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TERRAFLASH Mars 2022
Etude des Chronologies d'Armageddon et d'Ascension

(vidéo disponible)



Les 2 Chronologies en Cours

Introduction

Nouvelle folie politique, nouvel intérêt médiatique, les conflits entre la Russie et 
l'Ukraine montent en intensité. Désormais, c'est la guerre qui prend le relais dans les 
magazines et les journaux, attisant toujours plus de peur et d'insécurité chez la popu-
lation déjà fragilisée. Événement fort, quasi-soudain, cette déclaration de guerre n'est 
en fait qu'une autre étape dans l'avancée de l'agenda 911, planifié méticuleusement 
par les élites mondiales qui souhaitent imposer leur règne. Toutefois, un autre agenda 
beaucoup plus beau est en cours pour contre-carrer ce plan. 

Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, étudier ces 2 grandes chronologies en cours 
d'accomplissement, comparer ces deux lignes de temps, de manière à ce que chacun 
soit ensuite en pleine mesure de pouvoir se faire une opinion détachée.

Les raisons données derrière les débats politiques ne sont pas les vraies. Le public n'est 
pas tenu informé des raisons réelles qui motivent les dirigeants aujourd'hui à se dé-
clarer la guerre. Il y a des objectifs cachés d'Ordre Mondial. Le monde en ce moment 
est poussé, entraîné dans un chaos généralisé, une 3e Guerre Mondiale, qui détruit 
l'économie et met chaque citoyen face à la pauvreté et l'insécurité croissante. Le but 
ultime est de signer à la fin un traité de paix, un accord de paix entre tous les pays, qui 
s'apparente à une proclamation d'Ordre Mondial, un régime unique universel. 
Cette guerre n'est donc qu'une étape mise en place pour y arriver. Et il est important 
maintenant que chacun d'entre nous, chaque citoyen au monde puisse accéder à ce type 
d'information pour pouvoir choisir délibérément dans quel monde il souhaite évoluer.
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Avant de commencer, je reprendrai ce que j'ai énoncé il y a 2 ans pour répondre aux 
questions posées sur le Terraflash de mars 2020, au début de la crise sanitaire :

En ce moment, les groupes d'élites tentent de créer une guerre mondiale, mais ils ne 
peuvent pas le faire à eux seuls. Ils ont besoin de notre aide. Donc ils appuient sur 
les traumatismes de la dernière guerre 39-45 pour amener l'humanité à reproduire ce 
schéma :
D'abord, ils commencent par la restriction progressive des libertés individuelles, la 
peur, la suspicion de son voisin, le couvre-feu... c'est exactement comme ça qu'ils ont 
commencé au siècle dernier, avant la déclaration de guerre et l'instauration d'une dic-
tature.
Ensuite vient les élections présidentielles, et la population, terrorisée ou programmée 
à croire que les problèmes viennent des étrangers, accepte un président nazi, qui use 
d'abord de belles paroles et de doux mensonges avant d'instaurer un empire meurtrier 
sans retenue. 

(couvre-feu, pass, élection, guerre mondiale, injections expérimentales, effondrement 
de l'économie, accord de paix...)

Le schéma se répète, non pas parce que c'est le karma, mais parce que l'humanité a 
oublié ce qu'il s'est passé, elle n'a pas compris comment ça s'est passé, et la stratégie 
employée aujourd'hui par l'élite est la même. C'est une stratégie de guerre psycholo-
gique, organisée par ceux qui sont à la tête des états, membres de sociétés secrètes, et 
qui sont en train d'accomplir leurs objectifs au détriment de la population ignorante.

Dans le contexte actuel, nous avons maintenant la possibilité de prendre conscience 
de cet agenda et de mettre en place des actions massives pour déjouer leur plan. C'est 
la raison pour laquelle il y a tant de réseaux de résistance qui apparaissent et qui se 
multiplient aux quatre coins du monde. Nous allons en profiter aujourd'hui pour parler 
plus précisément du réseau Solaris, qui est une belle promesse d'avenir. 

"

"



4

Comparaison Armageddon/Ascension

Commençons par analyser la chronologie d'Armageddon un peu plus en détails, ce 
qu'on appelle l'agenda 911. Plusieurs événements sont déclenchés l'un après l'autre 
par les élites au pouvoir pour créer une ligne de temps dévastée, et c'est ce qu'on voit 
justement apparaître dans les médias contrôlés. Il s'agit d'une chronologie de guerre et 
de chaos déroulée dans un but précis : mettre en place un Ordre Mondial Unique.

D'un autre côté, se déroule la chronologie de l'Ascension, en parallèle, en même 
temps. C'est l'agenda de Divulgation Totale émis par les Gardiens. Plusieurs mouve-
ments sont lancés pour contre-balancer les actions de colère et de violence, c'est ce 
qu'on voit avec les mouvements anti-guerre, le développement personnel, les groupes 
d'autonomie et les réseaux d'échange. Il s'agit d'une ligne de temps libératrice qui mène 
à un nouveau monde de sagesse et d'épanouissement. 

Chronologie d'Armageddon
(911 + apocalypse biblique jéhovien)

Chronologie d'Ascension
(divulgation totale)

apeurer la population, diviser, isoler.
Création du coronavirus en laboratoire et autres 
souches virales, mise en place de restrictions 
mondiales avec mesures liberticides (quaran-
taine obligatoire, couvre-feu, port du masque, 
pass, injections forcées, auto-surveillance, 
dénonciations...)

se recentrer, se ressourcer, assainir son 
quotidien.
Travail d'intériorisation. Revenir aux choses 
simples, comprendre ce qui est essentiel dans la 
vie, ce à quoi on veut donner de l'importance. 
Assainir son alimentation, son mode de vie, son 
lieu de vie, ses relations. Rompre avec des habi-
tudes toxiques, des personnes au comportement 
inadapté ou inapproprié (ex. tendance domi-
nante, pervers-narcissique, victime-bourreau...). 
Apprendre à dire non, affirmer ses valeurs sans 
imposer. 

supprimer l'accès à l'information alter-
native, retirer le droit de penser. 
Censure des informations divergentes, surveil-
lance accrue des réseaux de communication et 
d'échange, contrôle des grands médias, cor-
ruption des médecins et personnel de santé, 
menaces, pressions, licenciement des experts et 
personnel libres de penser.

chercher l'information alternative, 
réfléchir individuellement.
Travail de recherche personnelle, communica-
tion, observation, mise en place de plate-formes 
anti-censures, soutien aux personnes licenciées 
ou menacées.



