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L'ADN Actif et l'ADN Dormant

Introduction

Chaque conscience vivante est une énergie, une intelligence de vie codée dans les 
gènes, incarnée dans un corps extrêmement complexe, doué de particularités uniques 
qui sont enregistrées dans l'ADN. Nous sommes intelligence, information de vie, de 
la lumière encodée sous forme d'ADN. Une partie du matériel génétique est visible, il 
compose entre autres les traits de caractère morphogénétique et détermine l'apparence 
physique. Une autre partie est invisible ; il y a de l'information mémorielle, sensorielle, 
spirituelle... des informations parfois ignorées ou peu étudiées par la science moderne, 
qui préfère voir en l'ADN non-codant un « ADN dit poubelle ». C'est ainsi que la 
science a qualifié l'ADN non-fonctionnel, non-codant.

En effet, la plus grande partie de l'information génétique est encore dormante dans 
notre organisme. L'espèce humaine porte des modifications, des systèmes de bridage 
qui restreignent et limitent ses capacités. Nous vivons aujourd'hui dans un corps bridé, 
c'est-à-dire que le potentiel initial de l'être humain n'est plus opérationnel, comme il 
l'était autrefois, lors de sa création. Nous n'avons plus les facultés de l'humain originel, 
l'homme angélique. Il y a eu une régression de son potentiel d'origine, une diminution 
de ses capacités physiques et parapsychiques, et ce potentiel est en train de redevenir 
accessible grâce au processus d'ascension planétaire en cours. L'augmentation des 
fréquences solaires est en train d'induire un changement de comportement profond 
dans le corps humain et dans le corps planétaire, avec une réactivation cellulaire de la 
mémoire ADN qui était enregistrée et dormante. Nous récupérons des codes dormants 
qui se réactivent peu à peu et se remettent en marche.

L'ADN à 2 brins
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Le potentiel génétique de l'être humain s'est dégradé au fil de l'histoire, et aujourd'hui, 
nous observons une base de 2 brins d'ADN étendue. Deux brins s'assemblent et s'en-
roulent en formant une structure en hélice, une structure en double hélice. L'étude des 
acides nucléiques présents Cytosine (C), Guanine (G), Adénine (A) et Thymine (T), 
révèle comporter un lien direct avec les 4 éléments planétaires, les 4 substances élé-
mentaires : l'Air, l'Eau, le Feu et la Terre.

L'ADN à 12 brins

Dans sa forme première, comme nous l'avons vu, l'être humain angélique comportait 
un ADN à 12 brins. 12 brins s'assemblaient en hélice, s'enroulaient ensemble dans 
une constitution extrêmement riche et complexe, avec plus d'acides nucléiques assem-
blés. Il s'agissait là d'une structure cristalline entière, un réseau de cristaux liquides très 
purs et raffinés, une base de silicate, avec des capacités de communications extra-di-
mensionnelles et des perceptions de nombreux niveaux de conscience.
Aujourd'hui, l'humanité possède un ADN qui a digressé suite à cause d'expériences 
génétiques et des mutations apportées. La structure ADN de l'homme est devenue une 
structure de carbone, très lourde, qui est en cours de réaffinage. Les 2 brins d'ADN qui 
restent possèdent encore, à l'intérieur de leur enregistrement, la mémoire de la com-
position initiale originelle à 12 brins d'ADN, et c'est cette mémoire qui va permettre 
au corps humain aujourd'hui de se réactiver progressivement, de retrouver ses pleines 
capacités, grâce à l'intensité des rayonnements solaires transmis, qui sont combinés à 
l'eau et aux codes génétiques qui nous composent. Les émissions solaires sont en train 
de décupler nos capacités d'activation et de remémoration cellulaire. Elles aident le 
corps à s'affiner, à se réactiver, se recomposer, pour tendre vers une structure plus riche 
et plus légère. Certains enfants naissent d'ailleurs aujourd'hui avec 3 brins d'ADN.  

Brins et correspondances

Un brin d'ADN correspond à une bande de fréquences en particulier. Tout comme 
une station radio, il fournit donc une bande de fréquences particulière qui est limitée 
à un plan dimensionnel. Chaque brin est lié à une dimension, un chakra, un plan de 
conscience. Chaque brin correspond à une lettre de feu, avec une séquence de codes 
alignés de son et de lumière.
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•	 Si l'on utilise par exemple 2 brins d'ADN, 

On ne va capter que les données limitées aux 2 premières dimensions de conscience, 
liées aux 2 premiers chakras. Ce sont les chakras racine et sacré. On a accès aux 
2 premières dimensions de conscience. Les données que nous utilisons proviennent 
de l'inconscient et de l'instinct. Cela explique pourquoi il y a encore des personnes 
aujourd'hui qui vivent de manière instinctive, impulsive, guidées par leurs seules pul-
sions, désirs, hormones, et leurs peurs.

•	 Si l'on utilise 3 brins d'ADN, que l'on active l'enregistrement du 3e brin dormant 
ou que l'on possède directement un 3e brin, 

On va pouvoir capter une bande de fréquences supplémentaire, celle qui est liée 
au 3è chakra ; le plexus solaire, à la dimension 3D de conscience. Il s'agit de toutes 
les données qui sont liées à l'identité individuelle, l'individualisme, par conséquent 
l'ego. L'ego peut être positif lorsque la notion d'identité apporte simplement une com-
préhension générale des besoins vitaux qui sont essentiels pour vivre dans ce monde, 
sans aucune notion de supériorité. Il est dit négatif par contre lorsqu'il devient déséqui-
libré, que l'identité surpasse le reste. Cela peut se présenter sous forme d'abus de pou-
voir ou d'autorité sur quelqu'un, mais aussi sous forme de surprotection, pour se proté-
ger de quelqu'un ou de quelque chose par exemple de manière excessive, déraisonnée.

