entrée à des entités démoniaques, qui ont pu 
infecter le monde. Ces formes d'entités sombres sont aujourd'hui expulsées de la 
Terre grâce à la grande purge qui commence, elles sont dissoutes par des nouveaux 
types de rayonnements solaires. Elles sont balayées et leurs alliés humains ou non 
humains sont arrêtés, d'abord localisés puis arrêtés. Les arrestations abondent et les 
réseaux d'exploitation s'effondrent. Si la désinformation médiatique est aujourd'hui 
si forte autour de nous et que notre attention est tant tournée vers une crise sanitaire 
mondiale, c'est en partie pour couvrir cette réalité. Les mondialistes sont apeurés. Der-
rière leur masque et une rage grandissante, ils se savent perdus.

Le centre draconien du Vatican est connecté à deux autres centres tout aussi impor-
tants sur la planète : l'un se situe à Londres, au Royaume-Uni, l'autre à Washington, 
aux Etats-Unis d'Amérique. Ils forment tout trois un triangle, un réseau en triangle, 
qui couvre l'entièreté du réseau planétaire. D'ailleurs, cet ensemble de trinité dé-
chue est représentée sur le drapeau de Washington avec trois étoiles rouges ; il s'agit 
des 3 cités-états indépendantes qui sont détachées du reste du monde, ce sont des 
systèmes de corporations qui travaillent ensemble pour instaurer un Ordre Mondial 
Unique. Il y a dans chacune d'elle un obélisque connecté aux grilles de récupération 
énergétique Black Sun, au réseau artificiel superposé aux courants organiques de la 
planète, et ses flux vitaux sont récupérés, concentrés, orientés vers des bases milita-
ro-scientifiques comme la station lunaire ou Saturne par exemple.



Quelques termes d'etymologie

VATICANUS - Étymologiquement parlant, Vaticanus est le mot étrusque utilisé pour 
dire "Dragon". Pour certains, le dragon est un symbole Black Sun par excellence 
qui représenterait l'esprit satanique, les dracos et toutes les espèces draconiennes 
d'Orion déchues. Hors, dans sa forme pure, originelle et ancestrale, le dragon est 
une conscience christique, une essence cristalline très pure et très vaste. Sur Terre, 
il y a dans les couches dimensionnelles des dragons originaux qui sont ici pour dé-
fendre la planète, défendre les portails, les réseaux de lignes et les lieux sacrés. Ils 
œuvrent aux côtés de ce qu'on appelle des rois et reines dragons. Et pour les factions 
Black Suns qui cherchent par-dessus tout à s'accaparer le pouvoir, la stratégie de 
conquête la plus évidente, c'est de posséder ses défenseurs, dont le dragon qui protège 
le portail du Vatican.

VATIKA - Vatika est le nom employé en étrusque pour qualifier "la déesse des 
enfers". Vatika est une conscience féminine abusée. Les groupes sataniques ont tou-
jours cherché à démoniser la femme, ils se consacrent à transformer les mères dra-
gons en reines noires pour garder le pouvoir sur Terre. Et avant que ne soit imposé 
la religion chrétienne à Rome, la région abritait un lieu de culte de la déesse-mère, la 
déesse celtique, mère des dragons.

Le Vatican est donc devenu un haut lieu d'exploitation de la conscience féminine 
divine. C'est ici que sont fabriquées des femmes déchues via les rituels courants, des 
déesses noires, des consciences abusées et violentées qui sont reliées au réseau de 
prostitution lunaire et au réseau de Baphomet. 

Les révélations commencent, elles vont entraîner des changements profonds et nous 
sommes ici aujourd'hui pour en être témoins. Nous avons la chance d'assister dans 
cette vie à l'effondrement des plus hauts rangs de la société, et pour beaucoup d'entre 
nous, nous allons voir chuter l'Empire Noir en commençant par le Vatican, siège de la 
plus grande imposture de l'Esprit Saint des Saints, la Mère Divine Universelle. C'est 
un moment historique à célébrer. Le retour, l'émergence du principe féminin divin, 
avec la restauration de la fréquence sophianique dans le cœur de tous les hommes. 
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MESSAGE DE LA NATURE

Le Zèbre

Des zèbres sauvages paissent dans une 
clairière
L'air est chaud, légèrement humide mal-
gré l'aridité alentour.
Je me rapproche doucement, l'un d'eux 
relève la tête et me regarde.
Les secondes passent.
Une bourrasque fait voler sa crinière sur 
le côté, et il reste immobile.
Droit, la tête haute.
Avec une aisance et une droiture sans 
égale.