déployer le réseau ia, contrôler les 
esprits et comportements. 
Injection massive de vaccins biotechnologiques 
dans les corps humains (capteurs/émetteurs IA, 
doses répétées, test PCR...), augmentation du 
nombre d'antennes-relais 5G, Linky, installa-
tions dans les hôpitaux, écoles...

déployer le réseau humain.
Développement des réseaux de soutien dans 
le monde, associations, groupes d'échange, 
solidarité active, recherche et communication 
de remèdes naturels.

déclencher un événement majeur de 
guerre mondiale, faire planer une me-
nace nucléaire.
Conflit Russie/Ukraine.

dévoiler le gouvernement black sun.
Premières révélations importantes, début de la 
Grande Divulgation.

imposer des dirigeants dans les pays.
Fraudes electorales, auto-proclamation de diri-
geants. Campagne de désinformation massive, 
jeux de rôle, substitution.

constituer des modes de fonctionne-
ment non hiérarchiques.
Déploiement de réseaux de gestion entièrement 
autonomes, mise en lien des habitants entre 
eux, responsabilisation et souveraineté.

développer chaos, pauvreté, misère, 
insécurité... 
Inflation des prix. Médiatisation des conflits, 
volonté de créer des guerres civiles. Utilisation 
de titres chocs, images de violence extrême, 
dénonciation de faux coupables (ex. émigrés), 
projections de caméras sur feux de poubelle, 
explosions, cris... Effondrement de l'économie, 
arrêt temporaire des cycles de production/dis-
tribution.

développer confiance, soutien, bienveil-
lance, responsabilité individuelle... 
Augmentation des échanges de services, 
entraide locale, don de compétences. Mise 
en place de modes de communications non 
traditionnels (hors internet). Constitution de 
nouveaux pôles économiques locaux entière-
ment autonomes, gérés par le peuple. Cycles de 
production/distribution continus, prise de relais 
de l'ancien système.

instaurer un ordre mondial en réponse 
à la demande de paix.
Accord de paix, réouverture des frontières, 
centralisation des données, mise en place d'une 
monnaie unique digitale (« monnaie univer-
selle ») en réponse à la pauvreté. Système 
pyramidal de gouvernance mondiale.

afficher les objectifs de l'ordre mon-
dial unique, orienter la population 
vers les nouveaux réseaux.
Suite des Révélations. Migration de flux hu-
mains massifs vers les pôles de gestion nouvel-
lement constitués.

regner sur l'empire

Les citoyens sont fichés, traçés, implantés, 
contrôlés. Pression et menace sur les rebels 
(ex. réduction/supression du salaire universel, 
plus de droit aux soins, mise en isolement dans 
cellules ou camps). Prise de pouvoir alien. 

soutenir un monde libre.
Les membres de réseaux solidaires se sou-
tiennent, échangent entre eux et vivent en 
pleine autonomie (pas de salaire universel). La 
divulgation et les arrestations se poursuivent.
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Le Reseau Solaris

SOLARIS est un réseau humain d'entraide et de solidarité qui grandit en France et 
dans plusieurs pays (Suisse, Belgique, Québec, Tunisie, Espagne, Suède, Allemagne, 
Portugal, Maroc, Italie, Amérique Latine, Brésil, Luxembourg, Roumanie, Pérou, 
Pays-Bas...).

Le principe ? Mettre en contact les habitants d'un même village, d'une même com-
mune ou d'une même région, pour constituer un lien soudé de solidarité active et 
d'entraide, de manière à ce qu'il y ait une autonomie locale qui se mette à fonctionner 
et qu'elle perdure dans le temps, malgré le contexte politique. C'est une nouvelle ma-
nière de vivre et de penser.

Rejoindre Solaris est totalement gratuit. C'est un rassemblement d'humains qui, cha-
cun, bénévolement, se met au service des autres ; donne du temps, des compétences, 
partage des outils, du matériel, des terres... avec ceux qui en ont besoin. En échange, 
chacun peut demander de l'aide et recevoir l'assistance directe de l'un de ses voisins 
volontaires.

Étant donné le contexte actuel de crise et l'économie qui commence à s'effondrer, ce 
réseau permet à ce que personne ne soit isolée indépendamment de sa volonté, ou ne 
se retrouve seul face à des difficultés. Par ailleurs, il y a des modes de communication 
alternatifs qui sont développés pour que les échanges puissent être maintenus même 
dans le cas d'une coupure d'électricité.

Il n'y a aucun chef, aucune hiérarchie, aucun système de gouvernance. Le réseau 
fonctionne simplement grâce au bon sens, à la bienveillance et la responsabilité in-
dividuelle. Ceux qui le souhaitent occupent des postes de coordinateurs ou référents 
de l'annuaire local. C'est une forme d'organisation qui repose sur la souveraineté des 
êtres, un exemple de fonctionnement du nouveau monde naissant.  

VIE & SOCIETE
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MESSAGE DE LA NATURE

Le Chameau

" La traversée du désert commence... Haha.
  C'est une habitude pour moi.

  Si je peux vous appuyer,
  Prévoyez quelques provisions.
  Et préservez-vous de garder quelques réserves avec vous,
  La marche est aisée une fois habitué.

  Je me prélasse tout en voyageant.
  J'aime observer ce qui m'entoure.
  Même si je ne sais pas quelle distance il me reste à faire.
  Je suis bien, j'aime marcher.

  Courir, je peux aussi,
  Mais je préfère conserver mon énergie pour ce qui est utile. "  







TRANSCRIPTION

Q&R Mars 2022

Etude des Chronologies d'Armageddon et d'Ascension
(audio disponible)
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Elna : Bienvenue dans notre séance de réponses aux questions de mars. J'espère que 
vous allez bien ? Nous nous retrouvons comme tous les mois pour discuter du thème 
qui a été énoncé dans la vidéo Terraflash et pour répondre aux principales questions 
posées. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars 2022, et la séance s'intitule : « Étude des 
chronologies d'Armageddon et d'Ascension ».

Question 1 : 

Devrais-je comprendre que dans ce con� it qui oppose la Russie et l'Ukraine 
avec ces alliés occidentaux, il y a une complicité entre les deux parties pour ins-
taurer un climat de peur ? Si cela n'est pas le cas, serait-ce plutôt une partie qui 
cherche l'escalade avec l'autre partie dans le but d'instaurer un climat de guerre 
? Là où je veux en venir, c'est si la mise en place de l'Agenda 911, d'un empire 
mondiale est voulu par les deux parties qui s'opposent actuellement ou par juste 
l'une des deux parties.  Selon moi en tout cas, aucune de ces deux parties ne 
poursuit l'Agenda de divulgation totale. 