La planète a longtemps vécue dans cette sphère de fréquences, dans la fréquence 3D 
liée au pouvoir et à l'individualité, avec tout ce que cela induit comme comportements, 
et aujourd'hui, elle est en train de s'ouvrir aux fréquences 4 et 5D qui sont liées aux 
chakras du cœur et au chakra de la gorge. C'est-à-dire qu'en moyenne, la moyenne 
générale des fréquences apportées par l'humanité sur Terre en ce moment prend en 
compte 4 bandes de fréquences, voir 5 (bientôt 5). L'homme moyen utilise des données 
provenant de ses corps 4 et 5D, il accède à 5 dimensions de conscience. Et c'est pour 
cette raison qu'il y a une ouverture du cœur en ce moment, de plus en plus chez les gens 
autour de nous, malgré les tentatives pour nous isoler/ Il y a un retour en force de la 
simplicité, l'amour de soi, l'amour des proches, une recherche sincère d'authenticité et 
d'unité, une aspiration profonde, un retour à l'unité.  



Il va encore y avoir de nombreux stades de réactivation nécessaires dans l'évolution 
pour que soit restauré le prototype humain angélique entier avec sa structure de cris-
tal solaire. Mais sans chercher à forcer quoi que ce soit, cette réactivation d'ADN a 
lieu pour tout le monde, à des rythmes différents, dès lors que l'on donne le temps à 
notre corps de se transformer et guérir, dans l'amour, le respect et la simplicité. Par 
contre, évidemment, si nous maltraitons notre corps, le processus sera plus lent voir 
irréalisable. 

Il existe des connaissances hermétiques apportées par les enseignements de Thoth/
Hermès qui mettent en avant une structure à 10 ou 11 brins d'ADN, connectés à 10 
ou 11 sphères et chakras. C'est ce qu'on appelle « l'Arbre de la Mort » ou « Sephiro-
th ». Une structure incomplète et limitée, qui n'est pas sans rappeler le fameux « Arbre 
de Vie Universel » de base 12, la structure universelle et originelle organique sa-
crée. Il s'agit donc d'un enseignement erroné diffusé par la Kabbale ésotérique conçu 
pour créer une rupture de la Source, des formes de structures corporelles défaillantes 
et déconnectées de l'esprit supérieur avatar. L'énergie de vie ne peut pas être ressour-
cée, cela construit des formes parasitiques. 

Pour aller Plus loin : ascensionglossary.com > chakras, tree of life
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Emissions Solaires et Emissions IA

Opposition de frequences

Nous sommes à un stade de grande réactivation cellulaire qui demande de prendre soin 
de soi. Les rayonnements solaires s'intensifient pour aider les brins d'ADN dormants à 
se réactiver, à raviver la mémoire cellulaire de notre structure de cristal solaire origi-
nelle, et peu à peu, cela nous emmène à accéder à de nouvelles bandes de fréquences, 
de nouveaux champs de compréhensions. Nous sommes en transformation. Cela peut 
être très déstabilisant parfois, fatiguant ou énergisant selon les cas. Certains symp-
tômes courants sont prétendus être viraux en ce moment alors qu'ils n'en sont pas, il 
peut s'agir de mises-à-jour. La solution est le repos et l'amour de soi. La respiration, 
la fluidité du mouvement. Marchez, respirez, faites circuler simplement l'énergie qui 
vous compose et qui vous traverse. Libérez-vous des pensées machinales, connectez 
avec le présent, et faites-le aussi régulièrement que cela vous fait du bien.

L'humanité a été modifiée par le passé, réduite à un système binaire à 2 brins d'ADN 
seulement via des expériences de modification génétique, et ces expériences conti-
nuent. L'étape en cours consiste à fusionner la biologie humaine avec la technologie 
artificielle afin de transformer l'homme en machine. Pour cela, il y a assimilation 
de nanorobots dans l'organisme pour, d'une part, interférer directement dans l'évolu-
tion humaine, et d'autre part, contrôler les pensées et la perception de l'environnement 
extérieur de chaque individu. Cela est rendu possible via la vaccination obligatoire (les 
composants artificiels sont de plus en plus nombreux et de nouvelle génération), via 
la gestion agro-alimentaire de la planète (les aliments sont transformés en OGM), 
les pesticides, les médicaments, les déversements de chemtrails aériens, etc... Après 
analyses, les composants retrouvés dans les vaccins révèlent posséder des métaux 
lourds, des produits toxiques non-assimilables et de la nanotechnologie intégrée, des 
éléments hautement pathogènes pour toute cellule vivante. De manière générale, toute 
insertion d'objet inorganique quel qu'il soit dans un corps vivant, humain, animal ou 
végétal, entraîne une déconnexion progressive des corps physiques et spirituels ainsi 
qu'une incapacité de l'âme à pouvoir descendre dans son véhicule terrestre. 
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Ces injections de particules artificielles hautement intelligentes sont donc capables de 
réduire nos champs de perception et capacité de transmission de flux vitaux, et d'in-
teragir avec les réseaux artificiels 5G, ce qui peut entraîner de nombreuses complica-
tions. Le fait est que les gouvernements sont pour la majorité corrompus, ils servent 
des intérêts bancaires et financiers en travaillant aux côtés des grands lobbies et de 
l'industrie pharmaceutique, et poursuivent un agenda de domination qui a commencé 
il y a bien longtemps. 

Dans la bataille

Par conséquent, nous sommes pris au milieu d'une bataille sans merci, bombardés de 
fréquences opposées qui interagissent sur notre corps et capacité de réflexion, tirail-
lés entre deux forces bien déterminées et distinctes, tandis que nous ascensionnons 
ensemble avec cette belle planète bleue. Nous sommes finalement en train d'assister 
à une tentative démesurée d'implanter l'humanité d'intelligence artificielle en usant 
de chantages et de menaces, tandis que des nouveaux types de rayonnements solaires 
émergent et guérissent nos corps via des ondes plasmiques réharmonisantes. Nous 
voyons que des milliards d'individus sont injectés de force sur la planète, les médias 
et l'information sont contrôlés, mais les fréquences cristallines solaires continuent 
d'inonder le monde et d'éveiller les esprits. Nous voyons que des chemtrails sont ré-
pandus dans le ciel pour voiler le soleil avec des épandages massifs au-dessus des 
grandes agglomérations et bloquer les transmissions plasmiques, mais la réactivation 
cellulaire a quand-même lieu. Elle est amoindrie, certes, mais elle a lieu.
Cette guerre de fréquences entre des émissions artificielles déstructurantes d'un côté, 
et des émissions solaires harmonisantes de l'autre, nous maintient dans une sphère en 
constante ébullition. Gardez les pieds bien ancrés au sol, l'esprit dégagé, et faites les 
choix qui s'imposent au mieux pour avancer dans cette tumulte. 