Déjà, je sens l'esprit de liberté qui court 
en lui.
Beaucoup d'aisance, de facilité et de 
liberté dans ce qu'il fait.
L'esprit libre coule dans ses veines.
Ses muscles sont forts, vigoureux, prêts 
à bouger dans toute opportunité.
Il ne fait qu'un avec son esprit.

Il me montre une étoile blanche très 
éclatante
Sur un ciel étoilé qui ressemble à une 
nébuleuse aux tons violets prune et 
lavande.
Je crois comprendre qu'il s'agit de son 
étoile, l'esprit des zèbres.

Nous sommes interrompus par une 
présence.
Ses narines détectent une odeur, 
Ses oreilles se dressent et restent aux 
aguets.
Il y a quelqu'un qui l'importune.
Le zèbre me transmet l'image d'une 
lionne qui s'est tapie dans les herbes.
Les autres zèbres commencent à être 
nerveux, ils se préparent à courir.
Elle s'est rapprochée pendant que nous 
échangions.

Je m'adresse à elle. 
La lionne finit par se relever et s'as-
seoir.
Elle souhaitait se nourrir, simplement.
Les zèbres ne sont pas des ennemis, 
Elle leur porte beaucoup d'estime et ils 
le savent.
Simplement, ici, elle doit se nourrir. 
Il n'y a aucune rancœur.
Entre eux se trouve un respect réci-
proque, très présent.

Les lions et les zèbres ont beaucoup en 
commun, plus qu'on ne l'imagine.
Ce sont des êtres libres avant tout.
Ils excellent dans tout ce qu'ils font, 
avec aisance.
Et rien ne peut défaire la confiance 
qu'ils ont naturellement en eux. 





TRANSCRIPTION

Q&R Janvier 2022

Mère Universelle et Vatican
(audio disponible)
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Elna : Bienvenue dans notre séance de réponses aux questions de janvier. 2022 com-
mence, avec de très bonnes nouvelles, et nous nous retrouvons ici pour discuter en-
semble du thème qui a été abordé dans le Terraflash, développer ce qu'est le principe 
de Mère Universelle - ce qu'on appelle la Mère Universelle Divine, le principe Sofia 
ou sofianique - et également, nous en profiterons pour aller un peu plus loin au sujet 
des dragons. Donc aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier 2022 et notre séance s'inti-
tule « Mère Universelle et Vatican ».   

Question 1 : 

Pourriez-vous expliquer, approfondir la conscience Sofi a ? Merci

La conscience Sofia », c'est la conscience féminine universelle, le principe féminin 
divin incarné qui découle de la Mère Universelle. C'est l'incarnation des aspects fémi-
nins originaux. Le principe sophianique est ce qu'on appelle aussi « le Saint-Esprit » 
ou l'Esprit Saint. Il est directement relié à la sagesse, l'écoute, la compréhension et 
la guérison, la compréhension de soi, du monde et des autres, l'amour intérieur, l'em-
pathie, la compassion... Tout ce qui permet de soulager, d'harmoniser et d'embellir, 
de nourrir, ou d'inspirer. C'est la fleur qui s'épanouit vers le soleil, qui apporte de la 
beauté et de la douceur, c'est la grâce d'un cygne, l'étincelle de vie, la musique céleste.
Nous avons tous un aspect féminin à l'intérieur de nous - nous en avons tous - que 
nous soyons homme ou femme ici, c'est l'une de nos composantes, de notre structure 
substantielle.
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Tous, nous sommes formé de deux principes primordiaux : l'un est féminin, l'autre 
masculin. Le féminin relève directement de l'aspect dit de la Mère Universelle, la 
conscience collective d'amour et de sagesse originelle issue des champs sources de la 
création, l'aspect primordial de son et de lumière. L'autre relève du Père Universel, la 
conscience collective de justice et d'amour issue du champ source, un autre aspect de 
lumière primordiale. Ces deux aspects sont à la fois différents et complémentaires. Ils 
s'expriment différemment, avec des émanations différentes, pourtant, ils ne forment 
qu'un. Ils sont étroitement reliés, intriqués, interconnectés.
La conscience collective qui découle de ces deux émanations réunies est ce qu'on 
appelle le Christ, la lumière christique. C'est l'association équilibrée du Père et de la 
Mère Universels. Le potentiel de création et de droiture émis par le double champ 
sonore réuni. 
Il y a donc 3 aspects de lumière primordiale qui composent l'univers, 3 essences, des 
formes de consciences intelligentes qui donnent naissance à toutes les formes de vie et 
de conscience dans l'univers. Nous avons tous ces 3 formes de consciences intriquées 
en nous, elles font partie de nous. En tant qu'être humain, nous sommes une création 
de cette triple émanation fondatrice et elle nous compose.