J'ai bien aimé les commentaires qui ont suivi cette question.
Fari disait : - « Pour moi y'a la complicité des deux, mais pas pour la même chose 
». Tous sont pour le NOM, pas avec le même pouvoir... »
Et Junior Aton reprenait : - « Il existe également pas mal d'information émanant de 
plusieurs sources qui disent qu'il s'agit d'un conflit entre deux factions différentes 
n'ayant pas la même vision du monde. »
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Il y a deux grands groupes avec deux grandes visions différentes sur la manière de 
gérer les affaires terrestres et la manière de diriger, deux modèles différents d'ordre 
mondial qui sont en train de se battre en duel, de s'affronter sur le plateau de jeu ter-
restre. Vous pouvez voir ça comme un grand échiquier, un plateau de jeu d'échec, la 
Terre est leur plateau de jeu. C'est vraiment une image que je trouve très parlante. Les 
pions noirs sont similaires aux membres du Soleil Noir, les pions blancs aux membres 
de Bélial. Ce sont deux groupes ennemis avec des objectifs d'ordre mondial diffé-
rents. Ils veulent tous deux imposer un règne, installer une pyramide de pouvoir, placer 
leurs propres membres à la tête des pays et diriger le monde.  

Pour différencier les deux Ordres Mondiaux, les Gardiens ont coutume de dire « Ordre 
Mondial Unique » pour identifier la version Black Sun liée à l'agenda 911 d'Ar-
mageddon, et « Nouvel Ordre Mondial » pour parler de la version Bélial Sun. Ce sont 
deux versions différentes de dictatures. Les humains y gardent un statut d'exploités, ils 
ne sont pas libres.

Alors, on va voir de plus près ce qui les différencie. Nous en avions déjà parlé précé-
demment, dans d'autres audios, mais vraiment, c'est quelque chose d'important et je 
tiens à le repréciser, pour que vous puissiez analyser les événements actuels et faire 
des liens.

D'abord, les Black Suns : ils ne sont pour aucune divulgation, aucune forme de divul-
gation. Ils veulent tout contrôler, supprimer la connaissance, transformer les humains 
en machine et dicter la conduite de tout le monde. Rendre les humains incapables 
de réflexion. Ils utilisent pour cela la censure, la destruction, la menace, ils forcent 
les gens à obéir, par la force et la menace. C'est vraiment leurs principaux modes de 
comportements et de fonctionnements. Et c'est ce qu'on a pu voir avec le déploiement 
de la campagne sanitaire mondiale liée au coronavirus. Ils possèdent plusieurs grands 
laboratoires d'ingénierie médicale dans le monde, de bio-ingénierie et de bio-techno-
logie, à l'intérieur desquels ils conçoivent des cocktails destructeurs pour le corps et 
l'esprit, comme des formes de virus IA ou des vaccins électro-magnétiques. Plusieurs 
de ces laboratoires auraient d'ailleurs été délibérément ciblés lors des bombardements 
russes-ukrainiens. Il y avait des laboratoires de visés. Les Black Suns ont la rage après 
les membres de Bélial, mais ils jouent avec. Ils les utilisent pour déployer le chaos sur 
Terre, entraîner des guerres civiles et des émeutes, instaurer un climat de peur. Ça fait 
partie de leur plan. Ils utilisent tous les outils qu'ils ont en main. 
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En face d'eux, les Bélial Suns n'ont pas les mêmes procédés. Ils n'ont pas les mêmes 
comportements. Ils sont pour une forme de divulgation - ce qu'on appelle « la Di-
vulgation Partielle ». Ils sont pour divulguer l'existence de la Kabbale Satanique, les 
rituels sacrificiels et les sous-terrains, les bases industrielles et les complexes milita-
ro-scientifiques Black Suns. Ils sont pour arrêter les leaders du Soleil Noir, arrêter les 
réseaux pédocriminels, mettre à mal le plan transhumaniste, et mettre totalement fin 
à l'Agenda 911. Ils aident à cela, d'une certaine manière, à leur façon, en menant des 
opérations sur la planète. Ils participent à l'agenda de libération. Ce qu'il y a, c'est qu'ils 
provoquent en même temps beaucoup de désastres et de complications, qui auraient pu 
être évités. Ils participent au chaos qui est initié par les Black Suns, il y a beaucoup de 
provocations entre eux. 
Même si d'apparence, les membres de Bélial peuvent ressembler à des héros qui sont 
en train de lutter pour sauver l'humanité, ils ne font pas ça pour nous libérer, leurs 
agissements restent intéressés. Ils ont leurs propres objectifs d'ordre mondial. Et ils 
cherchent à se placer à la tête des structures de pouvoir pour régner sur le monde, à 
leur façon, garder les ressources de la Terre pour eux. L'être humain en fait partie. 

Il y a donc deux formes d'Ordres Mondiaux. Ce sont des Empires, des Empires qui 
s'étendent au-delà des frontières terrestres, car en réalité, chaque Empire rallie un 
assortiment de lunes et de planètes éparpillées dans l'univers. Il y a des planètes qui 
sont déjà colonisées et qui font partie de l'un de ces deux Ordres. Une fois qu'un Ordre 
Mondial est installé sur une planète, une fois qu'ils ont le contrôle de l'entièreté de la 
planète, les groupes dirigeants ouvrent en général le commerce galactique de manière 
publique, c'est-à-dire que les échanges commerciaux inter-galactiques et inter-pla-
nétaires deviennent connus de la population alors qu'ils étaient autrefois cachés. Ce 
n'est plus un secret. Les échanges avec des groupes de l'espace sont affichés, la réa-
lité sur l'existence des êtres extra-planétaires est affichée, et des vaisseaux autrefois 
masqués, invisibles, deviennent apparents.  