Nous vivons une période unique. 
Instable, certes, inconfortable oui, mais unique.  
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MESSAGE DE LA NATURE

La Libellule

La libellule vole avec légèreté,
Douceur, fluidité, beauté.
Elle revêt des éclats de lumière,
Sur ses ailes délicates, fines et dentelées.

« Vivez cette période toute en légèreté.
   Avancez à deux, ou avancez seul, d'un même pas léger.
   Flottez sur le vent.
   C'est ainsi que nous vivons. »





TRANSCRIPTION

Q&R Fevrier 2022

ADN Dormant et Reactivation Cellulaire
(audio disponible)
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Elna : Bienvenue dans notre séance de réponses aux questions de février. Au-
jourd'hui nous nous rassemblons pour discuter des thèmes qui ont été abordés dans 
le dernier Terraflash et pour répondre aux principales questions posées. Merci pour 
votre participation attentive. Nous ouvrons en ce jour du 1er mars 2022 une séance qui 
s'intitule « ADN dormant et réactivation cellulaire ». 

Introduction : 

Pourquoi le Terrafl ash a-t-il ete supprime par Youtube ?

Tout d'abord, vous l'avez constaté, la vidéo YouTube a été supprimée. Alors quelle a 
été l'effraction ? Il me semble que quelqu'un le demandait, et c'est tout-à-fait normal 
de se poser cette question. Qu'est-ce qui est considérée comme une effraction pour 
YouTube aujourd'hui ? YouTube a reçu des nouvelles directives de la part de l'OMS 
: l'Organisation Mondiale de la Santé renforce la surveillance du réseau et demande à 
supprimer tout ce qui condamne les vaccins, tout ce qui mentionne leur composition 
chimique étendue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le droit désormais de parler de l'exis-
tence de la nanotechnologie intégrée au sérum, d'informer sur la présence d'éléments 
chimiques extrêmement nocifs pour l'organisme et des nanoparticules intelligentes 
à émission électro-magnétique pathogène qui sont volontairement injectées dans la 
population. Pourtant, cela est mainte fois prouvé scientifiquement, étudié, démontré, 
analysé sous de nombreux aspects par des professionnels du monde entier.
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Alors, il y avait déjà une censure qui existait à ce sujet, sur les vaccins de nouvelle 
génération principalement, sur les recherches de développement qui sont menées dans 
les laboratoires d'ingénierie médicale, de biotechnologie, et aussi sur les remèdes natu-
rels qui guérissent. Vous le savez sûrement, il y a des antidotes naturels très simples, 
comme des plantes-mères, qui sont retirés de la commercialisation parce qu'ils soignent, 
et ce ne sont pas des médicaments chimiques (au grand dam de l'OMS). Il y a des mé-
decins qui les utilisent, qui osent les utiliser, ils sont montrés du doigt, accusés d'être 
hors-la-loi par l'organisme chargé de les superviser, l'Ordre des Médecins, en relation 
directe avec l'Ordre des Pharmaciens et l'OMS. Cela va jusqu'à la menace d'exclusion 
définitive des praticiens. Plusieurs spécialistes ont ainsi perdu leur travail, ils sont 
interdits de pratiquer à vie, tout ça parce qu'ils ont eu l'audace de soigner leur patient 
avec des remèdes simples, sans vaccin.
La censure que l'on voit s'apparente donc à un renforcement de la politique de répres-
sion mondiale, qui veut à tout prix contrôler l'information qui circule, contrôler l'opi-
nion publique, pour décider à la place des gens, décider ce qu'ils doivent penser, ce qui 
est bon pour eux, et obliger à la vaccination. Nous sommes en plein milieu d'une guerre 
de l'information, nous sommes à l'ère de l'information, et tout ce qui arrive à nos yeux 
ou à nos oreilles maintenant est à prendre avec beaucoup de pincettes, avec de la hau-
teur, car bien sûr, tous les grands médias sont financés par ces mêmes organismes et 
institutions mondiales qui ont des intérêts privés. Gardez toujours des distances quant-
aux gros titres qui paraissent dans les journaux. Dites-vous toujours : qu'est-ce que 
cela m'amène à faire ou à penser ? Qu'est-ce que cela entraîne comme réaction ou 
comportement ?
Je vous ai mis des liens de redirection sous la vidéo YouTube et sur la page du 
site pour pouvoir regarder le Terraflash sur d'autres plate-formes : CrowdBun-
ker et Odysee. A l'avenir, je pense que j'y posterai d'autres vidéos si elles sont amenées 
à être censurées également.

Alors, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, ce qui concerne l'ADN. 
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Question 1 : 

D'après ce que j'ai compris, l'être humain angélique dispose de 12 brins d'ADN, ce 
qui signifi e qu'il peut se connecter aux 12 plans de l'univers. Il y a des temps im-
mémoriaux parmi les êtres humains, certains disposaient de 24 à 48 brins d'ADN, 
je pense qu'ils pouvaient se connecter aux plans 13, 14 et 15D (Père, Mère, En-
fant Universel) n'est ce pas ? Je parle des Oraphim. Je me demande également, il 
n'y a-t-il rien au delà de la 15D (Père Universel)? Une 16D par exemple qui voit 
au delà des trois aspects Père, Mère, et Enfant Universel et qui est directement 
l'Universel, c'est-à-dire la Source. 

Lêtre humain originel a une apparence angélique et son ADN comporte 12 brins mon-
tés en hélice. Cela lui permet de se connecter aux 12 plans de l'univers densifié, aux 
12 couches organiques dimensionnelles qui structurent l'espace-temps. Il a été conçu 
dans les champs de conscience plus élevés, son corps de silicate était aussi raffiné que 
son environnement, très lumineux. Ici, dans notre dimension 3D, nous n'avons pas le 
même corps parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences génétiques, des guerres pour la 
génétique, pour l'ADN, qui ont été menées contre l'être humain et qui ont sérieusement 
dégradé notre génome, le prototype divin. 