Notre aspect féminin, l'aspect sophianique, a longtemps été combattu, rudement com-
battu au fil de l'histoire pour nous empêcher d'accéder à l'amour et la sagesse intérieure, 
et pour fomenter des guerres. Car sans lui, sans la compréhension innée, les guerres 
peuvent éclater facilement. La rage peut prendre possession des hommes et diriger leur 
vie. C'est ce qu'il s'est passé pendant longtemps. Pendant des milliers d'années, l'huma-
nité a perdu son accès à la conscience sophianique. L'homme s'est coupé de la source, 
et les conflits ont dégénéré. La majeure partie de la société est devenue patriarcale, le 
principe féminin étant soi sous-estimé, soi déformé, violenté, soumis ou incompris. La 
sagesse n'avait plus sa place dans la société, elle n'était plus considérée comme l'égale 
de la droiture et cela a amené à plus de colère, de peurs et d'incompréhensions... Ce 
monde a été rongé par la violence et le mensonge. 
Mais aujourd'hui, il commence à guérir, à comprendre, grâce au rééquilibrage des 
énergies en cours. Le féminin divin revient, l'aspect sophianique est en cours de re-
codage, de rééquilibrage. Nous sommes en train de recevoir des nouvelles émissions 
de son et de lumière, des nouveaux codes sonoluminescents, qui transforment le monde 
que nous avons connu, et qui nous transforment de l'intérieur vers plus de paix et de 
droiture réunies.
Donc la conscience Sofia est l'esprit saint qui nous habite tous, que nous pouvons 
connecter à chaque instant pour essayer de mieux comprendre ce qui nous entoure ou 
ce que nous vivons.
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L'Esprit Saint peut nous aider à prendre de la hauteur car c'est aussi le lien, la verti-
calité qui nous relie à notre spiritualité innée. Il nous enseigne, nous dévoile, met en 
lumière. Il apaise, soulage les maux, transforme. L'Esprit Saint est amour pur, éternel, 
il nourrit. Il inspire. Il donne raison à la vie. 

Il y a parmi la population mondiale des personnes, des lignées et des descendances, qui 
portent un code spécifique dans leur génétique, un code bleu sophianique originel, et 
ce code permet de maintenir le champ de fréquence mère sur la planète - même durant 
les temps de guerre - de maintenir le champ magnétique, jusqu'à ce qu'il puisse être 
restauré pour l'ensemble de l'humanité, jusqu'à ce qu'il soit rapporté à l'ensemble de 
l'humanité - ce qui est en cours d'accomplissement. Ces lignées particulières consti-
tuent une sauvegarde de la fréquence sofia, elles ont été particulièrement visées, ci-
blées, traquées au cours des siècles par les groupes au pouvoir qui ne souhaitent pas 
voir l'humanité se réconcilier. 
Beaucoup faisaient partie des familles royales égyptiennes et pharaoniques. Yeshua aus-
si faisait partie de ces lignées, le Christ Yeshua. Il portait le code sophianique dans 
son génome, la fréquence mère universelle, tout comme le portait également sa femme 
Marie-Madeleine et sa mère Marie. Ce sont des familles qui ont permis de maintenir le 
champ de fréquence mère sur la planète, de conserver l'aspect sophianique sur Terre, 
la sagesse intérieure sacrée, durant tout le temps des âges sombres, pour qu'elle puisse 
à nouveau être rapportée aujourd'hui en cette grande fin de cycle d'ascension que nous 
vivons. Le code sophianique était porté par des lignées templières authentiques - et 
les cathares, qui ont vécu dans le sud de la France, en sont un exemple. Les cathares 
sont des templiers génétiques, ils possèdent le code sophianique dans leur ADN. C'est 
d'ailleurs principalement pour cette raison qu'ils ont été pourchassés et tués lors de 
campagnes religieuses, par les envoyés de l'Eglise romaine, l'Eglise draconienne du 
Vatican, qui les considéraient comme une véritable menace, un obstacle à leur agenda 
de domination et conquête du monde.