Dans l'Empire Black Sun, le plus souvent, l'être humain hybridé à l'IA n'a plus aucun 
droit. Il vit cloisonné dans quelques mètres carrés, ses déplacements sont limités, sur-
veillés, ses pensées contrôlées, des robots maintiennent l'ordre dans les rues, des vais-
seaux exploitent les terres, les Gris, dracos, reptiliens et autres font des allers-retours 
réguliers...
Dans l'Empire Belial Sun, c'est autre chose. Il est donné aux habitants la possibilité 
de voyager vers des bases, sur des lunes ou d'autres planètes qui font partie du même 
réseau colonisé. Les habitants sont en semi-liberté. 
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On peut trouver des marchés d'humains ou de créatures hybrides, des échanges d'es-
claves, des spectacles comme le cirque, et aussi des complexes militaro-industriels 
importants, des armes de destruction massive, des laboratoires de recherche, des pro-
grammes de développement spatiaux et des programmes technologiques extrêmement 
poussés, avec des vaisseaux avancés. Il y a des conflits d'intérêt, des luttes pour le 
pouvoir, pour la gloire ou la richesse. Toute cette société repose sur une gouvernance 
hiérarchique qui ressemble à celle que l'on connaît aujourd'hui, sur notre Terre. 
La démocratie par exemple, c'est un modèle de gouvernance qui a été mis en place 
par les membres de Belial, avec une connaissance limitée, falsifiée et contrôlée, des 
programmes de recherches qui sont secrètement appliqués, un contrôle du climat, la 
fabrication d'armes et bien d'autres choses encore. C'est un système qui profite à ceux 
qui l'ont conçus. 
Alors, les groupes de Bélial, l'élite de Bélial, elle se réfère principalement à la Ka-
bbale Luciférienne. Ils peuvent rejeter le satanisme, dénoncer la kabbale satanique, 
lutter contre des réseaux de pédophilie, et prôner en quelque sorte la connaissance, 
une forme de connaissance, parce qu'ils en ont une fascination, d'où un attachement 
fort à Thoth. Beaucoup de membres lucifériens lui vouent encore un culte aujourd'hui, 
un véritable culte, ils vénèrent Thoth comme un dieu et cherchent à faire appel à 
lui au cours de rituels, à invoquer son nom ou à canaliser ses messages pour gagner 
en connaissance ou en gloire, être reconnus. Malheureusement, il ne s'agit que d'en-
seignements déformés, dérivés des anciennes archives fondatrices gardiennes et de 
la connaissance universelle innée. Le mois dernier, nous avions justement parlé de 
l'Arbre de Vie Universel (l'arbre à 12 sphères) et nous l'avons comparé avec l'arbre 
de Thoth, le Sephiroth à 10 ou 11 sphères. L'arbre de Thoth, c'est ce qui est enseigné à 
notre élite mondiale, la plupart d'entre eux possèdent des corps hybridés, modifiés, des 
corps qui ont une grande partie de matériel reptilien dechu et qui fonctionnent sur une 
base à 10 ou 11 chakras. Ils sont déconnectés de leur corps de conscience supérieur 
avatar. Certains d'entre eux sont des âmes humaines incarnées, d'autres des âmes rep-
tiliennes incarnées dans des corps humanoïdes, puisqu'il y a les 2 types de génétique 
à taux élevé. Si le taux d'ADN reptilien est suffisant, une conscience reptilienne peut 
s'intégrer. C'est à cela que servent les hybridations. Une conscience ne peut intégrer 
un véhicule charnel que s'il y a l'ADN lui correspondant.  

Je dirais donc que la mise en place de l'agenda 911 est voulu par une seule partie, le 
groupe des Soleils Noirs - cela inclut le transhumanisme et le chaos - mais bien qu'ils 
se heurtent aux membres de Bélial, tous deux participent au chaos. Aujourd'hui, la 
population mondiale est entraînée dans une guerre qu'elle n'a pas demandée, et cette 
guerre vise à installer un ordre mondial, dans l'une de ces deux versions.
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Il y a d'autres manières de faire que de s'engager dans une guerre de front, c'est un 
choix, ça entre dans une stratégie beaucoup plus globale de domination et de conquête 
du monde. Le but est la domination. Les groupes gardiens n'œuvrent jamais de cette 
manière, ils considèrent chaque être vivant comme important, en droit de vivre, d'exis-
ter, de choisir. Les décisions sont prises de manière impersonnelle, pour le bien com-
mun, le maintien de la paix et la conservation des espèces. La stratégie gardienne vise 
à responsabiliser tout le monde, à nous faire nous prendre en main pour gagner en 
souveraineté et en sagesse, et ainsi, sortir du plateau de jeu sur lequel s'affrontent des 
intérêts et des egos dominants.

Ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, la Grande Libération, c'est quelque chose qui va 
ensuite pouvoir se déployer sur d'autres planètes de notre système solaire, des lunes, 
des vaisseaux, le mouvement de libération se déploie dans toutes les directions. Et une 
fois la Terre libérée, elle va pouvoir assister d'autres colonies autour à se libérer, elle 
pourra devenir un exemple de souveraineté retrouvée par le peuple, un exemple qui 
aidera d'autres planètes de l'univers à en faire autant. Nous sommes en ce moment, 
nous commençons un processus d'inspiration de l'univers. L'univers inspire, il ramène 
tout à lui, au centre, à la Source, et nous nous libérons pour récupérer notre source de 
souveraineté et d'unité originelle.

Alors avant de passer à la question suivante, je voudrais préciser quand même ce 
qu'est-ce une civilisation gardienne, une planète gardienne, qui fait partie de l'Ordre 
Divin, l'Ordre de la Trinité Cosmique ; d'Émeraude, d'Or et d'Améthyste - puisque 
nous avons auparavant parlé des 2 Ordres conquérants. On va voir la différence.  

Une planète gardienne, ce n'est pas un empire. Il n'y a aucun empereur, aucun être 
suprême qui donne des ordres ou qui décide pour tout le monde. Chaque habitant est 
pleinement maître de soi, libre penseur, libre d'interagir et de vivre en adéquation avec 
les lois universelles qui régissent la création dans laquelle il vit, chacun est naturelle-
ment respectueux du monde qui l'entoure et du libre-choix des autres. Les habitants 
vivent en pleine connaissance de cause, en connaissant les lois de cause-à-effet, leur 
place dans l'univers, ils savent ce qu'ils créent, ce qu'ils induisent autour d'eux. Ils 
connaissent leur histoire d'âme, ils ont accès à leur mémoire d'âme. Ils connaissent 
leur histoire galactique, l'histoire de leur planète, de leur village, ils ont accès à l'infor-
mation universelle du vivant. Il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un de particulier, 
d'un intermédiaire pour expliquer ce qu'est la Création, ce qu'est la Source, comment 
vivre en harmonie, chacun peut le ressentir profondément et l'explorer à volonté.