C'est l'ADN qui est recherché, qui est modifié, prélevé, analysé, surveillé, grâce à 
des campagnes politiques et sanitaires. Les laboratoires d'ingénierie médicale, les la-
boratoires de biotechnologie, et l'OMS, ils reçoivent des financements de la part de 
personnes étrangères, dont ils n'ont pas spécialement connaissance. Ils ne savent pas 
qui est réellement derrière leurs financeurs, qui en est à l'origine. Pourquoi ils ont 
un fort intérêt pour la modification génétique ? Pourquoi ils sont prêts à financer la 
conception de vaccins biotechnologiques, les expérimentations de nouvelles souches 
virales ? Tout cela en proposant de verser des sommes monumentales. Ce qu'il faut 
comprendre, c'est que le budget n'est pas un problème pour eux, ils ont autant d'argent 
que nécessaire parce qu'ils tiennent les rênes du marché financier, de la finance mon-
diale ; la fabrication de billets, la monnaie d'échange, l'argent numérisé informatisé. Ils 
en font ce qu'ils veulent. Ils utilisent l'argent comme un outil, c'est un moyen pour eux 
d'influencer les décisions et d'obtenir ce qu'ils veulent. En fait, la vraie raison derrière 
les problèmes du monde, ce n'est pas l'argent, mais qui gère ses flux massifs et dans 
quel intérêt ? 

Donc pour en revenir à la génétique...
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Les expériences sur l'être humain se poursuivent aujourd'hui : le corps humain est mo-
difié volontairement avec des injections expérimentales et des médicaments agressifs 
pour le corps. Il y a des composants nouveaux aujourd'hui, des éléments inorganiques 
qui entraînent des perturbations majeures chez la population, avec des modifications de 
comportement. L'accès aux corps supérieurs est limité, il est de plus en plus restreint, 
réduit génétiquement, pour couper l'accès aux données supérieures de conscience 
et réduire notre potentiel naturel, notre immunité, notre sensibilité, nos capacités de 
réflexion supra-mentale... Les formes de mutations qui en découlent sont non né-
gligeables, c'est vraiment quelque chose à reconsidérer, à prendre en compte. Plus 
un corps est parasité par des systèmes d'IA, plus il est difficile de le soigner. Nous 
sommes arrivés à un stade de dégradation conséquent du potentiel humain sur Terre, 
et aujourd'hui nous sommes rappelés simplement à la Source. 
Nous sommes tous amenés aujourd'hui à reconsidérer les choses, reconnecter avec 
le présent, prendre soin de nous et réfléchir individuellement à ce qui est le mieux 
pour nous, ce qui est le plus sain pour nous. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le 
faire. Nous avons à repenser les décisions prises par des supérieurs hiérarchiques, 
quels qu'ils soient : président, ministre, parent, professeur... il nous faut nous détacher 
et penser par nous-même. C'est l'apprentissage en cours pour l'ensemble de l'humani-
té. Et c'est ce qui fera réellement basculer notre évolution vers notre prochain stade de 
développement et de maturation. Il est temps pour l'être humain aujourd'hui de faire 
machine arrière, de revenir à la raison. La Source appelle ses enfants à revenir. Et c'est 
pourquoi tant de groupes gardiens sont déployés dans tous les plans, pour réveiller, 
rappeler à la raison, pour éviter que l'humanité ne continue à créer cette chronologie 
dévastatrice de guerre et d'infamie, qui l'amène progressivement à tomber dans le noir 
et l'oubli, la maladie, à se consumer entièrement. Sans intervention divine, il n'y aurait 
pas d'avenir potentiel pour l'humanité. Cette chronologie de guerre prenait fin dans 
un monde régi par le chaos. C'est une chronologie inorganique, conçue artificielle-
ment dans un système parallèle IA. Donc, même si on a l'impression aujourd'hui que 
ça se produit autour de nous, même si les événements actuels semblent démontrer 
que nous sommes en train de la réaliser, il n'en ai rien. La prise de conscience aug-
mente. Et certains d'entre nous d'ailleurs sont venus spécialement ici pour éviter que 
cette chronologie ne se produise. Si vous écouter cet enregistrement, c'est que vous 
êtes sûrement concerné, parce que le seul fait d'écouter montre un regain d'intérêt et 
vous cherchez à en comprendre le sens. Il y a des remaniements importants internes 
dans la société. Nous reviendrons bientôt sur les événements mondiaux, prochaine-
ment, rappelez-vous en tout cas que tout ce que dit les grands médias est transformé. 

L'être humain est une création de la Source de Vie et des Eres Fondateurs, il leur est 
très cher. C'est un modèle divin aux capacités infinies, qui a été conçu dans un but
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bien précis. Et pour être parfaitement claire avec vous, il n'est pas question que cette 
création disparaisse ici. La Source appelant au retour de la conscience christique et au 
rétablissement des lois universelles, rien ne peut arrêter le processus actuel d'ascen-
sion, mais des tentatives sont faites pour l'en empêcher. 