Les Black Suns ont en horreur la conscience sophianique, ils ont un véritable dégoût, 
une aversion pour les femmes en général et pour l'aspect féminin divin chez tous les 
hommes. On comprend pourquoi ils s'en prennent tant aux femmes - pourquoi ils les 
qualifient dans les extrêmes, soit de vierges démunies, soit de femmes impures, des 
prostituées ou des sorcières qui pactisent avec les démons. 
Ainsi, dans la religion chrétienne, Marie est considérée comme la Grande Vierge dé-
munie, et Marie-Madeleine comme la Grande Prostituée. 
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Hors il est important de comprendre aujourd'hui que Marie n'était pas une vierge dé-
munie, elle savait user de force et de droiture, elle n'a jamais pleuré la mort de son 
fils puisque Yeshua a vécu plus que 33 ans, il s'est réfugié en France où il a eu une 
vie bien remplie avec des enfants et des petits-enfants après lui. Et Marie-Madeleine, 
de son côté, c'était la femme de Yeshua, son aimée, son égale, elle donnait les mêmes 
enseignements sacrés sur la conscience d'Unité, la Loi de l'Un, et elle était respectée 
de tous. Leurs enfants ont grandi parmi les lignées templières et cathares, où ils ont 
engendré d'autres descendances.

Ajoutons que dans la religion chrétienne, la nature du Saint Esprit est masquée der-
rière l'image d'un oiseau, une colombe, c'est une manière de voiler l'aspect féminin de 
la Mère Universelle. La Trinité Cosmique est représentée sous des figures masculines 
avec le Père et le Fils. Mais si l'on voulait représenter la Trinité Cosmique Fondatrice 
avec plus de justesse, l'une des formulations que l'on pourrait dire serait « au nom 
du Saint Père, de la Sainte Mère et du Saint Enfant ». Voilà une Trinité plus équilibrée 
dans tous ses aspects. 

Questions 2 : 

Concernant les dragons « détournés » de leur mission initiale, comme celui du 
Vatican, vont-ils pouvoir « récupérer » leur essence christique ou sont-ils per-
dus pour toujours ? Pourrais-tu nous parler des dragons et du rôle bénéfi que 
qu'ils jouent pour la Terre ? Merci.

Bonjour Elna, en ce qui concerne les dragons, j'ai fais une vidéo de conscience 
hypnose libérée qui parlait de dragons et en particulier un dragon sous le Vati-
can qui était séquestré qu'en est il ? Car tu viens de dire qu'un dragon protège le 
portail du Vatican ? Merci Elna  

Ça me fait tout drôle de parler des dragons...

Les dragons sont des créatures magnifiques, très pures et aimantes, quand ils ne sont 
pas séquestrés ou enfermés évidemment. Ce sont des âmes si grandes. Il existe en fait 
une très grande variété de dragons différents, qui occupent plusieurs couches dimen-
sionnelles, plusieurs plans différents sur notre Terre. 
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Il y en a eu dans la 3D à une époque antérieure - dans ce plan d'existence - mais ils 
ont été exterminés, pourchassés toujours par les mêmes groupes au pouvoir, justement 
parce qu'ils possédaient une génétique christique avec des codes de lumière intégrés, 
que c'étaient des protecteurs et défenseurs de lieux sacrés très réputés pour leur force 
et leur sagesse, certains pour leur capacité de guérison exceptionnelle. Donc, dans la 
3D, je ne pense pas qu'il en reste encore aujourd'hui, peut-être qu'il y en a quelques-uns 
encore tapis dans les cavernes sous-terraines ou dans les cavernes sous-marines, c'est 
possible. En tout cas, la plupart ont été supprimés, éradiqués de la surface, et c'était 
dû au même type de campagne génocidaire que pour les lignées humaines christiques, 
comme les cathares par exemple. Des campagnes d'extermination de l'ADN, du po-
tentiel d'ADN cristallin.
Dans les plans parallèles, en revanche, il y en a encore. Il y a encore des dragons 
dans la 5D sur Tara, dans la 7D sur Gaïa, et il y a des dragons dans les couches su-
périeures de plasma, dans les couches luminescentes plasmiques. Il y a des dragons 
sur tous les plans, sur notre planète et aussi sur d'autres planètes. Ce sont des gardiens 
authentiques, protecteurs de la planète qu'ils occupent. Ils sont étroitement liée à la 
conscience planétaire qui les héberge.