Sur ce type de planète, les habitants peuvent être considérés comme des dieux. L'inté-
gralité du corps humain fonctionne, tous les chakras sont connectés, alignés, ouverts, 
en activité. Tous les brins d'ADN sont interconnectés et fonctionnels. Un être humain 
qui a récupéré l'intégralité de ses fonctions est un ange. 
Alors, c'est une description de planète gardienne par excellence, une planète habitée 
par des êtres humains souverains et angéliques. Mais une planète peut quand même 
être considérée comme gardienne même si elle n'est pas totalement restaurée, dans la 
mesure où elle œuvre avec les Gardiens, en conscience, dans la pleine harmonie des 
lois de l'univers, que ses habitants œuvrent pour le bien commun, la guérison person-
nelle et l'intégration des codes organiques. Cela veut dire que notre planète pourra être 
considérée comme Gardienne, appartenant à l'Ordre des Gardiens, lorsqu'elle aura mis 
fin à l'agenda 911 en cours et également lorsqu'elle aura mis fin à l'agenda luciférien. 
Lorsque le système de société ne reposera plus sur une élite dirigeante unique qui a un 
rôle de décision et d'exécution. 

Il y a des systèmes de société alternatifs non-pyramidaux qui existent et qui peuvent 
être développés, créés, de manière circulaire ou non directives. Si je prends par 
exemple un mode de gestion en cercle, un exemple très fréquemment utilisé dans 
les cités gardiennes ; il y a des représentants qui sont choisis à tour de rôle par leur 
peuple, ces représentants sont garants d'apporter la parole du peuple, ils n'ont aucune 
posture de décision, aucun rôle exécutif, ce sont des émissaires qui sont au service. Ils 
sont choisis pour leur sagesse et la confiance qui leur ai donnée. Le peuple leur fait 
confiance, ce sont souvent des personnes âgées qui ont démontré leur foi dans tous les 
actes de leur vie. Et si quelque chose venait un jour qui devait ternir leur confiance, 
alors un autre représentant serait simplement choisit pour le remplacer, sans attendre 
forcément une date butoire. De cette manière, aucun abus ne peut être répété. C'est ce 
qui est souvent appelé « le Conseil des Sages ». Les représentants de chaque peuple 
se réunissent régulièrement pour échanger, dans un moment de discussion calme et 
respectueux. Les paroles des habitants sont apportées tour à tour, échangées, et des 
solutions peuvent être envisagées dans certains cas, mais la décision finale ne dépend 
jamais d'une seule personne. C'est la décision collective qui prime. Il s'agit donc d'un 
mode de gestion en cercle où tous les individus sont considérés à même échelle, égaux 
en droit, même s'ils occupent des fonctions différentes. La fonction n'est pas gage de 
valeur. Il y a des rôles pour tout le monde et n'importe qui peut être choisi par le col-
lectif pour le représenter.
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Avec l'avancée des événements sur Terre, nous allons d'abord commencer par voir 
s'effondrer l'agenda 911 et l'Ordre Mondial Unique, c'est la première grande divulga-
tion, qui a déjà commencée. Elle se concentre sur l'affichage et l'arrestation des grands 
réseaux de pédophilie dans le monde, des laboratoires d'ingénierie médicale Black 
Sun, du transhumanisme, du leadership sataniste, des cartels bancaires et des objectifs 
de guerre biologique dirigés contre la population, avec le déploiement des ondes arti-
ficielles comme arme de destruction. 
Ensuite, vient la deuxième grande étape, celle qui suit la divulgation partielle. Nous 
verrons s'effondrer l'agenda luciférien et son ordre mondial. La véritable couleur des 
pions blancs sera révélée. Cette divulgation affichera le commerce d'énergie, le com-
merce galactique, les programmes de recherche spatiaux, scientifiques, technologiques, 
les autres colonies lunaires, planétaires, l'intraterre, les voyages spatio-temporels et les 
groupes alliés aux forces de Bélial, Thoth, Enki, Enlil, avec Nibiru et d'autres bases 
- ce qui prend en compte les faux dieux, faux archanges, clones et identités clonées de 
maîtres ascensionnés.

Quand on dit qu'on vit une période unique, c'est vraiment unique !

Question 2 : 

Penses-tu au niveau des élections que c'est déjà joué d'avance ? Avec peut-être 
aussi des candidats en opposition contrôlée ? Où vaut-il mieux mettre toute son 
énergie dans les communautés/réseaux d'entraide non-hiérarchiques ? Dur dit 
voir clair.

Oui, je pense que les élections sont déjà jouées d'avance. Les résultats seront modifiés, 
peu importe le nombre réel de votes enregistrés. Ils modifient les chiffres. Ils savent 
déjà qui ils veulent mettre à la tête du pays et il leur suffira de prétendre que ce can-
didat a été élu par la majorité. Ce qui leur importe, c'est de réaliser leurs objectifs, 
leur agenda. À priori, ce n'est pas la première fois que des élections sont falsifiées, 
le système démocratique entier repose sur une dictature camouflée, et aujourd'hui ça 
commence à se savoir, à se diffuser plus largement, se faire connaître par plus de 
personnes.
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En fait, quand on regarde bien... On constate que beaucoup de personnes vont voter 
simplement parce qu'elles pensent que c'est un devoir, l'un des seuls droits qui leur 
reste aujourd'hui. Elles veulent garder ce droit, faire honneur à leurs prédécesseurs qui 
se sont battus pour l'avoir. Et lorsqu'elles votent, ce n'est pas pour élire le candidat qui 
leur convient parfaitement, c'est pour choisir "le moins pire" de la liste, une liste qui 
est déjà pré-sélectionnée. Elles veulent éviter le pire... 
Alors, oui, dans un premier temps, on peut se dire que c'est mieux d'aller voter que de 
ne rien faire du tout, mais ça, c'est en ignorant que ne rien faire, c'est déjà faire quelque 
chose ! Ne pas voter, c'est un acte engagé. Il y en a qui ne votent pas parce qu'ils ne 
savent pas quoi faire, et il y en a d'autres qui ne votent pas parce qu'ils s'opposent fer-
mement à la tromperie de cette fausse démocratie, ils connaissent son fonctionnement 
interne. En ne votant pas, ils affirment leur volonté de vivre autrement, ils refusent de 
nourrir ce système, de consentir à sa propagande, la corruption, le mensonge et toutes 
les mascarades, les conflits d'intérêts... En fait, même un vote blanc est une forme de 
consentement, parce que le fait de se déplacer indique que nous sommes d'accord avec 
son fonctionnement.  