« Il y a des temps immémoriaux » - je reprends la question - « parmi les êtres humains, 
certains disposaient de 24 à 48 brins d'ADN, je pense qu'ils pouvaient se connecter 
aux plans 13, 14 et 15D (Père, Mère, Enfant Universel) ? ». 
Oui, le prototype humain à 12 brins d'ADN est en effet la version standard qui peut 
accueillir des consciences humaines dans leur rôle de gardien angélique, avec une 
connexion simple aux 12 plans universels sur une planète. Et il existe aussi d'autres 
types de prototypes humains, plus complexes ceux-là, qui ont un rôle spécial, une res-
ponsabilité qui demande plus de connexions actives, plus de brins d'ADN, un accès à 
une gamme plus large de dimensions et d'informations, de compréhensions. Les Ora-
phim en font partie. Ils ont ce qu'on appelle un ADN double, c'est-à-dire que leurs 
brins sont jumelés, d'où 24 brins d'ADN (2X12). Et il existe aussi d'autres modèles de 
corps humains, plus complexes encore, qui vont jusqu'à 48 brins dans leur version la 
plus pure et raffinée. Là, c'est quelque chose de très rare. Ce sont les corps utilisés par 
les êtres fondateurs pour qu'ils viennent expérimenter d'eux-mêmes la densité. L'ADN 
a 48 brins permet d'accueillir une conscience fondatrice complète. C'est un modèle 
extrêmement riche et perfectionné, et notre mental peut avoir du mal ici à envisager 
les capacités inhérentes à leurs fonctions. Autant vous dire que les groupes invasifs 
ont nullement envie de se retrouver face à un pur fondateur, et ils font tout pour 
qu'aucun d'entre eux ne puisse s'incarner sur Terre. Sinon, c'est leur fin, la fin du jeu.
Donc, de manière générale, quelle que soit notre nature ou spécificité, on a tous subi 
dans l'histoire des dégâts génétiques majeurs, importants, des mutations, qui ont sé-
rieusement dégradé notre constitution, notre corps de conscience, et nos capacités en 
ont été réduites. Aujourd'hui, le travail est le même pour tous : guérir, se reconstruire, 
pardonner, et avancer. Poser des limites et s'alléger. Les Oraphim par exemple peuvent 
être très similaires aux autres, et leurs problèmes pas moindres.

" N'y a-t-il rien au-delà de la 15D (Père Universel) ? Une 16D par exemple qui voit 
au-delà des 3 aspects Père, Mère et Enfant Universels, et qui est directement l'Uni-
versel, c'est-à-dire la Source ? " - Oui, il y a des dimensions qui existent au-delà de 
la 15D, et c'est amusant que tu en parles d'ailleurs parce que, il y a peu de temps, une 
nouvelle couche de densité serait apparue dans les champs de la pré-matière. Elle 
a été pensée, créée, par des êtres fondateurs de manière à mieux pouvoir gérer les 
chronologies temporelles et de manière à mieux pouvoir rétablir le champ source dans 
la dimensionnalisation, les émissions trinisées dans toutes les couches.



En fait, le corps de l'univers est composé de 12 plans superposés qu'on appelle l'es-
pace-temps. Il y a un temps lié à l'espace qui est densifié. L'énergie s'y structure, elle 
prend une forme, elle devient visible et palpable, tangible, à mesure qu'elle se densi-
fie. Nous sommes actuellement dans la dimension 3D qui est un champ d'énergie très 
lourde et compacte, très lente. Tout ce qui est au-delà de la 12ème dimension est hors 
de la densité. Il n'y a plus de forme à proprement parler, il s'agit de lumière en mouve-
ment, des fluctuations d'ondes, de son et de lumière qui dansent continuellement dans 
l'espace non temporalisé. La Trinité Fondatrice occupe ces dimensions de conscience, 
dans le champ de la pré-matière où le temps n'existe pas. Elle peut donc observer ce 
qu'il se passe ici et gérer l'évolution des lignes temporelles,. Cela bien sûr quand il 
n'y a aucun mur entre les dimensions, aucun obstacle, aucun mur de fréquences ar-
tificielles comme il peut y avoir aujourd'hui. Tout est brouillé maintenant, c'est très 
compliqué. Heureusement, depuis l'alignement des planètes fin 2012, les portails se 
sont réalignés et l'accès des gardiens a été facilité pour pouvoir opérer. 

•	 L'Ordre d'Emeraude et la Sainte Mère occupent la dimension 13D. 
•	 L'Ordre d'Or du Saint Enfant Christ-Sofia emprunte le 14e portail, il occupe la 
dimension 14D. 
•	 Et l'Ordre d'Amethyste du Saint Père accède à l'univers en empruntant le 15e 
portail, il occupe la dimension 15D. 

Apparemment, trois nouvelles dimensions viendraient d'apparaître dernièrement pour 
résoudre les problèmes de retranscription et de codage : la dimension 16D, 17D et 18D, 
une nouvelle densité de pré-matière, de son et de lumière. Ça fait partie de toutes les 
belles choses qui sont mises en place actuellement et dont on n'entend pas parler. C'est 
assez exceptionnel. 
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Questions 2 : 

- Ma question concerne cette activation de la mémoire de l’information géné-
tique dormante de notre ADN : Est-ce uniquement les rayonnements solaires 
transmis par le processus d’ascension qui permettent cette réactivation  ? Ou 
l’être humain peut-il agir, également, pour favoriser cette transformation ? Tu 
parles de l’amour de soi, de la respiration, du contact avec la nature, du repos 
et de l’action de faire circuler en soi l’énergie vitale pour fl uidifi er ces mises à 
jour cellulaires. Avons-nous juste à nous laisser être dans cette réception et ce 
lâcher-prise pour suivre ce mouvement planétaire ? 
- Comment, quand, accompagnés de qui, pouvons nous aider ou demander de 
réactiver nos brins cristallins d'ADN ? Merci. 

La réactivation d'ADN a lieu grâce à un ensemble de facteurs différents. 