Selon leurs particularités, il va y avoir toute une gamme d'apparences différentes, se-
lon leur fonction. Par exemple, il y a des dragons élémentaires, des dragons qui sont 
liés aux éléments, aux substances élémentaires de la planète. L'eau, le feu, l'air, la 
terre, l'éther. Il y a des dragons d'eau, des dragons de feu, d'air, de terre, des dragons 
d'éther.

•	 DRAGON D'EAU

Les dragons d'eau sont très légers, longs, ils ont souvent les écailles lisses et brillantes, 
avec de longues vibrisses. Mmm, comment on peut appeler ça... des moustaches, de 
longs filaments qui partent de la tête et qui volent derrière eux. On en voit souvent 
représentés dans la mythologie asiatique et chinoise. Il y en a au-dessus des étangs, 
des lacs, des rivières, des cascades, dans les sanctuaires paisibles où l'eau coule de 
source. Ils sont très beaux, très gracieux. L'eau est liée à la guérison, c'est un élément 
de transformation, d'épuration, donc les dragons d'eau sont des maîtres guérisseurs. Ils 
ont l'art de soigner, d'apaiser, et d'embellir. 
Je me souviens par exemple avoir observé un dragon d'eau - dans un rêve, donc sur un 
autre plan - je marchais près d'un bassin, un grand bassin circulaire d'une quinzaine de 
mètres de diamètre, un grand bassin rond, et il y avait juste au-dessus de l'eau, au-des-
sus de la surface, un dragon qui flottait en suspension.



Il flottait là, immobile, avec son long corps spiralé et ses grandes vibrisses ondulantes, 
en maître des eaux. Et de temps en temps, il crachait des jets, des filaments d'eau par 
la bouche, un peu comme on le voit aujourd'hui avec les fontaines, les bassins d'eau. Il 
y a des sculptures de poisson par exemple qui crachent de l'eau dans les bassins. C'est 
devenu une décoration. 

•	 DRAGON DE TERRE

Pour l'élément terre, ils vont avoir une corpulence plus lourde, plus dense, et des 
écailles plus épaisses, plus robustes, comme du cuir, avec des colorations brunes, 
marrons ou ocres, vertes aussi. 
Là, je me souviens d'une nuit où j'avais appelé à l'aide à mes équipes parce que je 
sentais que mon corps physique était en danger, il me semblait que quelque chose 
s'approchait de mon corps 3D qui était allongé dans le lit pendant que j'étais occupé 
sur d'autres plans, et en réponse à mon appel, un grand dragon de terre est venu à la 
fenêtre pour s'assurer que tout allait bien. Sa tête faisait une circonférence plus large 
que le cadran de la fenêtre ; il avait les écailles brun chocolat, et ce qui émanait de lui 
me faisait penser à une montagne, l'énergie dense, ferme, bien ancrée, la confiance et 
la sécurité. J'étais tranquille. Apparemment, il n'y avait pas de danger.

•	 DRAGON DE FEU

Pour l'élément feu, c'est pareil, ils ont leur particularité. Les dragons de feu sont ceux 
qui peuvent cracher des flammes, les autres ne le font pas. On retrouve d'ailleurs l'idée 
de dragons cracheurs de feu dans la mythologie celtique par exemple, où ils tournoient 
au-dessus des villages pour incendier des maisons. Bon, là, c'est bien entendu une 
version négative des dragons de feu - lorsqu'il y a attaque de dragons, c'est parce qu'ils 
sont commandés par des mages noirs, tout comme les élémentaux peuvent l'être. Les 
mages noirs n'œuvrent pas à part égale avec les éléments, ils les ordonnent, ils les 
forcent à leur obéir. L'élément feu est lié à la force, la puissance, et c'est pour ça qu'il 
est tant utilisé par les groupes Black Suns ou Bélial Suns. Le feu est intense, il brûle, 
il monte en intensité. Dans sa version destructrice, il peut tout renverser, mais dans sa 
version pure, il peut tout reconstruire. Nourrir la force de vie, animer, intensifier. Tout 
dépend vraiment de ce qu'on cherche à intensifier. Il y a les deux aspects. Pour ma 
part, les dragons de feu que j'ai pu croiser - donc toujours la nuit, sur d'autres plans 
- ce sont des dragons rouges, des grands dragons rouges. Je n'en ai pas vu de verts qui 
crachent du feu. 
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Ils sont souvent sous sortilège, dirigés à distance, très agressifs, et leurs yeux sont 
rouges jusqu'à ce qu'ils soient dépossédés, jusqu'à ce que l'emprise de l'entité ou du sort 
s'estompe et qu'ils retrouvent pleinement leurs sens, qu'ils reprennent conscience. Donc 
les dragons rouges sont très recherchés par les groupes sataniques pour leur puissance, 
ils sont très utilisés sur les champs de bataille, dans les plans parallèles. Et il y en a 
qui sont vraiment très grands. S'ils sont dans leur rôle christique, ils peuvent aider à 
transmuter des ombres, des corps d'ombres, par le feu purificateur, irradier des corps 
de douleur ou des égrégores noirs, ils peuvent nettoyer des formes démoniaques en 
intensifiant la lumière.