Je ne peux pas vous dire ce que vous devriez faire, ce n'est pas à moi de le décider, 
c'est à vous. Par contre, je peux vous indiquer ce qu'est un vote électoral aujourd'hui, 
ce que signifie « voter » aujourd'hui, dans ce système, aux présidentielles, et vous as-
surer que le fait de ne pas voter est pleinement une action en soi. Une action qui a un 
impact, un grand impact sur le monde. 
Imaginez, comment pourraient présider un candidat si personne ne lui portait d'inté-
rêt ? Quel pouvoir pourrait-il avoir sur un peuple détaché, qui ne regarderait même pas 
ses débats ou ses élucubrations ? Le candidat s'essoufflerait, gesticulerait, fulminerait, 
jusqu'à perdre pied. Il n'aurait plus de prise.
Alors, ça, c'est un fait, mais bien évidemment, avant que tout le monde ne se détache 
de son président, il faut déjà - d'un point de vue organisationnel - qu'il y ait d'autres 
structures de gestion en place, en parallèle, qui soit prêtes à prendre le relais du fonc-
tionnement actuel. Parce que s'il n'y a pas un minimum d'organisation, ça mène à 
l'anarchie. Et s'il n'y a pas différents systèmes relais à être proposés, ça mène à une 
autre forme de dictature. C'est ce qui s'est déroulé lors de la dernière grande révolu-
tion, la révolution française, la révolution américaine, toutes les révoltes nationales qui 
ont menées vers une autre forme de pouvoir et de dictature.

Donc la population entière sera amenée à se détacher de sa direction, son dirigeant, 
qu'il soit roi ou président, une fois d'autres systèmes de gestion en place.
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Tout le monde pourra voir ce qui se cache derrière les réseaux d'élites, la corruption, 
la mafia, les trafics humains, tout ce qui nourrit ce système en amont. Mais avant, plu-
sieurs modes de fonctionnement doivent se développer, de manière à ce que la popula-
tion puisse migrer vers la structure de son choix, co-créer, et participer à son devenir. 

En ce moment, il y a une multitude de structures naissantes qui apparaissent de tous 
côtés pour prendre le relais de l'ancien système, et parmis toutes ces nouvelles formes 
de gestion se trouvent des modèles gardiens et des modèles lucifériens. Il y a des deux, 
Ces nouvelles structures, qu'elles soient gardiennes ou lucifériennes, comportent un 
assortiment d'humains qui sont en éveil ; il y a des personnes honnêtes, de foi, et des 
opportunistes - des personnes simples, qui sont sur le cœur, et des profiteurs - des per-
sonnes responsables et des enfants spirituels... Il y a de tout. 
L'important, vraiment, c'est d'aller, de s'orienter vers ce qui nous parle le plus, aller là 
où ça nous correspond le mieux, là où on se sent à notre place. Et naturellement, plus 
la divulgation va avancer, plus l'humanité va comprendre d'autres formes d'exploita-
tion, comme le fonctionnement luciférien ; la fausse lumière va apparaître de plus en 
plus clairement et son impact en sera réduit.

L'humanité est en train de s'ouvrir à de nouvelles réalités, elle traverse des paliers de 
compréhensions successifs. Chacun avance à son rythme, progresse, tombe, se relève, 
expérimente. Pour l'instant, les groupes de discussion et les réseaux d'échange alter-
natifs rassemblent des humains qui ont des niveaux de conscience très différents. Ils 
choisissent de se retrouver autour de valeurs communes, et c'est ce qui fait leur force. 
Tout prend du temps. Alors, on est beaucoup à être pressé - moi-même, j'ai hâte que 
l'ancien système soit derrière nous et que le monde libre s'avance, lancé vers l'âge d'or 
spirituel et technologique, où la nature est abondante et où les sciences sont univer-
selles, mais il y a besoin de temps pour que tout se mette en place, que la transition se 
fasse avec le plus de calme et de douceur possible, pour que tout se déroule au mieux 
et que chacun puisse prendre sa place naturellement, prendre ses marques et se faire 
de nouveaux repères.  
Tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui à vivre dans un système autonome. Je vous ai 
parlé de Solaris qui est porté vers l'autonomie locale et la souveraineté individuelle, le 
don et la responsabilité individuelle, c'est un mode de vie très riche, qui regroupe à la 
fois des principes sociétaires et des principes humains avancés. Mais le réseau Solaris 
ne conviendra pas à tout le monde, et il y a d'autres réseaux similaires qui existent, 
d'autres structures de gestion disponibles pour que chacun y trouve sa place.

s
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En général, l'Esprit Solaris, il va attirer beaucoup de profils de type starseed, indi-
gos-starseeds, qui ont déjà connus ce mode de fonctionnement auparavant, sur d'autres 
planètes ou sur Tara et Gaïa, dans d'autres dimensions terrestres, et c'est donc naturel 
pour eux, c'est plus facile pour eux de rejoindre ce mouvement. Par contre, les per-
sonnes qui ont connus maintes fois des systèmes de gouvernances royales ou prési-
dentielles dans leurs vies vont mieux résonner avec des structures hiérarchiques, qui 
ont un cadre plus prononcé qui vont les sécuriser, elles se sentiront plus en sécurité 
dans une forme de gestion pyramidale, pour ne pas être délaissées en quelque sorte, 
abandonnées à elles-mêmes. Parce que la liberté totale, quand on n'a pas l'habitude, ça 
peut dérouter. C'est à apprendre. La gestion de soi, et la responsabilisation, ça prend 
du temps à apprendre. On a tous notre vie, notre vécu, et un rythme de progression à 
respecter. C'est pour ça qu'il y aura sûrement une longue période mixte où l'économie 
mondiale fonctionnera sur des villages et des cités aux fonctionnements différents.

" Vaut-il mieux mettre toute son énergie dans les communautés/réseaux d'entraide 
non-hiérarchiques ? " 

Si ça vous parle, uniquement si ça vous parle. Je sais que de mon côté, je n'ai pas 
d'énergie à dépenser pour l'ancien système, je ne voterai pas et je préfère m'atteler à 
construire autre chose qui me semble plus juste. J'ai voté blanc aux dernières élections 
présidentielles, et j'en ai d'ailleurs profité pour inscrire les mots « Loi de l'Un » sur 
mon papier, pour signifier le retour des Lois Universelles sur Terre, mon consente-
ment à la Loi de l'Un et à l'application de la Justice Divine imminente - c'était un clin 
d'œil. Maintenant, je ne me déplace plus et je préfère me concentrer sur le développe-
ment des réseaux entièrement autonomes pendant que la justice fait son chemin, en 
gardant un œil sur l'avancée des agendas. Donc je n'ai pas de réponse toute faite, à vous 
de voir ce qui vous pousse, et là où vous trouvez des ressources. Dans quel type de 
structure souhaitez-vous évoluer ?