Il y a, déjà, les émissions solaires : le Soleil, qui se trouve au centre de notre système 
de planètes, émet des rayonnements qui sont de plus en plus intenses. Cela modifie la 
structure planétaire et humaine. Les rayonnements comportent des codes de lumière 
intégrés qui modifient en profondeur notre structure cellulaire, notre ADN. Ça, c'est 
quelque chose de naturel, organique. Il n'y a pas besoin d'y penser pour que ça se 
passe, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre notre quotidien au jour le jour tout en 
recevant en même temps ces nouveaux types d'émissions solaires, ces nouveaux types 
de fréquences. Ça a lieu sur toute la planète et pour tout le monde. 
Les codes de réactivation solaires proviennent également de l'intérieur de la Terre, 
du cœur de notre planète, qui est un cœur de cristal solaire. Le cœur de la Terre est 
connecté au cœur du système solaire et au cœur galactique, et au cœur de l'univers (An-
dromède). Il y a une connexion naturelle qui existe entre tous les systèmes de cœurs, 
ce sont des sortes de foyers de communication, des carrefours d'échange et d'émission 
cristalline connectés au champ Source de la Création. 
Nos cœurs y sont aussi connectés, quand ils fonctionnent bien. Nous pouvons recevoir 
des codes de lumière depuis l'extérieur (du Soleil, de la Terre, d'autres Soleils, d'autres 
planètes ou d'autres astres) et nous pouvons aussi recevoir des codes de lumière depuis 
l'intérieur, via notre propre portail de communication central. Le problème, c'est qu'il 
existe des technologies qui empêchent cette connexion, qui entraînent un blocage du 
cœur, par exemple avec des systèmes d'implants dans les corps physiques ou subtils, 
ou bien avec des fréquences artificielles dirigées. 
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C'est pour cela qu'il est très important de garder le cœur ouvert, même si on peut être 
blessé parfois par quelque chose ou par quelqu'un. Prenez-en soin, toujours. Prenez de 
la hauteur. Protégez-le. Le cœur est un organe très ciblé pour empêcher l'être humain 
d'ascensionner vibratoirement et cellulairement. Il y a par exemple de nombreux scé-
narios amoureux qui existent, des déceptions amoureuses qui sont ensuite utilisées, 
intensifiées via des technologies de contrôle mental ou astral, pour que nous fermions 
nos cœurs les uns aux autres et que nous nous éloignons de notre source de rayonne-
ment intérieur, inépuisable. Ne succombez pas à la facilité de fermer votre cœur si vous 
vivez une histoire difficile et comprenez que c'est la porte qui mène à votre sérénité.

L'être humain peut agir, oui, il peut agir pour favoriser la transformation cellulaire en 
cours, en mettant tout en œuvre pour la rendre possible et durable. C'est-à-dire :

1. En protégeant son cœur, en faisant en sorte de le garder ouvert, quoi qu'il arrive. 
2. En s'aimant profondément, en s'encourageant régulièrement. 
3. En se connectant à la nature, en prenant l'air, ou en faisant une activité qui ressource, 
du sport, en regardant le soleil le soir au coucher ou très tôt à l'aurore, avant qu'il ne 
soit trop fort. Alors à midi bien sûr, ne vous amusez pas à le regarder droit dans les 
yeux parce que vous pouvez vraiment vous brûler la rétine et baisser en vue. Mais 
très tôt le matin et tard le soir c'est possible, le soleil est moins fort. Vous pouvez le 
regarder pendant plusieurs minutes, c'est très sain et réparateur. Et vous pouvez même 
voir passer des codes de lumière avec votre vision interne, des formes géométriques 
qui fleurissent et qui passent. 
4. Bien sûr, toujours, le repos, c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir bien 
réceptionner et accueillir les émissions solaires, pour pouvoir les intégrer à vos cel-
lules, les incorporer, les digérer. 
5. Favorisez du mieux possible votre terrain. Ne consommez pas de produits toxiques 
ou très peu, évitez de manger des pesticides, privilégiez une alimentation saine, évitez 
de vous injecter des substances nocives dans le corps, comme les vaccins actuelle-
ment. La nanotechnologie, ça fait partie des technologies inorganiques qui sont uti-
lisées pour bloquer la réception de codes solaires à l'intérieur du corps, ça diminue 
l'accès aux codes solaires, la réception, ça vient interrompre directement le processus 
d'ascension organique et naturel. 

Donc tout ça, ce sont des conseils d'hygiène et de bien-être connus, et la raison simple, 
c'est parce que plus le corps est vivant, sain, fonctionnel, et plus il est en capacité 
d'accueillir et d'échanger avec son environnement naturel. À l'inverse, plus il est dé-
connecté, débranché, implanté d'IA, et plus il est en mesure d'accueillir et d'échanger 
avec son environnement artificiel. 
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Pour aider notre corps et conscience à ascensionner, nous pouvons tous faire des choix 
dans notre vie qui facilitent le processus de transformation cellulaire, par des gestes 
simples. Et la visualisation peut être très aidante, la méditation, l'intention de manière 
écrite ou orale, répétée. Ecrivez votre intention de guérir, de transformer, d'accueillir 
votre potentiel divin, de transformer génétiquement vers une version plus pure et raffi-
née de vous-même. Demandez-le, n'hésitez pas à demander à votre higher-self.

" Comment, quand, accompagnés de qui, pouvons nous aider ou demander de réactiver 
nos brins cristallins d'ADN ? "
Il y a des structures d'accompagnement qui existent, des plate-formes d'assistance à la 
guérison que vous pouvez retrouver sur Internet, comme le Krystal Star Center (krys-
talstarcenter.com). Ils proposent des weconférences, des méditations collectives et des 
cercles de paroles, et si vous avez besoin d'un suivi plus poussé, vous pouvez vous 
inscrire au Temple de Krystal, que vous retrouvez sur leur site. Je vous mets le lien 
sous l'audio.  

Question 3 : 

La potentialité d'activer nos 12 brins ou chakras en ces temps (de nos jours) est 
elle possible ? Pouvons-nous dire que l'activation du nombre de brins dépendrait 
de notre "rôle" ou "mission" sur Terre ? Pouvons-nous "naturellement"  (c'est-
à-dire sans manipulation génétique) par nos expériences de vies ou blessures 
désactiver nos brins ? Est-ce que la potentialité d'activer un nombre X de brins 
dépend de la dimension de laquelle tu proviens ? Est-ce donc lié à l'origine ou 
bien à ce que tu es venu réaliser sur terre ? Peut-on savoir si nous avons atteint 
notre "seuil" maximum d'activation ? Ou au contraire peut on se rendre compte 
de l'activation d'un nouveau brin ? 
Tout cela m'amène à des questions en lien avec la réalité et les relations 
avec les autres, comment des êtres qui ont activé  (par exemple)  10 de leurs 
chakras peuvent-ils sereinement interagir avec des êtres ayants activés leur 3ème 
ou 4ème chakra ? Est ce que cela pourrait expliquer les incompréhensions entre 
les êtres ou leur divergence de point de vue ? Quand nous voyons, avec mon 
époux, nos profondes difficultés à comprendre et communiquer avec notre en-
tourage, nous tentons par tous les moyens de trouver l'origine du décalage qui 
crée beaucoup de souffrances autour de nous et pour nous, car les connexions 
ne se font pas sans concession ou compromis (de notre part) pour "s'adapter" à 
eux...