•	 DRAGON D'AIR

Le dragon d'air, là je ne sais pas trop à quoi il correspond. Il y a des petits dragons, 
tout petits par rapport aux autres, qui ressemblent à des libellules arc-en-ciel, je ne sais 
pas si c'est ça, si ça en fait parti. J'ai vu aussi des dragons électriques, qui utilisent des 
décharges électriques pour se défendre. Ceux-là sont de couleur noire intense, de taille 
moyenne pour un dragon. Ils sont très très rapides, « rapides comme l'éclair », c'est le 
cas de le dire, on comprend pourquoi il y a un film d'animation Dragon qui utilise un 
petit dragon noir appelé « furie nocturne », qui d'ailleurs lance des éclairs dans l'air, il 
peut disparaître et réapparaître en un rien de temps. Ce sont des dragons très nerveux 
et très vifs, très très vifs. Leur peau est un peu différente des autres, elle paraît lisse en 
surface avec une sorte de film dermique comme du vernis, il y a des reflets de toutes 
les couleurs en surface, un peu comme le goudron. Des reflets colorés sur la peau 
noire. Les écailles ne sont pas visibles. 
Et pour la petite histoire, l'un de ces dragons électriques m'a déjà sorti de mauvaises 
mains, quand j'étais en mauvaise posture, il y en a un qui est arrivé une fois en un éclair 
et qui s'est enroulé autour de mes agresseurs en resserrant sa prise, un peu comme un 
anaconda. Je crois que sa morsure était paralysante, il paralysait les ennemis. Ça ne 
doit pas faire partie des dragons d'air... bon en tout cas, c'est un autre type de dragon 
qui existe. Voilà pour les 4 éléments primaires, élémentaires. 

•	 DRAGON D'ETHER, OR, PLASMA...

Il y en a encore de moulte sortes qui existent ; des dragons d'éther, d'or, de plasma.., 
Là, ce sont des êtres qui vivent dans les couches plus élevées, dans les dimensions 
plus élevées. Ils paraissent gigantesques vus de là, depuis notre dimension. 
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Les dragons de plasma vivent dans les couches plasmatiques de la planète et de l'uni-
vers, ce sont des êtres très très purs et très beaux, majestueux. Ils œuvrent directe-
ment auprès des groupes fondateurs, de la Divine Trinité Cosmique créatrice de l'Uni-
vers. Ce sont des êtres fondateurs. Ils font partie des êtres de conscience originelle 
issus du champ Source de Vie. Ils proviennent d'au-delà de l'Univers. 

Parmi les rôles spécifiques aux dragons, il y a des templiers, des dragons qui agissent 
sur les réseaux de lignes telluriques et sur les portails organiques de la planète, qui 
protègent les chakras-portails.
Le terme « Templier » vient de « template », le modèle, la structure. C'est un terme 
qui définit le modèle structurel d'un système dans sa multidimensionnalité, son ar-
chitecture, sa constitution mathématique. Un templier universel agit par conséquent 
sur la structure universelle, l'architecture de lumière qui construit les formes dans 
l'univers. Un templier planétaire agit plus particulièrement sur la structure planétaire, 
l'architecture de lumière qui construit les formes sur la planète. Sachant que le macro-
cosme est de toute manière interconnecté au microcosme, l'univers est intégré à la pla-
nète, à notre corps, à nos cellules. Nous avons tous une carte des étoiles à l'intérieur de 
notre génétique, et les templiers authentiques ont des codes spécifiques intégrés à leur 
ADN pour pouvoir mener à bien leur mission et rôle respectif de protection des lignes 
et réseaux, de champs de forces. Les templiers authentiques le sont donc de par leur 
génétique, ce n'est pas un statut qui s'acquière par l'extérieur. Il est bon de les différen-
cier des templiers de l'Eglise qui ne sont pas toujours des templiers génétiques.
Donc un templier est un architecte cellulaire, et il y a plusieurs races différentes, plu-
sieurs espèces au sein des architectes. Les dragons en font partie. Il y a des dragons 
architectes, des dragons templiers universels et planétaires, gardiens des réseaux de 
lignes et portails.