Question 3 : 

Moi ce qui m'échappe, c'est que l'alliance de Trump et Poutine sont avec les pléia-
diens et arcturiens qui nous aident ou pas du tout ?

Qu'est-ce qui est pour vous un pléiadien ou un arcturien ?... Je ne m'avancerai pas au 
sujet de Trump et Poutine, par contre, il y a une chose que je peux faire, c'est rappeler 
ce qu'on appelle un pléiadien et un arcturien.
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Un pléiadien est, par définition, un habitant des Pléiades. Un arcturien est un habitant 
d'Arcturius. Est-ce que cela suffit à dire qu'ils sont tous bons ou mauvais ? Non. C'est 
juste un lieu d'habitation, un lieu de vie. Il y a de tout dans la population là-bas, cha-
cun a son vécu, son point de vue personnel, ses choix à faire, son libre-arbitre et des 
expériences de vie qui lui sont unique, qui font de chacun ce qu'il est devenu. Pour 
les terriens, c'est la même chose. Vous le voyez bien, nous vivons sur Terre, mais nous 
n'avons pas tous les mêmes opinions et nous n'œuvrons pas tous pour la même cause. Il 
y a des membres gardiens, des membres lucifériens, des membres sataniques, et des 
personnes mixtes.
Tous les pléiadiens ne sont pas des gardiens, vraiment, faites bien la nuance entre l'ori-
gine et l'engagement de quelqu'un. L'origine ne fait pas tout, le nom ne fait pas tout, 
l'apparence non plus ne fait pas tout parce que les pléiadiens sont souvent très beaux, 
grands, blonds, roux... il y en a aussi des petits brins aux cheveux noirs, au teint bron-
zé, qui sont liés aux peuples mayas ou à des peuples amérindiens, mais en général, on 
entend surtout parler des grands blonds.
Certains font partie de l'Alliance Gardienne, certains œuvrent avec les autres com-
munautés gardiennes de toutes dimensions, pour soigner et réhabiliter les humains, 
enseigner les principes de l'harmonie, la biosphère, l'équilibre, la science du vivant et 
la philosophie qui en découle. Dans la dimension 5 (5D) très proche, il y a des groupes 
de pléiadiens gardiens qui assistent la guérison planétaire, avec des plates-formes de 
réhabilitation, des centres de soin qui gèrent le transit et la restauration des âmes trau-
matisées. Mais vraiment, tous n'en font pas partie, gardez votre plein discernement les 
concernant. Ils ne sont pas tous ici pour la même chose et il y a des pléiadiens qui se 
retrouvent parmi l'Alliance Luciférienne, aux côtés des hybrides annunaki rebels, des 
clones d'archanges et de maîtres ascensionnés, des reptiliens, insectoïdes, créatures dif-
formes issues de cocktails génétiques, d'expériences de laboratoires. Donc certains 
ont rejoins l'Alliance Luciférienne, qui a des objectifs et agendas de domination, pour 
servir ses intérêts au détriment des autres. Ils œuvrent pour des intérêts personnels, 
sans considérer le bien de tous.

Les habitants des Pléiades ont beaucoup soufferts des guerres galactiques. Il y a des ly-
riens qui ont fui les guerres de pouvoir dans la constellation de la Lyre ou d'Orion, ils 
ont migré dans le système des Pléiades pour s'y installer, pour pouvoir vivre en paix, 
développer une civilisation pacifique, loin de la cohue et des émeutes. Malheureuse-
ment pour eux, les conflits les ont rattrapés et ils doivent aujourd'hui faire face aux 
problèmes d'hybridations reptiliennes, tout comme nous le faisons ici sur Terre. 
Sur Alcyone par exemple, l'une des planètes-étoiles des Pléiades, les annunaki de la ré-
bellion ont créé une race humaine hybride pour détruire directement la race humaine 
angélique - c'est ce qu'on appelle les Samjases.
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C'était leur intention quand ils les ont créé, détruire la génétique humaine, supprimer 
l'ADN de cristal solaire et la capacité pour tous les corps humains de véhiculer des 
consciences gardiennes.

Pléiadiens ou arcturiens, terriens ou marsiens, ce sont avant tout des lieux de vie. Il 
y a des espèces différentes qui vivent sur chaque planète, et des motivations diffé-
rentes. L'histoire locale est toujours très intéressante à connaître afin de mieux dis-
cerner les motivations et intentions, la variété de comportements qui existe partout. Et 
de toute manière, l'histoire galactique et l'histoire universelle seront de plus en plus 
remémorées et enseignées dans nos écoles à l'avenir, dans les académies. Ça fait partie 
des enseignements nouveaux, gardiens, qui se mettent en place.

Question 4 : 

Merci Elna pour ce Terra Flash.... As-tu entendu parler des trois jours de té-
nèbres ? Apparemment, cela est pour bientôt. Qu'en penses-tu ?  

Merci déjà pour cette question, je ne connaissais pas ces 3 jours de ténèbres. Apparem-
ment, beaucoup de canalisations en parlent, c'est devenu l'actualité en ce moment dans 
le milieu spirituel, un sujet très en vogue qui ajoute son grain de sel de peur et d'an-
goisse. J'ai regardé une courte vidéo pour savoir de quoi il s'agit, 10 minutes, ça m'a 
suffi. Je sentais déjà la présence très forte de Yahweh-Jéhovah derrière, c'est typique-
ment son style, sa façon de procéder ; générer la peur, terroriser, et faire passer l'être 
humain comme une victime, une espèce démunie qui est vouée à subir son courroux, 
sa colère, sans avoir d'autres choix, d'autres possibilités à portée de main. Les écrits du 
Livre de l'Apocalypse y ressemblent beaucoup, les humains sont dis devoir « subir » 
les cataclysmes engendrés par les dieux, et les hommes qui prêchent Yawheh peuvent 
obtenir sa pitié. Ces "prophéties" sont à prendre avec beaucoup de hauteur, là encore. Il 
est question de l'agenda qui est mis en place par les groupes annunaki jehoviens prin-
cipalement, c'est ce à quoi ils se consacrent, ce qu'ils aimeraient réaliser.