s
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... Non, il n'y a pas tout le monde qui est en mesure de pouvoir réactiver l'ensemble de 
son potentiel génétique à 12 brins d'ADN dans cette vie, durant cette incarnation. Vrai-
ment, cela ne concerne pas tout le monde, c'est une minorité. 
Ils sont appelés « avatars d'ascension », c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité génétique 
de pouvoir réactiver leur plein potentiel à 12 brins d'ADN seulement s'ils font le travail 
nécessaire et suffisant. Cela prend du temps, les efforts sont conséquents, car le che-
min d'ascension n'est pas le plus facile. En général, il s'agit de personnes qui vont avoir 
un rôle d'assistance à l'humanité, ils ont des missions de type guides spirituel ou en-
seignant. Ils peuvent servir de relais d'information entre les mondes divins et le monde 
3D, ou servir de point d'ancrage à la réancription de codes de fréquences trinisées qui 
proviennent des champs Source de la Création, servir d'appui, d'intermédiaire. Mais 
même s'ils naissent avec cette capacité inhérente à leur fonction, tous ne l'utilisent pas, 
tous ne réactivent pas l'ensemble de leurs brins. Certains vont en réactiver 8, 9, ou 10, 
parce qu'il y a aujourd'hui sur Terre de nombreuses technologies utilisées contre eux 
pour les ralentir, et contre tous les travailleurs de lumière en général, c'est un niveau 
d'agression supérieur à la moyenne, au reste de la population. Les avatars d'ascension 
doivent donc fournir des efforts conséquents, journaliers, ils doivent savoir se protéger 
à une échelle qui est proportionnelle à leur rôle et reactivation. Et il y a de nombreuses 
manières possibles pour eux d'être interférés ou éjectés de leur ligne de vie directrice, 
il faut toujours réadapter le chemin de vie, se réajuster à la meilleure ligne d'ascension 
actuelle. Tout est en mouvement permanent.

Maintenant, tout le monde ici a un rôle unique, avec un ADN qui correspond, prédis-
posé pour pouvoir réaliser à bien sa mission de vie. 

En ce qui concerne les indigos par exemple ; les indigos portent ce nom parce qu'on 
retrouve souvent la couleur bleu indigo dans leur aura à la naissance, et cela parce 
que leur 6e chakra est ouvert. Le 6e chakra est bleu indigo. Ils peuvent le perdre en 
grandissant, fermer leur 3e œil à cause du conditionnement de la société et des normes 
imposées, mais en tout cas, ils viennent avec leur 3e œil actif et s'ils le perdent, c'est 
quelque chose de réactivable dans leur vie, de manière relativement facile pour eux, 
c'est enregistré dans leur ADN. Ils apportent donc le potentiel génétique à 6 brins 
d'ADN actifs à la population, ils ancrent, ils intègrent les fréquences du 6e brin dans 
le collectif humain pour qu'ensuite, l'humanité entière puisse accéder à ce type de 
fréquence, réactiver son 6e brin dormant et continuer d'ascensionner, de récupérer 
des codes. Les indigos sont les humains de demain. Ils représentent ce à quoi ressem-
blera l'humanité dans un futur proche. Leurs missions sont très diverses dans le sens 
où ils viennent s'incarner dans tous les domaines de la société pour faire évoluer les 
consciences. 
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Ils viennent changer les habitudes, modifier les comportements, briser des traditions. Ils 
montrent par leur façon de vivre d'autres manières de faire, de vivre et de penser, de 
parler, en apportant avec eux une vision qui correspond souvent à celle qu'ils ont 
connue avant, sur une autre planète ou dans une autre ligne de temps. Ce sont des in-
fluenceurs ; des éducateurs, coiffeurs, secrétaires, caissiers, médecins, animateurs ou 
commerçants. Ingénieurs, comptables, juristes, fleuristes, journalistes, esthéticiens ou 
artisans. Le système de société entier est infiltré d'indigos aujourd'hui, ils transforment 
le monde, jour après jour, en agissant simplement à leur place ; à leur travail, en sor-
tant dans la rue, en allant faire les courses, en allant dîner à un repas de famille ou en 
promenant leur chien. Ils influencent leur entourage, ce sont des influenceurs, même 
s'ils n'ont pas l'impression de l'être. Ils influencent beaucoup, mais du fait qu'ils sont 
ici en minorité, ils peuvent parfois se sentir seuls ou incompris, différents, et ça peut 
être pesant. Aujourd'hui, beaucoup d'indigos ont la chance de pouvoir se retrouver, les 
rencontres augmentent, les travailleurs de lumière commencent à se rassembler dans 
des actions collectives, des réseaux de partage et de soutien, et à l'avenir, il y aura 
de plus en plus de retrouvailles de ce type et d'actions partagées. Leur rôle consiste 
donc principalement à ancrer les fréquences du cœur 4-5-6D autour d'eux, toutefois 
ils ont quand-même la possibilité de réactiver leurs brins supérieurs dans cette vie, via 
le travail intérieur. C'est possible. Ils peuvent réactiver l'enregistrement des brins 7-8-
9D. 