Naturellement, chaque portail est protégé par un dragon spécial, attitré, codé géné-
tiquement avec les informations d'accès au portail. Pour posséder un portail, il faut 
posséder son gardien. C'est pourquoi les groupes envahisseurs ont capturé des dragons 
qui protégeaient les portes d'accès principales. Ils les retiennent prisonniers. S'ils y 
parviennent, ils les possèdent, sinon ils les bouclent à double tour avec des systèmes 
de sortilèges d'attache. Les dragons ainsi capturés peuvent très bien être postés près 
d'une porte par exemple, pour défendre un siège ou une base, ils peuvent être placés 
près d'un autel consacré aux sacrifices humains ou animaux. Ils restent des défenseurs 
de portails, mais ils peuvent servir les persécutants. Bien sûr, ils peuvent être récupérés 
et c'est justement ce qu'il se passe en ce moment, à l'ère de l'ascension. 
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Les opérations gardiennes sont en train de démanteler les réseaux d'exploitation sur 
tous les plans, certains ont déjà été récupérés.
Comprenez que pour récupérer un portail, il faut qu'il y ait des opérations simultanees 
et successives sur tous les plans superposés, dans toutes les dimensions imbriquées, 
pour que soit récupéré l'intégralité de son contrôle. Parfois, un portail peut très bien 
être récupéré dans les couches plus élevées mais il ne l'est pas encore ici. Il y a encore 
des bases Black Suns ou Belial Sun dans la 3D. Tout cela est une question de temps 
pour que ça devienne réellement visible et concret dans la 3D.

Le Vatican est en train d'être démantelé. Je pense que son dragon est encore enchaî-
né, oui, c'est fort possible. Et il y a encore des dragons séquestrés aussi dans l'intra-
terre... J'ai hâte de les voir libres.

Imaginez, ça fait tellement longtemps que ce moment est attendu... et ça arrive... 

Questions 3 : 

Bonjour Elna. Tu parles d'une libération en cours. Je ressens une augmentation 
très forte des énergies. Est-ce que la purge christique dont tu parles va concer-
ner les personnes injectées et/ou qui ne supporteraient pas cette augmentation 
des énergies christiques ? Et cette purge va-t-elle également concerner les Bé-
lial Sun, tout comme les Dark Sun ?  

Il y a une augmentation des énergies, oui, certains d'entre nous peuvent la sentir, certains 
l'enregistrent avec des appareils pour en faire des calculs observables. Les fréquences 
planétaires s'élèvent. La purge christique a commencé. Toutes les personnes vivant 
sur cette planète ont l'opportunité d'ascensionner, c'est-à-dire de transformer cellulai-
rement en même temps que la Terre et d'ouvrir sa conscience, d'étendre sa conscience, 
d'atteindre un statut d'être libre, souverain, responsable de ses choix, conscient de son 
libre-arbitre, de sa place dans l'univers et de sa nature divine en continuant de vivre ici, 
dans cette société en cours de remodélisation, de restructuration. Il ne s'agit pas des 
personnes vaccinées ou non vaccinées, d'ailleurs il y a parmi les vaccinés tellement de 
vaccins différents, tellement de dosages différents, des placebos aussi.

s
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Bien sûr, être injecté avec des éléments artificiels rend le changement plus dur, ça peut 
impacter le système nerveux et bloquer l'intégration de nouveaux codes de lumière, 
isoler l'âme de sa source. Mais ce qui compte surtout, c'est le choix de l'âme en ques-
tion. Qu'est-ce qu'elle choisit ? Si quelqu'un veut vivre dans l'ancien système, il va être 
confronté à un choix : le laisser disparaître ou partir avec lui. Si quelqu'un veut vivre 
dans le nouveau système, il va être confronté à une réalité : est-il vraiment prêt pour 
ça ou souhaite-t-il partir maintenant pour prendre le temps d'évoluer à son rythme ? Il 
y a des personnes qui décèdent simplement parce que leur âme n'arrive pas à s'accli-
mater au changement, même si elles le veulent, et tout va bien. Elles continuent d'évo-
luer ailleurs, dans un espace adapté à leur expansion de conscience. Tout le monde ne 
décède pas du vaccin.