Lorsqu'on entend parler de 3 jours inévitables où des désordres climatiques vont obliger 
les gens à se réfugier chez eux dans le noir, à se repentir, allumer une bougie blanche, 
pendant que l'extérieur se déchaîne avec des éclairs, des sursauts électro-magnétiques 
et que la Terre bascule dans une autre dimension supposée magnifique - pour moi, c'est 
une tentative de manipulation climatique qui vise à faire basculer la Terre,
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non pas dans l'univers harmonique 5D, mais dans l'espace-fantôme parallèle dans le-
quel ils vivent. Ils veulent aspirer la Terre dans leur matrice fantôme, le système 
déchu Weza. Ils ont des technologies extrêmement développées, très avancées, qu'ils 
utilisent pour créer des trous de verre artificiels qui perforent l'espace-temps, et qui 
forment des ponts, des jonctions entre plusieurs plans, et ils espèrent ainsi ouvrir un 
portail assez grand pour aspirer la Terre, en faisant croire à un basculement quantique 
vers le plan 5D. 

Toute cette agitation, c'est bien sûr sans compter les opérations gardiennes qui sont 
déployées en ce moment, pour éviter que ça ne se produise. Ils ne sont pas les seuls à 
agir et vous-mêmes, vous avez votre propre mot à dire, vous avez vos vies à prendre en 
main, vos décisions à prendre, et des actions à mener. C'est ce qui fait tout changer. Si 
vous n'êtes pas dans la peur et l'attente, vous vivez votre quotidien avec votre pouvoir 
de création et vous changez le monde. Rien n'est déterminé.
Les Gardiens œuvrent sur tous les fronts. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne laisseront pas 
un tel agenda se réaliser. Ils interviennent si c'est vraiment nécessaire. Mais c'est avant 
tout à nous qu'il advient d'œuvrer à notre place, de nous laisser guider par notre foi 
intérieure, et de faire au mieux dans toute situation.
Il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir des jours de complications, un arrêt 
provisoire des cycles d'approvisionnement, une coupure internet, quelques jours. Il 
peut y avoir des réactions climatiques, entre l'ingénierie climatique d'un côté qui fa-
brique des tempêtes ou des séismes, et la planète Terre de l'autre qui réagit elle-même 
à ces agressions, et qui se transforme aussi de l'intérieur, elle ranime ses flux vitaux, 
elle fait circuler son énergie dans ses axes et lignes telluriques en réactivant tout à 
tour des pôles de circulation importants. Tout est subtil et se mélange. Il y a à la fois 
des opérations négatives et des opérations de sauvegarde en cours, qui rééquilibrent la 
situation. 

Quoi qu'il se passe, les dégâts sont minimisés. Les impacts sont contrôlés. L'agenda de 
guerre biotechnologique et climatique est réduit, leurs résultats sont amoindris. On l'a 
vu dernièrement avec le coronavirus par exemple, qui était censé dévaster une grande 
partie de la population mondiale, être une réelle pandémie d'après les simulations pré-
parées... Il n'a pas fait plus de mort qu'une simple grippe, parce que le virus a été réduit 
entre temps, sa pathologie a été réduite. Et les dirigeants ont dû mentir sur les chiffres 
pour pouvoir poursuivre l'agenda de vaccination. 
De la même manière, les Gardiens œuvrent en ce moment à la réduction des effets 
produits par les ondes, pour que la vaccination ne soit pas fatale. 

s
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Les groupes négatifs sont en train de mener des tests en ce moment sur la population 
vaccinée, ils observent sa réactivité aux ondes, aux ordres fréquentiels dirigés, et les 
Gardiens veillent à limiter cette réceptivité. 
On pourrait encore donner d'autres exemples comme ça, il y a des météorites qui sont 
désagrégées avant qu'elles n'atteignent le sol, et des personnes en témoignent en fil-
mant avec leur téléphone l'objet qui se dissous dans l'air, avant que n'ai lieu l'impact. Il 
y a des bombes qui sont désamorcées, des armes qui sont neutralisées, des ordinateurs 
quantiques et des vaisseaux court-circuités.

Alors, je ne sais pas comment va se dérouler l'avenir, il n'est pas encore écrit. En tout 
cas, je ne ressens pas de prise concernant ces 3 jours de ténèbres. Ils ne se sont pas ré-
alisés et ils ne se réaliseront sûrement pas comme prévu, comme initiés ou voulus par 
ses commanditaires. Beaucoup de groupes sont impliqués dans l'évolution de la Terre, 
beaucoup d'actions entrent en jeu.  

Conclusion

Pour finir, je vais commencer par vous remercier de toutes ces questions, merci de 
partager vos réflexions. Merci aussi au réseau Solaris, qui pose les concepts d'un nou-
veau monde axé sur l'autonomie et l'accomplissement de soi, c'est le début d'une belle 
aventure, et le mouvement continue de se répandre dans le monde. Dernièrement, il 
y a Haïti et le Mexique qui viennent de s'ajouter au réseau. D'autres sont en cours de 
création. Le monde s'unit avec des principes solidaires tandis que la politique fait son 
chemin et seme la division.
Solaris, solaire, le mouvement se propage par rayonnement. Des bulles de halo 
naissent ça et là, de partout. Le soleil restaure notre génétique et ADN, l'humanité 
commence à toucher l'essence de son être ; chaude, chaleureuse, irradiante. Les rayons 
cosmiques transpercent le ciel. Nos cœurs solaires se fondent avec le cœur de la Terre, 
le cœur de notre système de planètes, le cœur galactique de la Voie Lactée, le cœur 
universel d'Andromède, le cœur multiversel de la Source de Vie Éternelle. 



25

Ça y est, l'œuvre de l'ascension s'accomplit. Nous voyons émerger les fruits qui ont été 
semés par les templiers des temps jadis... 

Akhenaton, Néfertiti, rois templiers d'Egypte, après avoir essayé d'apporter la sagesse 
solaire dans une culture encore trop accrochée à ses croyances, votre œuvre voit le jour 
maintenant. Merci d'avoir permis qu'elle s'accomplisse. 

Yeshua, Marie-Madeleine, merci d'avoir poursuivi cette œuvre magistrale en incarnant 
l'esprit solaire dans un monde en perdition. 

Arthur, Guenièvre, merci d'avoir à votre tour porté le relais solaire dans la royauté 
nord européenne. 

Merci à tous les authentiques templiers qui se sont succédés jusqu'à maintenant, 

Et merci à l'Univers de nous permettre aujourd'hui de vivre une telle éclosion.

À tous, MERCI.  
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