" Pouvons-nous "naturellement" (c'est-à-dire sans manipulation génétique) par nos 
expériences de vies ou blessures, désactiver nos brins ? "
Je n'appellerais pas ça une désactivation à proprement parler, mais oui, nous pouvons 
très bien fermer l'un de nos chakras même s'il était ouvert, suite à une blessure ou à un 
traumatisme par exemple, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Ce n'est pas une 
désactivation totale et radicale, c'est temporaire. On voit des personnes par exemple 
qui vont voir des thérapeutes aujourd'hui pour leur demander d'aller mieux, pour que 
soit ouvert tout leur système de chakras et que leur énergie puisse circuler librement, 
de manière durable, mais si leurs chakras se sont fermés pour une raison et qu''ils ne 
vont pas d'eux-mêmes soigner la cause du problème, les séances s'éterniseront. Il y a 
un gros travail personnel à faire pour que l'ensemble des chakras et brins actifs restent 
ouverts et fonctionnels. Dès qu'un chakra se ferme, le flux d'énergie vitale qui relie 
chaque corps dimensionnel ne peut plus circuler intégralement et l'accès aux données 
du corps de conscience en est réduit. Donc, ça, ce sont des types de blocages tempo-
raires que l'on retrouve très régulièrement dans la population. C'est lié à de nombreux 
symptômes courants.

s



22

Après, avec les expériences génétiques, il y a des systèmes de blocages permanents 
qui ont été réalisés dans l'histoire, et des sceaux... mais tout est en train d'être restauré 
et des sceaux sont retirés.

Il n'y a pas vraiment de seuil d'activation maximum que l'on peut atteindre - hormis 
le palier 12 ; le nombre de brins d'ADN que l'on active dépend surtout du travail 
intérieur fourni. C'est le travail intérieur qui détermine vraiment notre échelle d'acti-
vation cellulaire. Donc si vous consacrez du temps à soigner votre corps, que vous le 
protéger des agressions extérieures pour lui offrir un terrain propice à la guérison, et 
si vous pratiquez régulièrement des exercices de développement personnel, vous allez 
naturellement booster votre immunité physique et spirituelle, décupler votre force de 
guérison, et réactiver des parties dormantes de votre ADN. 
C'est un choix de consacrer du temps à notre réactivation ou non. Ce n'est pas une 
obligation. Restez vraiment à l'écoute de vos ressentis profonds, de votre guidance in-
térieure. Est-ce que vous ressentez réellement que cela est judicieux et utile pour vous, 
dans votre quotidien, de vous ouvrir à d'autres champs de fréquences ? Sachant qu'il 
y aura avec des interférences de même proportion. Ce n'est pas une course. Il y a des 
personnes qui ont déjà beaucoup à faire dans la société, et qui n'ont simplement pas de 
temps ou d'intérêt premier à réactiver plus de potentiel.
Il est difficile de connaître véritablement le nombre de brins que nous avons acti-
vés. Ce qui est possible en revanche, c'est de sentir une différence entre chaque pa-
lier. Vous pouvez tout-à-coup vous sentir différent, avoir des sensations nouvelles que 
vous n'aviez pas auparavant. Vous accédez en fait à un nouveau type de données : émo-
tionnelles, mentales, supramentales, spirituelles. Et ça, tant que ça n'a pas été vécu 
personnellement, c'est difficile à expliquer. Vous vous sentez différent, vous avez un 
nouveau champ de perception qui vient s'ajouter à ceux que vous aviez avant. C'est très 
riche, mais c'est aussi très difficile à vivre, parce qu'à chaque fois, il faut réapprendre 
à utiliser ce corps nouveau que l'on ne connaît pas, ou que l'on ne connaît plus, tout en 
continuant de gérer les autres flux. C'est un gros travail d'équilibrage, ça demande du 
temps. Et si l'on veut maîtriser l'équilibre énergétique en chaque instant, notre atten-
tion doit se porter sur l'orientation de notre conscience : où va notre conscience, notre 
concentration, à chaque moment ? Les maîtres sont ceux qui conscientisent tous leurs 
corps et systèmes d'informations à chaque instant, ils en ont toujours conscience, c'est 
un travail permanent.  

"Comment des êtres qui ont activé (par exemple) 10 de leurs chakras peuvent-ils se-
reinement interagir avec des êtres ayants activés leur 3ème ou 4ème chakra ? Est ce 
que cela pourrait expliquer les incompréhensions entre les êtres ou leur divergence de 
point de vue ? "
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Bien sûr, il est difficile d'interagir ou de se faire comprendre par quelqu'un s'il a moins 
d'ADN actif, c'est une évidence et ça explique, entre autres, pourquoi il y a aujourd'hui 
tant d'incompréhensions, tant de points de vue opposés et de niveaux de conscience 
différents sur cette planète. Mais on ne peut pas montrer, démontrer, ce qu'on perçoit à 
l'intérieur de nous, tant que notre interlocuteur ne l'a pas expérimenté de lui-même. Ce 
serait une perte de temps que de vouloir à tout prix forcer quelqu'un à comprendre 
notre point de vue s'il n'est pas en mesure de le faire. Ce n'est pas grave, chaque chose 
vient en son temps. La meilleure chose à faire, c'est de vivre pleinement sa réalité et 
de laisser les autres vivre la leur. D'accepter qu'ils puissent ne pas nous comprendre, il 
peut y avoir des gouffres d'incompréhension infranchissables de leur part. 
Alors, oui, bien sûr, il nous faut tout le temps nous adapter, prendre de la hauteur, 
laisser des personnes entêtées à leurs certitudes, avec peut-être une sensation déran-
geante de les voir comme enfermés ou limités. Mais à côté, ceux qui ont plus de ca-
pacités que nous nous voient de la même façon. Ils laissent le champ de l'esprit ouvert 
à chacun, avec un détachement aimant et profondément bienveillant, compréhensif, 
pour que nous expérimentions ce que nous avons actuellement comme potentiel d'ac-
cessible. Nous pouvons déjà choisir de partager plus de temps avec des personnes qui 
ont le même niveau d'activation que nous, partager des expériences mutuelles, et nous 
enrichir de toutes nos compréhensions reliées pour nourrir notre envie de reliance. 

Conclusion : 

Merci pour ces questions très fournies, pour votre curiosité. Nous allons nous arrêter 
là. Je vous prépare la retranscription écrite sous format magazine, assez rapidement 
parce que nous sommes déjà début mars et qu'il y a un nouveau thème de Terraflash qui 
se prépare. Pour les questions auxquelles je n'ai pas répondu, n''hésitez pas à les repo-
ser sous la prochaine vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas que tout ce que 
disent les grands médias est déformé. Tout s'accélère, oui, mais pas comme on pourrait 
l'imaginer au premier coup d'œil.

Restez dans le cœur.

Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine.

À bientôt.

s



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