Et, en effet, ce moment de grande purge concerne les réseaux Black Suns et Bé-
lial Suns. Les grands criminels et responsables ne vont pas pouvoir maintenir longtemps 
le champ de fréquence planétaire, leur corps n'est pas adapté, ils sont pour beaucoup 
hybridés à des ADN déchus et l'IA, donc ils sont en train d'essayer de contenir une 
fréquence basse en utilisant le pouvoir de la pensée collective via la désinformation et 
la peur. Ils créent un champ de fréquences basses où ils peuvent survivre. Ils utilisent 
directement les corps humains pour émettre des bandes de fréquences basses main-
tenues artificiellement via la vaccination obligatoire et répétée, l'injection d'éléments 
artificiels. Ils utilisent les corps comme des récepteurs et émetteurs d'ondes fréquen-
tielles basses, des émetteurs d'ondes artificielles, de telle manière à pouvoir tisser tout 
un réseau d'intelligence artificielle superposé à la planète et survivre plus longtemps, 
garder le contrôle. On peut dire qu'ils mettent le paquet, mais quelle que soit leur avan-
cée, au bout du compte, il n'y a pour eux aucune issue, aucune échappatoire, pas d'évo-
lution pour eux ici. Tout ça va bien sûr se passer sur plusieurs années consécutives, ils 
ne vont pas tous décéder d'un coup et disparaître du jour au lendemain, c'est vraiment 
progressif. Leur corps n'est pas en mesure de supporter le champ de fréquences qui 
émerge. Par contre, ils peuvent être arrêtés.
Ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'arrestations, des arrestations majeures, mas-
sives. Et ça commence à être visible, à devenir réellement concret pour la popula-
tion. Au Royaume-Uni par exemple, la cour internationale du droit commun, the Com-
mon Law Court, vient de prendre une décision ferme et imminente en ce mois de 
janvier : l'arrestation de 70 leaders et dirigeants dans le monde. C'est une cours de 
justice qui équivaut à une cour pénale internationale en droit anglo-saxon, et elle 
concerne principalement, en premier lieu, des pays comme la Grande-Bretagne, les 
Etats-Unis et le Canada. 
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Un mandat d'arrêt vient d'être prononcé, imminent, pour arrêter 70 accusés qui sont 
tenus responsables de crime majeur contre l'humanité avec atteinte directe aux droits 
universels, et toutes les preuves ont été données. Toutes les preuves sont là pour dé-
montrer que les mesures sanitaires en cours et la vaccination obligatoire servent un 
agenda génocidaire. Donc 70 leaders anglo-saxons principalement sont arrêtés et em-
prisonnés à vie, parmi eux se trouvent des PDG et des ministres. 

Les résultats ; 

- Le Royaume-Uni est en train de retirer toutes les mesures sanitaires imposées, tout 
est arrêté, la distanciation sociale, le port du masque, la vaccination, le pass... 
- Le Danemark vient de déclasser le covid des "maladies socialement critiques" et 
toutes les restrictions sont levées. 

Ça y est, on commence à voir une percée, une réinformation arriver dans la société, 
une forme de justice divine, on y arrive. Il va falloir encore un peu de temps pour que 
ça atteigne tous les pays mais en tout cas, le mouvement est lancé, la justice opère, ça 
avance. De l'autre côté, les membres du Soleil Noir font tout pour implémenter l'idée 
d'une guerre mondiale, pousser au conflit, faire croire à l'apocalyspe dévastateur im-
minent, donc si vous entendez parler autour de vous d'une guerre imminente, ou dans 
les médias, c'est leur stratégie, ils sont derrière pour créer la peur et le chaos. Rappe-
lez-vous qu'il y a des opérations gardiennes en cours et que tout est en train d'émer-
ger. Il y a des arrestations. Restez bien dans votre centre, prenez de la hauteur, et 
consacrez du temps à votre bien-être. Ce sont des instants précieux.

Conclusion : 

Merci pour vos questions et merci d'être à l'écoute dans ce rendez-vous habituel qui 
pousse toujours la compréhension un peu plus loin. Je tiens à remercier aussi ceux 
qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, ça m'a beaucoup touchée, c'est vrai 
que nous vivons en ce moment une période difficile, personnellement et collective-
ment. J'apprécie vraiment vos mots et petits gestes de bienveillance. Merci. À mon 
tour, je vous envoie toutes mes plus belles pensées, plein de bénédictions, et je vous 
souhaite que cette année soit favorable, que vous soyez toujours divinement bien gui-
dés, soutenus et accompagnes.

Plein de bisous. A très bientôt.
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